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Cholet  - 1er anniversaire des boîtes à livres du centre 
social Horizon
Pour fêter l’anniversaire des boîtes à livres situées près du centre social Horizon 
et place Saint-Pierre, des animations ouvertes à tous sont proposées.

Une boîte à livres est une petite bi-
bliothèque de rue où chacun peut 
déposer et emprunter des livres 
gratuitement, privilégiant ainsi 
l’accès à la Culture. C’est aussi un 
projet solidaire qui favorise le lien 
social, encourage une économie 
du partage et du don et développe 
une démarche écocitoyenne. En 
déposant ou en empruntant un 
livre dans une boîte à livres, vous 
lui donnez une seconde vie, tout 
en respectant l’environnement. 
À Cholet, deux boîtes à livres ins-

tallées par le centre social Horizon, 
l’une située près de la structure et 
l’autre, dans une ancienne cabine 
place Saint-Pierre, fonctionnent 
depuis un an. 
Le collectif Boîte à lire du Choletais 
prépare ce premier anniversaire. 
Celui-ci se tient ce samedi 27 avril, 
de 14 h à 17 h, selon le programme 
suivant :
à 14 h, départ devant le Bar’ouf :
- avec l’association Tous à vélo, pro-
menade à vélo pour faire le tour 
des boîtes à livres. 

- troc aux livres à la cabine à livres.
de 15 h à 16 h, centre social  
Horizon : 
- troc aux livres, heure du conte, 
goûter partagé et animations va-
riées. 
- plantations de l’association les 
Incroyables Comestibles. 

Infos : 
Centre social et socioculturel Horizon

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

Gaëlle Le Teuff (à d.) a accompagné 
les chanteurs comme Jeanne, lors de 
l’enregistrement.

Cholet - Horizon compile la richesse culturelle de son territoire dans un CD
Le centre social et socioculturel Horizon a eu l’idée d’enregistrer un CD qui réunit les chansons et comptines d’habitants, 
constituant un panel des différentes cultures qui enrichissent son territoire.

Les lundi 1er et mardi 2 avril dernier, le 
centre social et socioculturel Horizon a 
pris, le temps de deux matinées, des al-
lures de studio d’enregistrement, pour 
la réalisation d’un CD. « Enregistrer les 
voix du quartier est un projet enclen-
ché en 2018, explique Caroline Robin, 
animatrice référente famille. L’été, au 
centre social, nous postons une cara-
vane au pied des tours du quartier. C’est 
un lieu de rencontre où se retrouvent les 
mamans avec leurs enfants, souvent de 
grandes fratries. On s’est rendu compte 
que ces mamans chantonnent des ber-
ceuses à leurs enfants et nous avons eu 
envie de les réunir sur un CD. »

Créer du lien

« Notre axe principal, c’est la parenta-
lité et le lien social. On s’aperçoit très 
vite de la richesse des origines sur le 
territoire du centre social. Nous avons 
ainsi voulu établir une cartographie 
pour montrer cette richesse culturelle, 

faite de gens qui, parfois, habitent dans 
la même tour et ne se connaissent pas. 
Nous voulons créer du lien » ajoute 
l’animatrice qui, sur ce projet, a pris la 
suite d’Hélène Miranda.
Pour mener à bien ce projet, le centre 

social s’est adjoint la collaboration de 
l’artiste et chanteuse Gaëlle Le Teuff, 
également éducatrice de jeunes en-
fants qui, la première, en a eu l’idée 
après l’avoir observé dans un autre 
centre. « Je trouve qu’il y a une richesse 
énorme dans le territoire et on ne 
le sait pas. Je suis juste ravie que ce 
projet ait lieu » déclare la chanteuse. 
Celle-ci a donc accompagné Marie-
Séverine, Zineb, Faatiha, Mostapha, 
Céline, Guy, Jocelyne, Havva, Anim, 
Alfredina et Forian lors des enregis-
trements. « Des mamans, des mamies, 
des papas, de 18 à plus de 60 ans » qui, 
sur ce CD, représentent la France avec, 
notamment, une chanson en occitan, 
la Turquie, le Maroc, le Congo, l’Égypte, 
le Soudan, le Portugal et le créole de 

la Réunion. « Se replonger dans leur 
enfance n’a pas été toujours facile pour 
ces graines de chanteurs, leur histoire 
de vie étant pour certains encore, très 
lourde à porter aujourd’hui » constate 
l’animatrice.

Traduction et illustration

Le CD enregistré, le centre social va à 
présent passer à la réalisation du livret, 
qui va être illustré « par les enfants de 
l’accompagnement scolaire et Marie-
Séverine, qui dessine également » 
précise Caroline Robin. Un livret où 
apparaîtront également les paroles des 
chansons… en français. Il a donc fallu 
trouver des traducteurs, sachant que 
certaines chansons sont interprétées 
dans des dialectes ! Une tâche qui s’est 
finalement avérée plus simple que pré-
vu grâce… au bouche-à-oreille.
« Le résultat de ce projet, qui a bénéficié 
d’une subvention de la Ville de Cholet 
en tant que projet coup de cœur, sera 
présenté aux habitants du quartier lors 
de la fête du quartier fin juin » conclut 
Caroline Robin.
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Vie du territoire
Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon - L’école privée en appelle aux 
dons pour financer ses travaux
Devant réaliser d’importants travaux, dont certains obligatoires, impossibles à 
financer seule, l’école Saint Joseph lance un appel aux dons.

L’école Saint Joseph de Nueil-sur-
Layon s’engage dans une cam-
pagne de travaux obligatoires et 
indispensables pour la sécurité et 
le bien-être des enfants. D’un mon-
tant de 135 000 €, ces travaux com-
prennent la réfection des toilettes, 
la mise aux normes d’accessibilité 
et la rénovation de la toiture.
Pour mener à bien ce projet, l’école 
lance une campagne d’appel aux 
dons auprès des habitants pour 
aider au financement de ce projet. 
« Les écoles privées vivent grâce 
aux contributions des familles et 
au forfait social attribué par la 
commune dans le cadre du contrat 

d’association qui nous lie à celle-
ci, précise Lydie Pinet, présidente 
de l’Organisme de Gestion des 
Écoles Catholiques (OGEC). Toute-
fois, ces travaux dépassant le cadre 
de l’entretien courant des locaux 
de l’école, ces financements habi-
tuels ne suffisent pas à en couvrir 
le coût global. Nous avons, bien 
sûr, réalisé un emprunt auprès de 
notre banque à hauteur de notre 
capacité de financement. Nous 
bénéficions également d’une aide 
de l’association Albert De Mun, 
propriétaire des locaux de l’école, 
et le Cercle Saint-Charles de Nueil-
sur-Layon nous a également fait 

un don de 5 000 €. Enfin, nous 
finançons le reste du projet sur nos 
fonds propres. Cette somme étant 
importante pour une école de 
trois classes comme la nôtre, nous 
avons décidé de lancer un appel 
aux dons pour réduire le montant 
à financer sur nos fonds propres. 
C’est une pratique courante dans 
l’enseignement privé. Cet appel 
aux dons est soutenu par la Direc-
tion Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique. Il a pour objectif de 
réduire l’impact de ces travaux sur 
la gestion financière de l’école et, 
ainsi, en assurer la pérennité. »
Les personnes souhaitant soutenir 
ce projet, peuvent remplir le bulle-
tin de soutien, disponible dans tous 
les commerces de Nueil-sur-Layon 
ou contacter l’école par courriel. 
Chaque don adressé ouvre droit à 
une réduction d’impôt.

Infos :
Tél. : 02 41 59 52 69

ecolestjoseph.nueil@orange.fr
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Collecte de papiers

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

Création/reprise d’entreprise

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

CAE : camps d’été

Cholet Animation Enfance (CAE) lance 
les inscriptions pour ses camps d’été 
auprès des familles du Choletais. Cette 
année, c’est nouveau, les inscriptions 
et les pré-réservations se font à partir 
du portail de services en ligne, en se 
connectant sur monespacecitoyen.fr.
Si vous n’avez pas d’espace personnel, 
vous devez le créer et renseigner la com-
position de votre famille. Ce compte est 
personnel, confidentiel et sécurisé. Vous 
pourrez ensuite effectuer l’inscription 
aux camps et pré-réserver une place 
sur un séjour. Infos : Cholet Animation  
Enfance, 15 avenue Kennedy à Cholet 
ou Tél. : 02 72 77 24 00 ou accueilsdeloi-
sirs@choletagglomeration.fr

Samedis gratuits aux musées

Les samedis gratuits c’est jusqu’au  
31 mai ! L’entrée des musées de Cholet 
est, en effet, gratuite pour tous. C’est 
l’occasion de découvrir les collections 
du Musée d’Art et d’Histoire et du Musée 
du Textile et de la Mode et de revenir 
chaque samedi pour profiter des ani-
mations proposées.
Infos au 02 72 77 23 22

Une cagnotte pour une 
mission humanitaire 

Juliette Reintaux, Toutlemondaise de 
22 ans, s’apprête à partir en Afrique 
du Sud pour aider les enfants. Une ca-
gnotte est en ligne pour l’aider à mener 
cette action humanitaire basée sur 
l’éducation sportive. 
Infos : www.leetchi.com/c/pour-les-
enfants-du-cap

L’action citoyenne « nettoyage de la 
nature » des enfants de CM2 des deux 
écoles a eu lieu le mercredi 20 mars 
dernier.
Le service Environnement de l’Agglo-
mération du Choletais (AdC), les béné-
voles et deux adjointes au maire ont 
assuré l’encadrement de 18 enfants. Ils 
ont collecté des déchets au Moulin de 
la Cour et au complexe sportif Pierre 
de Coubertin, récupérant ainsi 22 kg 
en 1 h 30. Cette action visait à les en-
gager dans leur avenir, à respecter leur 
environnement. Une explication très 
interactive, sur le tri de nos déchets 
et l’évolution du recyclage, leur a été 
donnée par un ambassadeur du tri du 
service Environnement de l’AdC.
La rencontre avec les jardiniers des jar-
dins partagés s’est déroulée le même 
jour et la méthode de compostage des 
légumes a été approfondie.

La Séguinière - Des actions pour l’environnement
Les enfants de CM2 des deux écoles ont participé à un nettoyage de la nature 
et les jardiniers des jardins partagés ont expliqué leur méthode de compostage.

M
ai

ri
e 

de
 L

a 
Sé

gu
in

iè
re

M
ai

ri
e 

de
 L

a 
Sé

gu
in

iè
re

M
ai

ri
e 

de
 L

ys
-H

au
t-

La
yo

n

L’école Saint Joseph accueille 69 élèves.
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Les 2e année de BTS en formation 
initiale et alternance des sections 
Assistant de Gestion de PME-PMI, 
Assistant de Manager, Comptabi-
lité et Gestion, Management des 
Unités Commerciales, Négociation 
Relation Client et Tourisme, ont 
participé, de nouveau, au chal-

lenge inter-BTS où ils ont répondu 
à la problématique réelle d’une 
start-up choletaise : la société Enjin.
Le vendredi 22 mars dernier, s’est 
déroulée la grande soirée finale de 
La Pro Consulting Day.
Trois équipes finalistes présen-
taient leur réponse à la probléma-

tique et l’équipe gagnante a rem-
porté un voyage à Marrakech. 
Cette riche expérience profes-
sionnelle et relationnelle a permis 
aux participants de valoriser et 
mutualiser leurs compétences pro-
fessionnelles acquises au cours de 
leur formation.

Vie du territoire

Cholet - La Pro Consulting Day, édition 2019
Les étudiants en BTS de La Providence ont participé à un challenge inter-BTS.

AdC - La JCE forme les jeunes à gérer leur budget
La Jeune Chambre Économique (JCE) du Choletais met en place une nouvelle 
action auprès des jeunes pour les former à la bonne gestion financière.

Lire une fiche de paie, identifier des 
recettes, des dépenses, maîtriser 
un budget…, la JCE du Choletais 
offre une formation « clé en main », 
vouée à s’étendre à tout le territoire 
national. 
Certains jeunes adultes, même 
en ayant un revenu décent, com-
mettent des erreurs dans la gestion 
de leur budget, que cela soit au 
quotidien pour les achats réguliers 
(alimentation, transport, énergie, 
etc.) que pour les dépenses plus 
conséquentes (logement, véhi-
cule, etc.).
Un sondage de 2016 réalisé par 
l’IFOP pour le compte du minis-

tère de l’Économie et des Finances 
indiquait que près de 85 % des 
Français n’ont pas bénéficié d’en-
seignement ou d’éducation bud-
gétaire et financier durant leur 
parcours scolaire et professionnel, 
alors qu’ils en avaient ressenti le 
besoin. Or, une mauvaise gestion 
peut entraîner des difficultés finan-
cières importantes dans une vie de 
jeune adulte ou même après. Des 
erreurs simples peuvent pourtant 
être évitées par une connaissance 
élémentaire de certaines notions 
budgétaires.
La JCE du Choletais a donc sou-
haité déployer le Brevet de Sécu-

rité Financière (BSF) dans certains 
établissements de l’Agglomération 
du Choletais. L’objectif est d’appor-
ter à ces élèves les connaissances 
élémentaires pour la gestion finan-
cière au quotidien. À l’image du 
travail de formation mené avec le 
Brevet de Sécurité Routière (BSR) 
pour pallier la problématique de 
prévention autour des accidents 
de la route, le BSF se veut être la 
garantie d’une bonne appréhen-
sion de la vie d’adulte responsable 
dans le domaine financier. Le BSF 
est une action portée nationale-
ment par la Jeune Chambre Éco-
nomique Française.
Les premières formations ont dé-
buté fin 2018. Elles se déroulent 
auprès d’une centaine d’élèves des 
établissements suivants : collège 
Colbert, Maison Familiale Rurale 
(MFR) à La Romagne, CCI Eures-
pace et l’Académie Gautier de  
Cholet Basket.

Infos : 
Brevet de Sécurité Financière

Jonas Boisdron
Tél. : 06 89 54 95 07

jonas.boisdron@jce-cholet.com
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Nouveau : Handi Papote

À l’initiative d’une maman du réseau 
Loisirs Pluriel, l’association de Cholet 
lance Handi Papote. Rendez-vous ce 
samedi 27 avril, de 14 h à 16 h, dans les 
locaux de Cap Ados, 15 avenue Kennedy 
à Cholet (Cholet Animation Enfance).
Handi Papote, c’est un temps sans psy-
chologue, sans jugement, sans exigence 
à destination des familles, d’amis, de 
curieux, de professionnels, d’amateurs 
de café… pour parler de handicap… 
ou pas ! L’important c’est de passer un 
bon moment et de partager !
Infos au 02 41 85 89 16 ou 06 89 50 88 22 
ou Facebook : LoisirsPlurielCholet

Fête de la Musique : 
appel à candidatures

Le centre-ville de Cholet se prépare à 
vibrer au rythme des différents styles de 
musiques qui s’approprieront l’espace 
public, le vendredi 21 juin prochain. Que 
vous soyez musiciens confirmés, ou en 
devenir, quels que soient vos styles mu-
sicaux, la Fête de la Musique vous donne 
l’opportunité de faire découvrir votre 
univers aux Choletais. Les commerçants 
et associations sont également invités 
à faire connaître leur programmation, 
afin de coordonner les initiatives et don-
ner un relais médiatique à cette mani-
festation. La Direction de la Culture est à 
l’écoute de vos différentes propositions. 
Musiciens, chanteurs, danseurs… expri-
mez-vous lors de la Fête de la Musique !
Infos : Hôtel de Ville, Direction de 
la Culture, rue Saint-Bonaventure,  
BP 32135, 49321 Cholet cedex
Tél. : 02 72 77 20 60 ou fetedelamusique 
@choletagglomeration.fr

Appel à projet innovant

Les six Clubs Service du Choletais 
souhaitent soutenir une association 
porteuse d’un projet local, innovant et 
pérenne pour « préparer notre avenir ». 
Toutes les associations du Choletais, 
tous domaines confondus, sont 
invitées à déposer un dossier avant le 
mercredi 15 mai prochain, par courriel :  
clubs.service.choletais@gmail.com
Les associations participantes doivent 
proposer une présentation de leur 
projet dans un dossier de cinq pages 
maximum permettant d’avoir une 
description précise des objectifs et des 
moyens matériels et financiers à mettre 
en œuvre.
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Après s’être rendus dans l’arrière-pays 
catalan en février dernier, les élèves de 
Bac pro Restauration du lycée Jeanne 
Delanoue à Cholet ont reçu, du  
lundi 1er au vendredi 5 avril dernier, 
leurs partenaires espagnols.
Au menu de la semaine : des visites 
de producteurs locaux, des rencontres 
avec des professionnels de la res-
tauration, des ateliers de pratique au 
restaurant d’application du lycée et le 
concours Europ’chef qui a vu s’affron-
ter des binômes franco-espagnols 

autour d’une cuisine mixant les deux 
cultures.
S’ouvrir à l’autre par le partage des 
cultures, donner goût à l’apprentis-
sage des langues étrangères, confron-
ter ses pratiques pour progresser sont 
les valeurs partagées par les deux éta-
blissements.

Infos : 
Lycée Technique Jeanne Delanoue 

11 boulevard Jeanne d’Arc à Cholet
Tél. : 02 41 63 74 74

http://jeannedelanoue.com 

Vie du territoire
Cholet - Europ’chef au lycée J. Delanoue
Le lycée Jeanne Delanoue et l’Escola Joviat de Manresa 
en Espagne procèdent à des échanges scolaires, dans le 
cadre d’Erasmus +.

À l’occasion de la 18e édition de la 
Fête de la musique, la Municipalité de 
Trémentines lance un appel aux musi-
ciens qui souhaitent se produire dans 
le centre-bourg, le vendredi 14 juin 
prochain. Fête des musiciens ama-
teurs et des amateurs de musique, 
en solo, duo, groupes… toutes les 
musiques sont les bienvenues pour ce 
moment de partage.

Les artistes intéressés peuvent télé-
charger le dossier d’inscription sur le 
site Internet de la commune.

Infos : 
Mairie

1 rue d’Anjou à Trémentines
Tél. : 02 41 62 55 25

mairie@trementines.com
www.trementines.com

Trémentines - Appel aux musiciens : 

faites de la musique !
La Fête de la Musique se tiendra le vendredi 14 juin, dès 
20 h 30, dans le centre-bourg. Les musiciens souhaitant y 
participer sont invités à se faire connaître. 
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Vie du territoire

Cholet - L’Espace Usagers du centre hospitalier s’ouvre au public
Ce mardi 30 avril, une journée d’information permettra aux 22 associations de l’Espace Usagers de se faire connaître du 
grand public.

De 10 h à 17 h, ce mardi 30 avril, les 
22 associations de l’Espace Usagers 
organisent une journée d’information, 
dans le hall du Centre hospitalier. Cette 
journée a pour objectif de mieux faire 
connaître ce lieu auprès du grand pu-
blic.

Soutenir et informer
Ouverte depuis septembre 2008, la 
« Maison des Usagers » s’appelle doré-
navant « Espace Usagers ». Ses missions 
s’inscrivent dans une démarche d’amé-
lioration de la qualité de la prise en 
charge des patients. L’Espace Usagers 
est un lieu d’accueil neutre, rassurant 
et convivial où les personnes hospitali-
sées et/ou suivies en consultation, ainsi 
que leur entourage, peuvent recevoir 
un soutien et obtenir des informations 
favorisant l’expression libre, dans le res-
pect de la confidentialité.
Ce lieu permet aussi à l’usager de 
prendre connaissance du milieu asso-
ciatif du Centre hospitalier et d’y trou-
ver des informations nouvelles ou 
recherchées.

Les bénévoles de l’Espace Usagers sont 
disponibles auprès des patients et de 
leur famille pour recueillir leurs ques-
tionnements et leur avis afin d’amé-
liorer les relations avec l’établissement. 
Cependant, l’Espace Usagers n’est ni un 
lieu de soins, ni un lieu de réclamations.
Certaines des associations, ayant 
conventionné avec l’établissement, 
interviennent directement dans les 
services de soins.

22 associations représentées
Lors de la journée de ce mardi 30 avril, 
des bénévoles seront présents dans 
le hall de l’hôpital pour accueillir les 
usagers, présenter le fonctionnement 
de l’Espace Usagers et les associations 
représentées.
Les associations représentées au sein 
de l’Espace Usagers* ont conclu une 
convention avec le Centre hospitalier. 
Si vous êtes une association et que 
vous souhaitez intégrer l’Espace Usa-
gers, vous pouvez prendre contact 
avec la Direction des relations avec les 
usagers au 02 41 49 60 29.

Par ailleurs, d’autres associations inter-
viennent à l’hôpital comme Théodora 
qui agit au sein du Pavillon Femmes-
Parents-Enfants et la bibliothèque 
Marie Curie dont les bénévoles pro-
posent, gratuitement, des livres et des 
revues les mardis et jeudis entre 14 h 
et 16 h 30.

Permanences Espace Usagers :
Tous les mardis, de 15 h à 17 h

Hall du Centre hospitalier à Cholet
Tél. : 02 41 49 60 29

* Les 22 associations : Jusqu’à la mort ac-
compagner la Vie (JALMALV) - Association 
des Personnes Malades et Handicapées du 
Maine-et-Loire (APMH) - Les Amis de la Santé 
du Maine-et-Loire - Les Amis de la Santé de 
Vendée - Mouvement Vie libre de Vendée 
- Association Départementale des Amis et 
Parents d’Enfants Inadaptés (ADAPEI) - Ligue 
contre le cancer - Association Régionale des 

Laryngectomisés et Mutilés de la Voix des Pays 
de la Loire (ARLMVPL) - Alcool Assistance 49 -  
Association pour le Don de Sang Bénévole de 
Cholet (ADSB) - France Rein Pays de la Loire 
- Association des Paralysés de France (APF) - 
Atout Cœur - Groupement des Parkinsoniens 
du Maine-et-Loire - Union Départementale 
des Associations Familiales (UDAF) - Associa-
tion François Aupetit (AFA) - Association Fran-
çaise des Diabétiques Vendée / Maine-et-Loire 
(AFD 85/49) - SOS Préma et bébés hospitalisés -  
France Alzheimer de Maine-et-Loire -  
Association Aphasique Choletaise - Handitou 
- Union Nationale des Familles et Amis de Per-
sonnes Malades (UNAFAM)

L’association EAsie - avec un « E » pour 
la dimension Européenne et pour dési-
gner l’Est de la mappemonde - Langue et 
Culture propose des cours d’essai, au mois 
de mai et juin, pour les personnes qui s’in-
téressent à l’apprentissage de la langue 
japonaise et souhaiteraient intégrer un 
cycle complet à la rentrée prochaine.
Les cours d’essai se tiennent au Domaine 
Universitaire du Choletais, rue Pierre Le-
coq à Cholet, les jours suivants :
- le mardi, de 18 h 30 à 20 h : niveau débu-
tant,
- le mercredi, de 18 h 30 à 20 h : niveau A2,
- le vendredi, de 19 h à 20 h 30 : niveau B1.
À noter que l’association est actuellement 
en recherche de professeurs pour ensei-
gner le chinois.
Les jeux vidéo, les mangas, la littérature ou 
le cinéma asiatiques vous passionnent ?

EAsie propose aussi, ponctuellement, des 
ateliers en lien avec les cultures japonaises 
et chinoises.
À travers son  association, Lika Takeuchi 
espère donner le goût de l’Asie aux Cho-
letais, à partir de 6 ans, en abordant, par 
exemple, le Furoshiki (qui vient du Japon) 
ou l’art de l’emballage pratique et décora-
tif avec un carré de tissu, les jeux tradition-
nels, la cuisine, la calligraphie, l’origami, 
etc. L’objectif est d’allier l’utilisation du 
vocabulaire pendant ces ateliers, tout en 
découvrant la culture de façon concrète.

Infos : 
Facebook : EAsieLangueEtCultureCholet

Tarifs cotisation annuelle :  
10 € enfant, 20 € adulte

Nom :   EAsie Langue et Culture

Présidente :   Lika Takeuchi

Courriel :   easilangueetculture@gmail.com

Facebook :   EAsieLangueEtCultureCholet

Cholet - L’asso de la semaine : EAsie Langue et Culture
L’association EAsie Langue et Culture promeut la richesse des pays asiatiques et, plus particulièrement, du Japon. 
Des cours d’essai pour s’initier au japonais sont proposés en mai et juin à Cholet.
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À l’occasion de cette journée, France Assos Santé (union nationale des as-
sociations agréées d’usagers du système de santé) sera présente, ce mardi 
30 avril, dans le cadre de la Journée européenne des droits des patients et 
abordera, plus spécialement, l’accès à l’information numérique en santé et le 
Dossier Médical Partagé (DMP).
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Cholet - Coteaux du Layon et crémant de Loire vedettes des Instants chenin
Plusieurs vignerons du vignoble Anjou Saumur feront découvrir deux de leurs appellations le vendredi 3 mai, lors d’une 
soirée consacrée aux accords de mets avec le coteaux du Layon et le crémant de Loire, deux vins partageant un même 
cépage : le chenin.

Le vendredi 3 mai, les vignerons des 
Appellations d’Origine Contrôlée 
(AOC) coteaux du Layon et crémant 
de Loire animent une soirée d’excep-
tion à la salle Le Balcon, place Travot à 
Cholet, entre 17 h et 21 h. Ces Instants 
chenin proposent de découvrir, ou 
redécouvrir, les meilleures cuvées des 
vignerons présents dans des accords, 
peut-être étonnants, avec des mets su-
crés ou salés. « C’est un événement que 
nous organisons à Angers depuis cinq 
ans, et nous avions le projet de faire la 
même chose, dans le même esprit, à 
Cholet, précise Nicolas Tamboise, vice-
président du syndicat des coteaux du 
Layon. Depuis la création de l’Agglo-
mération du Choletais, il y a des vigne-
rons dans le territoire. Nous sommes 
très heureux d’en faire partie. Ce sont 
des liens supplémentaires qui se tissent, 
comme avec l’Office de tourisme du 
Choletais. C’est une collaboration inté-
ressante » ajoute le viticulteur du Châ-
teau de Brossay à Cléré-sur-Layon.

Fer de lance

Représentée lors de cette soirée par 
cinq vignerons dont deux de l’AdC, 
l’appellation coteaux du Layon est pro-
duite par 400 vignerons sur 1 400 ha 
qui suivent les courbes du Layon 
jusqu’à la Loire. « Une année normale, 
nous produisons 45 000 hl, en moelleux 

ou liquoreux, en fonction des millé-
simes et du tri, indique Nicolas Tam-
boise. L’appellation existe depuis 1937. 
Aujourd’hui, la dynamique est bonne, 
c’est un vin dont les ventes se déve-
loppent. Dans nos appellations, c’est 
un fer de lance. C’est un vin qui a une 
réelle notoriété à travers la France. »

Fines bulles

L’autre vin présenté lors de cette soi-
rée, qui partage son cépage, le chenin, 
avec le coteaux du Layon, c’est le cré-
mant de Loire, représenté par quatre 
cuvées. Vin de fines bulles de méthode 
traditionnelle, il est présent dans tout 
le Val de Loire. Si les vignerons retenus 
le vendredi 3 mai pour cette appella-
tion, plus récente que le coteaux du 
Layon puisqu’elle date de 1975, ne sont 
pas du territoire de l’AdC, c’est un vin 
que l’on retrouve beaucoup dans le 
vignoble Anjou Saumur et, donc, chez 
les vignerons vihiersois.

Tarifs et réservations :
9 € sur place

8 € en prévente
www.billetweb.fr/instants-chenin

ou Office de tourisme
14 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 49 80 00
info-accueil@ot-cholet.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération

Vie du territoire

Nicolas Tamboise parmi les fûts de coteaux du Layon, l’un des vins à découvrir  
lors de cette soirée.
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Vie du territoire
Bégrolles-en-Mauges - Un nouveau lotissement va voir le jour
Un nouveau lotissement va être créé dans la commune. Les travaux d’aménagement sont en cours.

Après le lotissement de La Croix de 
Pierre, où tous les lots sont aujourd’hui 
vendus ou réservés, la commune de 
Bégrolles-en-Mauges poursuit son 
développement avec la création du 
lotissement du Logis.
Ce dernier comptera 22 lots, d’une 
superficie allant de 299 m2 à 605 m2. 
Les prix varient de 75 à 82 € du m², en 

fonction de la superficie de la parcelle 
et de la présence d’une clôture pour 
certaines d’entre elles. 
La réservation des parcelles est pos-
sible à partir de ce mercredi 24 avril.
Ce lotissement, dont les travaux 
d’aménagement sont en cours, sera 
accessible à partir du pôle de services 
de proximité et de la rue des Maffois, 

face à l’allée des Forges, soit à proximité 
de l’école. Ce lotissement présente un 
emplacement idéal pour le confort de 
vie des familles, dans une commune 
qui compte un peu plus de 2 000 
habitants et bénéficie de commerces 
de proximité (boulangerie-pâtisserie, 
magasin d’alimentation, café-tabac-
presse) mais aussi de professionnels de 

santé (médecins, pharmacie, cabinet 
d’infirmières et kinésithérapeutes-
ostéopathes).

Infos : 
Mairie

11 rue d’Anjou à Bégrolles-en-Mauges
Tél. : 02 41 63 81 65 

https://www.begrolles-en-mauges.com

Famille

Le Centre Social Intercommunal 
(CSI) Ocsigène, l’école Saint-Jean-
Baptiste, l’Association des Parents 
d’élèves de l’Enseignement Libre 
(APEL), la bibliothèque Tourne-
page, l’accueil périscolaire accueil 
de loisirs Les Loustics et la mairie 
de Bégrolles-en-Mauges organisent 
des ateliers autour des émotions, ce 
samedi 27 avril, de 10 h à 12 h 30, à 
la salle du Gué Brien.
Le principe de ces ateliers - ouverts 
à tous et gratuits - est de partager 

un moment privilégié avec son ou 
ses enfants.
Seront proposés des ateliers libres 
pour vivre ses émotions, avec des 
mandalas (coloriages divers), des 
matelas pour se défouler, des bri-
colages (les différentes réalisations 
pourront être emportées par leurs 
auteurs) et la lecture de contes sur 
les émotions.
Certains ateliers nécessitent une ins-
cription sur place dès 9 h 45 : l’ate-
lier théâtre, avec l’exploration des 

émotions par le corps et la parole, le 
yoga du rire, avec Lauriane de Yoriga 
Zen et l’automassage, avec l’Happy 
Nous. 

Infos : 
Centre Social Intercommunal Ocsigène

Tél. : 02 41 56 26 10
csinter.famille@orange.fr

http://ocsigene.centres-sociaux.fr/
Facebook : 

Centresocialintercommunalocsigene

Bégrolles-en-Mauges - Ateliers autour des émotions
Des moments de partage entre parents et enfants sont ouverts à tous, ce samedi 27 
avril, de 10 h à 12 h 30, à la salle du Gué Brien. Joie, sérénité, colère, peur, tristesse, 
dégoût seront les émotions abordées au cours de ces ateliers.
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AdC - Le 3e Forum des métiers du Transport
Ce samedi 27 avril, dix transporteurs du Choletais préparent l’avenir et se mobilisent pour 
développer leur filière en pleine mutation. Rendez-vous à La Meilleraie avec vos CV !

La filière du transport est actuellement 
en pleine mutation. Ce secteur offre 
aujourd’hui de belles perspectives 
d’avenir et d’évolution. Pour le faire sa-
voir, Pôle Emploi Cholet, le GEIQ Trans-
port Pays de Loire (employeur recru-
teur pour le compte de 30 entreprises 
du transport) et dix de ses adhérents 
organisent la 3e édition du Forum des 
Métiers du Transport ce samedi 27 avril, 
de 9 h à 13 h, à la salle de La Meilleraie à 
Cholet. Deux objectifs y sont attendus : 
d’une part, promouvoir les formations 
et les métiers et, d’autre part, recruter 
des candidats expérimentés.

Des perspectives de carrière
Le secteur du transport est en pleine 
évolution. Il connaît de nombreuses 
mutations technologiques, organisa-
tionnelles et réglementaires et doit 
faire face à un nombre important de 
départs en retraite dans les mois et 
années à venir. Peu ou mal connus, 
les métiers du transport offrent pour-
tant de belles perspectives d’avenir et 
de progression. Principalement com-
posées de PME (entreprises familiales 

composées de 500 à 1 500 salariés), 
ces entreprises jouent un véritable rôle 
d’intégration sociale. En Pays de la Loire, 
le GEIQ Transport, structure associative 
à but non lucratif, accompagne ses ad-
hérents transporteurs dans la gestion 
de leurs ressources humaines. « L’orga-
nisation de ce Forum des Métiers est 
une opportunité, pour nos adhérents, 
de communiquer et d’expliquer les mé-
tiers de la filière. Nous recherchons plus 
de 100 candidats, hommes et femmes, 
pour des postes de conducteurs rou-
tiers, conducteurs de cars scolaires ou 
de tourisme, mécaniciens poids lourds, 
exploitants… » déclare Estelle Durand, 
directrice du GEIQ Transport Pays de 
Loire. « En organisant des parcours 
d’insertion et de qualification, le GEIQ 
Transport permet aux candidats sans 
formation initiale d’accéder à des car-
rières qu’ils n’avaient pas envisagées, 
et font ainsi naître de nouvelles voca-
tions » poursuit Estelle Durand.

Un Job dating
En parallèle du Pôle Orientation à 
destination des collégiens, lycéens et 

personnes en reconversion profession-
nelle, le Forum Métiers du Transport of-
frira un pôle entièrement dédié au Job 
dating. Les dix entreprises de transport 
situées à Cholet et ses environs, pré-
sentes sur le Forum, recherchent plus 
de 100 candidats. Les emplois les plus 
recherchés sont : conducteur routier ré-
gional (sans découchage), conducteur 
routier national, exploitant, mécanicien 
groupe lourd… Les candidats auront 
également la possibilité de réaliser des 
essais sur piste ou de se tester sur simu-
lateur.

10 transporteurs mobilisés
Les transporteurs du Choletais pré-
sents au Forum représentent diverses 
spécialités : transport frigorifique de 
marchandises, convoi exceptionnel, 
transport bâché de matériels indus-
triels, produits sur palette ou encore 
transport de personnes (scolaires ou 
touristes)… Les responsables des 
Ressources Humaines ainsi que les 
dirigeants d’entreprises prendront le 
temps d’échanger sur ces particularités 
et sur les motivations et compétences 

des candidats.
Les entretiens de 15 à 20 minutes per-
mettront aux entreprises de rencon-
trer un maximum de candidats lors 
de cette demi-journée. Ce sera aussi 
une belle occasion de communiquer 
sur les perspectives de carrière et de 
valoriser leur image « d’entreprises qui 
recrutent ».
Les demandeurs d’emploi, quant à eux, 
pourront approcher plusieurs recru-
teurs, mieux connaître les entreprises 
du bassin choletais et surtout élargir 
leur réseau professionnel.

Infos :
www.geiq-transport-pdl.com

Économie
Lys-Haut-Layon/Saint-Hilaire-du-Bois - Le maçon Sébastien Girardeau poursuit la lignée
Le jeune entrepreneur entame la 6e génération de maçon dans la famille, avec l’ambition de promouvoir de nouveaux 
matériaux.

À 26 ans, Sébastien Girardeau a déci-
dé de prolonger la longue lignée des 
maçons dans sa famille. Le lundi 8 avril 
dernier, en effet, son oncle Jean-Luc 
Barbault lui a transmis les rênes de 
l’entreprise familiale qui, dans le même 
temps, devient la société Renolys.
Cette maçonnerie familiale fut créée 
par Henri Andreau, décédé en 1887, 
à Cléré-sur-Layon. « C’était mon  
arrière-arrière-arrière-grand-père, pré-
cise Sébastien Girardeau. Il est né en 
1824, donc j’imagine qu’il a dû com-
mencer à travailler vers 1840 ». Celui-ci 
a transmis l’entreprise à son gendre, 
Eugène Barbault, qui l’a établie à Saint-
Paul-du-Bois. Lui-même l’a cédée à 
son fils Joseph, qui l’a déménagée à 
Saint-Hilaire-du-Bois, alors commune 
indépendante. Le petit-fils, également 
prénommé Joseph, a « naturellement » 
pris la suite avant de passer la main à 
Jean-Luc Barbault qui, en son neveu 

Sébastien, a trouvé une nouvelle fois 
le moyen de prolonger la lignée des 
maçons au sein de la famille.
Il faut dire que le virus avait été trans-
mis tôt ! « Dès mes 11 ans, je donnais un 
coup de main à mon oncle l’été » révèle 
Sébastien Girardeau. Pourtant, une fois 
son bac scientifique en poche, celui-
ci s’oriente vers le génie thermique… 
et comprend vite qu’il s’est trompé 
de voie. « Je n’étais pas à ma place » 
confirme-t-il. Le voilà donc à travailler 
avec son oncle, avant d’entamer un BTS 
de technico-commercial avec, toujours 
en tête, le souhait de s’orienter vers les 
énergies renouvelables. Là encore, il 
déchante, et finit par se rendre à l’évi-
dence. « Je me suis dit : le métier qui me 
plaît, je le connais déjà. J’ai donc choisi 
de me lancer à fond dans la maçonne-
rie ».
Le jeune homme entame alors une nou-
velle formation de maçon dans le bâti 

ancien et la taille de pierre, qu’il accom-
plit en alternance dans l’entreprise fami-
liale. Et, petit à petit, l’idée de reprendre 
l’activité, alors que son oncle arrivait à 
l’âge de la retraite, fait son chemin.
Elle est même devenue réalité, le lundi 
8 avril dernier donc. Sébastien Girar-
deau représente ainsi la 6e génération 
à la tête de cette entreprise de maçon-
nerie, rénovation, couverture, isolation 
et façade, avec l’ambition « de déve-
lopper l’isolation bio-sourcée, avec de 
nouveaux matériaux comme la laine 
de bois, la laine de chanvre ou le béton 
de chanvre ».

Infos :
Renolys

6 rue de la Terrasse
Saint-Hilaire-du-Bois/Lys-Haut-Layon

Tél. : 06 76 42 99 03
renolys.49@gmail.com

L’oncle et le neveu devant la maison 
construite par l’arrière-grand-père 
et où a grandi le grand-père de 
Sébastien, dont l’entrée s’orne d’un 
écusson particulier (médaillon).
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Culture

Cholet - Soirées théâtre et humour au Théâtre Saint-Louis
Odyssée, d’après Homère, est à voir ce mercredi 24 avril au Théâtre Saint-Louis, ainsi que le spectacle Pourquoi ? de 
Michaël Hirsch, ce vendredi 26 avril.

Odyssée
D’après Homère
Adaptation et mise en scène de Pauline 
Balle / Compagnie à Tire-d’aile
Après dix années de guerre à forger sa 
valeur dans le fer et la douleur, Ulysse 
veut rentrer chez lui. En quittant les 
rives de Troie, il espère, et comment 
ne pas le comprendre, que le retour 
sera aussi prompt que la guerre a été 
longue.
Mais aujourd’hui il s’interroge : voilà 
neuf ans qu’il erre en vain sur la mer et 

que sa terre natale se dérobe sans cesse 
sous les plis des eaux tortueuses. Alors 
Ulysse s’inquiète : et s’il avait traversé 
une guerre dont on ne revient pas ? Et 
si, malgré sa valeur, il n’avait pas de 
quoi payer le prix du retour ?
De ces questions, Homère tire Odys-
sée, une épopée unique et paradoxale 
puisqu’elle ne raconte pas l’histoire 
d’un héros qui se bat mais au contraire 
celle d’un héros qui tente de revenir du 
combat.
Pauline Bayle et ses comédiens 
donnent à voir une Odyssée portée par 
un élan vital et investie dans le temps 
présent. Débarrassant l’espace de tout 
décor réaliste, cette épopée nous offre 
un spectacle débordant d’inventivité.
> Mercredi 24 avril à 20 h 30

Michaël Hirsch - Pourquoi ?
De la petite enfance au troisième âge, 
Michaël Hirsch suit le parcours d’un 

personnage qui s’interroge en per-
manence sur le monde qui l’entoure : 
Comment trouver le sens de sa vie ? 
L’amour ? Le sommeil ?
Et dans quel ordre ?
Ce seul en scène nous convie à un 

réjouissant voyage existentiel d’où 
émane une subtile impertinence. On 
y découvre une attachante galerie de 
portraits drôles, tendres et décalés. 
Michaël Hirsch jongle avec les mots et 
entraîne le spectateur dans son univers 
insolite où le rire et la dérision côtoient 
l’imaginaire et la poésie.
> Vendredi 26 avril à 20 h 30 

Infos : 
Tél. : 02 72 77 24 24 

info-theatre@choletagglomeration.fr
Billetterie : du mar. au ven.,

de 13 h 30 à 18 h 30
Tarifs Odyssée : 18 € normal, 

16 € réduit, 10 € abonné, 
9 € très réduit, 7 € abonné très réduit

Tarifs Pourquoi ? : 27 € normal, 
25 € réduit, 21 € abonné, 

15 € très réduit, 
12 € abonné très réduit

Cholet - Concert des élèves du Conservatoire, Apéro cabotin et exposition
Le Jardin de Verre accueille deux concerts des élèves du Conservatoire, le cabotin des lycéens et une exposition des 
travaux mixtes de Den Chamanie.

Ateliers jazz
Concert des élèves du Conservatoire 
du Choletais département Jazz.
> Mardi 23 avril à 20 h

Concert des musiques actuelles
Concert des élèves du Conservatoire 
du Choletais département Musiques 
actuelles.
> Vendredi 26 avril à 19 h 30

Cabotin Décibels : 
Le cabotin des lycéens
Aujourd’hui, vous pouvez écouter les 
groupes de demain ! Le cabotin Déci-
bels est un rendez-vous qui permet 
de découvrir les talents de groupes 
lycéens. 
Ce dispositif est mis en place par la Ré-
gion des Pays de la Loire et les Maisons 
des Jeunes et de la Culture. Il permet 
aux lycéens de découvrir les musiques 
actuelles et d’être accompagnés dans 

leur pratique ou sur leurs premières 
scènes, s’ils sont musiciens ou chan-
teurs. La Jambe de Frida, Mirrors, War-
nings, The Attics Movers, Hyde, Douce, 
Noyz’R ont participé à Décibels.
> Dimanche 28 avril à 18 h

Exposition Den Chamanie
Travaux mixtes
Homme de l’Ouest, Den Chamanie est 
né à Angers en 1967 avec la passion du 
dessin, un crayon à la main…

> Exposition ouverte du mardi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et 
les soirs de spectacle jusqu’au vendredi 
17 mai

Infos : 
Jardin de Verre

13 boulevard Gustave Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58 - www.jardindeverre.fr

Réservation concerts des élèves 
du Conservatoire : 

Tél. : 02 44 09 26 00
Entrée libre
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Culture

Le « Monument à Bonchamps »
Dans un coin des musées, un objet attire l’œil… Découvrons-le !

Acquis au XIXe siècle grâce à une sous-
cription auprès des Choletais, ce plâtre 
monumental est visible dans l’exposition 
permanente du Musée d’Art et d’His-
toire. Il est un des grands témoins de la 
mémoire vendéenne telle qu’elle s’est 
constituée au fil du temps.
Le 18 octobre 1793, mortellement blessé 
à la bataille de Cholet qui a eu lieu la 
veille, le Vendéen Bonchamps gracie 
plusieurs milliers de prisonniers républi-
cains. Cette scène de pardon se déroule 
à Saint-Florent-le-Vieil.
25 ans plus tard, Pierre-Jean David, tout 
jeune sculpteur natif d’Angers, est choisi 
pour réaliser le monument funéraire du 
général (lire article ci-dessous). Achevé 
définitivement en 1825, le marbre sculp-

té qui immortalise le geste héroïque, est 
installé à l’intérieur de l’église abbatiale 
de la cité.
La pièce choletaise est l’un des trois mou-
lages du chef-d’œuvre réalisés à partir de 
l’original. Les deux autres se trouvent à 
Rouen et Angers.
Voulu et financé par les partisans de 
Bonchamps, ce monument est devenu 
rapidement emblématique d’un désir de 
réconciliation entre Français. Les révéla-
tions tardives de David d’Angers sur la 
présence de son père parmi les prison-
niers républicains ne firent que renforcer 
l’aura de cette création.

Les Musées de Cholet

« Monument à Bonchamps » - David d’Angers, XIXe siècle
Surmoulage de 1883 de la sculpture originale de 1824
N°inv. 883-027.1-3 - Collection Musée d’Art et d’Histoire
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Cholet - Une nouvelle exposition au Musée d’Art et d’Histoire
Une exposition temporaire se tient de ce vendredi 26 avril au dimanche 3 novembre prochain, au Musée d’Art et 
d’Histoire. Un monument de mémoire : Bonchamps par David d’Angers retrace deux siècles d’Histoire.

Octobre 1793, depuis huit mois, la 
guerre de Vendée déchire une partie 
de l’Ouest de la France.

Emblème de réconciliation
Le général Bonchamps, blessé à mort, 
ordonne la libération de 5 000 pri-
sonniers républicains à Saint -Florent- 
le- Vieil. Trente ans plus tard, David 
d’Angers, fils d’un républicain ayant 
combattu en Vendée, sculpte le tom-
beau de Bonchamps (lire article ci-des-
sus).
Le geste du chef vendéen, immortalisé 
dans le marbre en 1824 par un jeune 
artiste en pleine ascension, devient vite 
un emblème de réconciliation.
De ce vendredi 26 avril au dimanche 
3 novembre, au Musée d’Art et d’His-
toire, l’exposition Un monument de 
mémoire : Bonchamps par David 
d’Angers invite à parcourir deux siècles 
d’Histoire, à découvrir les enjeux autour 
de ce chef-d’œuvre et révèle la vie de 
ces deux figures d’exception.
Une visite guidée de l’exposition se 
tiendra ce samedi 27 avril, à 15 h.

Valoriser le patrimoine
Aborder l’histoire des guerres de Ven-
dée à travers le prisme artistique de la 

réalisation de la statue de Bonchamps 
par David d’Angers, tel est le parti pris 
par l’association Les Anneaux de la 
Mémoire. Créée en 2013 dans le but 
de valoriser le patrimoine matériel et 
immatériel des territoires ligériens, elle 
est à l’origine de l’exposition.
Cette dernière a été présentée pour la 
première fois en 2017 à Saint-Florent-
le-Vieil, puis à Saint-Sébastien-sur-Loire, 
et maintenant au Musée d’Art et d’His-

toire de Cholet. Une salle supplémen-
taire présente la genèse de la fabrica-
tion du monument funéraire (dessins 
préparatoires, commande, réalisation, 
installation, présentation).

Commémoration
Après la chute de l’Empire (1815), le 
règne de Louis XVIII n’est pas syno-
nyme de retour à l’Ancien régime. La 
société politique doit être réinventée 
et, en ce sens, la Restauration, mo-
narchie constitutionnelle, parlemen-
taire et censitaire, accorde une place 
particulière aux commémorations. 
L’objectif est de refermer les plaies de la 
période révolutionnaire et de proposer 
aux Français un nouveau sens du sacré 
entourant la royauté. Dans l’Ouest de 
la France, l’évocation des faits d’armes 
des Vendéens prend de l’importance. 
C’est dans ce contexte que sont com-
mandés aussi bien les portraits des 
généraux vendéens que le monument 
funéraire de Bonchamps.
L’idée d’un monument à la gloire de 
Bonchamps est née de l’initiative du 
Comte d’Autichamp, l’un des chefs de 
l’insurrection vendéenne et beau-frère 
de Bonchamps. Joseph- Henri Lainé, 
ministre de l’Intérieur, redoute que ce 

monument soit perçu comme une 
provocation vis-à-vis des anciens répu-
blicains. Toutefois, en juillet 1817, Louis 
XVIII donne son aval au projet à condi-
tion qu’il mette en valeur le geste de 
clémence et non les valeurs militaires 
de Bonchamps. Une souscription est 
lancée et David d’Angers est désigné 
pour honorer la commande.

David d’Angers par Henri Charles 
Oulevay, 1847

Charles Arthus de Bonchamps, 
Girodet, Collections Musée du Louvre
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Cholet - Trois champions de France au Tir à l’arc choletais
Les récents championnats de France se sont avérés fructueux pour le club choletais, qui a vu trois de ses archers être 
titrés.
Plusieurs archers du Tir à l’arc chole-
tais ont participé, en mars dernier, aux 
championnats de France, dont ils sont 
revenus avec de belles médailles, no-
tamment trois en or et une en bronze.
Au championnat de France adulte en 
salle à 18 m, les samedi 2 et dimanche 
3 mars à Vittel, le club de Cholet était 
représenté par Catherine Murzeau, 
Daniel Lelou, Frédérique Fonteneau, 
Stéphane Airaud et Alexis Garnier. 
Catherine Murzeau, déjà médaille 
d’argent en 2017 et 2018, visait cette 
année la 1re place. « Sa préparation 
mentale a payé puisqu’elle a remporté 
le titre de championne de France dans 
la catégorie senior 2 arc classique » 
indique Stéphane Airaud, président.
Au championnat de France handisport, 
toujours en salle à 18 m, les samedi 23 
et dimanche 24 mars à Calais, trois ar-

chers choletais étaient en lice. Gabriel 
Lefort, pour sa 1re participation, a rem-
porté le titre de champion de France 
dans la catégorie des moins de 16 ans, 
en arc à poulies. Daniel Lelou a égale-
ment remporté la médaille d’or, dans la 
catégorie seniors homme arc à poulies. 
« C’est la deuxième année consécutive 

qu’il obtient le titre » relève le président. 
Ainsi titré, il participera également au 
championnat du monde para-archerie 
de tir à l’arc en extérieur, qui se dérou-
lera à Bois-le-Duc (Pays-Bas) du lundi 3 
au dimanche 9 juin.
Dans la même catégorie que Daniel 
Lelou, Thierry Joussaume s’est classé 

3e et est reparti avec la médaille de 
bronze. « Nous avons donc cette année 
trois champions de France à Cholet, 
chacun dans leur catégorie respective, 
constate Stéphane Airaud. Ces résultats 
sont dus au fait qu’il existe une grande 
motivation, une grande volonté et 
surtout un fort esprit d’équipe dans 
un club qui se veut avant tout familial 
et qui compte tout de même 88 
licenciés cette année. Ces médailles 
sont une occasion de tirer le club vers 
le haut, celui-ci commençant à se faire 
connaître dans toute la France. C’est 
aussi une source de motivation pour 
l’ensemble des archers choletais. »

Infos :
Tir à l’arc choletais
Tél. : 06 78 66 42 65

airaudstephane@yahoo.fr

Cholet - De l’argent et du bronze en 
trophée national pour le short-track
Les patineurs de vitesse choletais ont fait preuve d’une 
belle constance cette saison, récompensée par cinq 
médailles.

Les samedi 23 et dimanche 24 mars 
dernier, sept patineurs de Cholet 
short-track, la section patinage de 
vitesse de l’Association Choletaise de 
Patinage sur Glace (ACPG), ont pris 
part à la finale du trophée national de 
patinage de vitesse sur courte piste.
À l’issue des six étapes (Cholet, Fon-
tenay, Orléans, Grenoble, Le Havre et 
Charleville-Mézière), cinq patineurs 
choletais sont montés sur le podium 
de cette saison 2018-2019.
En catégorie U13 (u pour under, 
moins de 13 ans), Lola Supiot et Enzo 
Herbreteau finissent sur la 2e marche. 

En catégorie U15, même résultat pour 
Maïwen Chauvin et Nathan Chiron.
Enfin, en catégorie U20, Tom Supiot 
monte sur la 3e marche du podium.
15 autres patineurs choletais accèdent 
au top 10 de ce classement général 
2018-2019.
La saison n’est pour autant pas termi-
née puisque 19 patineurs choletais 
étaient qualifiés pour les champion-
nats de France junior qui se sont 
déroulés les samedi 20 et dimanche 
21 avril à Reims. Nous vous en don-
nerons les résultats dans un prochain 
Synergences hebdo.
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De g à d : Nathan Chiron, Enzo Herbreteau, 
Tom Supiot, Maïwen Chauvin et Lola Supiot.

De g à d : Gabriel Lefort, Stéphane Airaud, président, 
Daniel Lelou, Thierry Joussaume et Catherine Murzeau.

Après deux années de disette, la sec-
tion natation artistique du Club Aqua-
tique Choletais (CAC) a été récem-
ment récompensée des efforts fournis 
par tous pour tutoyer l’élite. « Le bilan 
à mi-saison est au-delà des espérances 
compte tenu des résultats obtenus par 
nos équipes juniors et jeunes à mi-par-
cours » déclare Joël Le Rouzo, vice-
président.
Le club choletais a, en effet, décroché 
sa première médaille dans un cham-
pionnat de France entre le vendredi 5 
et le lundi 8 avril dernier à Angers. 
« Cela nous place donc comme le 
3e club des Pays de la Loire derrière 
Nantes et Angers, sans oublier que 
notre équipe de combiné junior se 
classe 11e au niveau national, précise 

Joël Le Rouzo. Nous remercions donc 
encore une fois nos coaches, nageuses, 
bénévoles et parents qui ont cru que ce 
club avait sa place dans une région où 
le niveau affiché est un des meilleurs 
de France. »
En attendant la suite des compétitions 
des équipes jeunes, avec le National 3 
à Nantes ces samedi 27 et dimanche 
28 avril et avenir avec les champion-
nats régionaux à Ancenis le dimanche 
12 mai, le CAC natation artistique 
donne déjà rendez-vous aux Choletais 
les vendredi 28 et samedi 29 juin pour 
son gala d’été. « Il clôturera cette su-
perbe saison avec toutes nos nageuses 
qui se feront une joie de présenter le 
fruit de leur travail » conclut le vice-
président.

Cholet - Le CAC natation artistique,  
3e club des Pays de la Loire
Les nageuses artistiques choletaises ont récemment 
décroché leur 1re médaille en compétition nationale.
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Nova CHILD, cluster* sous forme associative loi 1901 (à but non lucratif) a été créé en 
2005 à Cholet et est labellisé « Grappe d’entreprises » depuis 2011. Sa mission est de 
fédérer et d’animer un réseau national composé d’entreprises, de centres de recherche 
et de formation autour de l’innovation pour le bien-être de l’enfant et de sa famille. 
Pour ce faire, Nova CHILD propose trois services pour accompagner les réflexions et 
les démarches d’innovation : l’observatoire, le living lab et le service « innovation & 
entrepreneuriat ». Fort de ses 70 adhérents, Nova CHILD est aujourd’hui un véritable 
centre d’expertise transversal à rayonnement européen et fait de notre région celle où 
grandit l’avenir de l’enfant.

* Un cluster correspond à une concentration géographique et interconnectée d’entreprises, de fournisseurs et d’institutions 
dans un domaine particulier, et qui allie compétition et coopération.

Nova CHILD : l’innovation pour le 
bien-être de l’enfant et de sa famille
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C’est à Cholet qu’est né Nova CHILD (an-
ciennement le Pôle Enfant).
À la fin des années 90, un groupe d’entre-
prises décide de mettre en place une asso-
ciation leur permettant d’échanger et de 
réfléchir à des solutions pour faire face aux 
difficultés économiques que traversent les 
secteurs de la chaussure et du textile. À 
l’époque, ce sont près de 15 000 emplois 
qui disparaissent.
Très vite, l’enfant apparaît comme un point 
commun à ces entreprises qui ouvrent ainsi 
l’association à de nouveaux secteurs : pué-
riculture, décoration, mobilier, etc.
Dès 2003, le projet est impulsé par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Choletais, dont l’ambition est de faire du 
Pôle Enfant un Pôle d’excellence, où créa-
tivité, innovation, recherche et expertise 
seront les moteurs d’un développement du 
territoire.
Le 16 novembre 2004, Le Pôle Enfant est of-
ficiellement lancé à l’occasion du 1er Forum 
Innovation dans l’univers de l’enfant.
En 2005, il est labellisé « Pôle de compéti-
tivité ».
En 2011, Le Pôle Enfant sort du dispositif 
des pôles de compétitivité. Il est labellisé 
« Grappes d’entreprises » (Opération soute-
nue par l’État - Fonds National d’Aménage-
ment et de Développement du Territoire) 
et le cluster est rebaptisé Nova CHILD.
En 2012, Nova CHILD obtient le Label 
Bronze du club d’excellence des clusters 
européens, sur l’excellence du manage-
ment de cluster « European Cluster Excel-
lence Initiative », avec l’appui de France 
Clusters.
En devenant cluster, nous avons réorganisé 
notre offre de services et changé de nom. 
C’est ainsi que le Pôle Enfant est devenu 
Nova CHILD. Cet anglicisme traduit notre 
ambition européenne » précise Rénald La-
farge, directeur de Nova CHILD.

L’observatoire détecte et décrypte les tendances du 
monde de l’enfant afin de mieux comprendre ce consom-
mateur complexe, son environnement et les marchés qui 
lui sont dédiés.
Pour Rénald Lafarge, « L’observatoire est véritablement 
le socle de Nova CHILD. C’est le pôle de la connaissance 
du marché, qui aide les entreprises à mieux comprendre 
l’environnement très concurrentiel dans lequel elles évo-
luent. Nous y effectuons un travail de veille internationale 
au quotidien pour détecter, décrypter les tendances du 
marché, et permettre ainsi à nos adhérents d’anticiper 
un maximum. Toutes ces informations sont diffusées à 
nos adhérents via un bulletin quotidien et un programme 
d’actions et de conférences. »

Objectif : aider les adhérents à mieux comprendre.

Missions :
- Surveiller le marché de l’enfant à l’échelle internationale
- Détecter et décrypter les tendances innovantes liées à 
l’enfant et à son environnement
- Mutualiser et créer de la connaissance sur l’enfant
- Être en relation avec les meilleurs experts (chercheurs, 
industriels, etc.)

Actions : 
- Le bulletin d’information
Réservée aux adhérents, cette veille permet de retrou-
ver le meilleur de l’actualité internationale du marché de 
l’enfant et sa famille sur les produits, la communication, le 
retail, les cultures enfantines, les nouvelles technologies, 
les évolutions sociétales, etc.
- Journées stimulantes
Chaque semestre, sont présentées les grandes influences 
et tendances « lifestyle » (mode, déco, habitat, etc.) ten-

dances mode/décoration/chaussures des marchés de 
l’enfant et sa famille. Le tout axé sur une thématique, et 
conclu par des ateliers de créativité !
- Colloques annuels
Conférences, ateliers et tables rondes regroupant les plus 
grands experts (chercheurs, spécialistes du marketing, in-
dustriels, distributeurs, etc.) sont proposés autour de pro-
blématiques transverses (exemple : le colloque d’octobre 
2018 « Enfant et Néofamilles » a permis de mieux com-
prendre tous les visages que revêt aujourd’hui la famille à 
travers un décryptage sociologique et économique).

Les sessions de l’Observatoire 
Deux à trois fois par an, l’Observatoire décrypte l’actua-
lité des derniers mois, éclaire ses adhérents sur une pro-
blématique lourde et récurrente (hypersexualisation des 
petites filles / le pouvoir des couleurs / perception du bio 
par l’enfant/ etc.) via le regard d’experts, et permet à un 
créateur de présenter un projet innovant.

Prospect’Kid
« Comment vivront l’enfant et sa famille 
dans 15 ans ? »
Telle est la question sur laquelle un 
groupe d’experts réfléchit en appor-
tant des pistes de réflexions et d’inno-
vation dans les domaines des nouvelles 
technologies, du développement du-
rable, des évolutions sociétales, etc.
La 3e édition de Prospect’Kid se 
tiendra en 2020. Elle fera en 
outre le bilan des résultats des 
prévisions apportées lors de la 
précédente édition 
en 2014. 

Réseau, mission et services

L’observatoire
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Ce service propose l’accompagnement des porteurs 
de projet innovant dans la structuration de leur pro-
jet, la recherche d’experts scientifiques, techniques, 
de partenaires industriels, l’identification de dispo-
sitifs financiers d’aide à l’innovation et apporte une 
expertise d’ingénierie pour leur montage.
« Nous avons refondu ce service cette année. L’inno-
vation est l’ADN de Nova CHILD. Elle doit être en fili-
grane de toutes nos actions ! Quant aux porteurs de 
projet lié à l’enfant, ils sont de plus en plus nombreux 
à pousser nos portes afin d’être conseillés et orientés 
au mieux ! » explique le directeur.

Objectifs :
Accompagner les projets d’innovation des adhérents 
et soutenir l’entrepreneuriat et les jeunes pousses 
(porteurs de projet, start-up et autres entreprises en 
lancement).

Missions :
- Mettre en place et animer des groupes de travail 
thématiques (retail, packaging, santé & bien-être, 
éducation financière des enfants, crèche du futur, 
etc.), visant à faire émerger des projets d’open-inno-
vation à impact court et/ou long terme,
- Soutenir et accompagner de nouveaux projets in-
novants par l’open-innovation et l’expérimentation,
- Mettre en relation les projets avec des experts scien-

tifiques, techniques ou des partenaires industriels,
- Accompagner l’émergence et le développe-

ment de sociétés en lien avec l’enfant et sa 
famille,
- Développer et fédérer un écosystème 

pour encourager des collaborations, des 
synergies, des partages d’expériences, entre 

grands comptes et jeunes sociétés innovantes/cher-
cheurs.

Des groupes de travail/réflexion réunissant un 
groupe d’entreprises autour d’une problématique 
commune. Exemples : qualité, réglementation, retail 
du futur, allergies alimentaires, mobilité, etc.

Des projets d’innovation collaboratifs 
Ils sont bien souvent le résultat des groupes de 
travail et peuvent faire intervenir d’autres pôles 
de compétitivité et clusters. Exemple : ProETech : 
augmenter le niveau de sécurité en voiture, par un 
dispositif de retenue pour enfants, pour le choc 
latéral et le choc frontal. Au final, le projet aboutira 
à la commercialisation par Dorel France d’un siège 
auto unique au monde intégrant des micro airbags 
dans ses sangles. Ce projet, co-labellisé par Nova 
CHILD et le pôle ID4CAR et retenu au FUI 11, a reçu 
le soutien financier de l’État et de la Région Pays de 
la Loire.

Autre exemple : MANOE (Maîtrise Allergene NutritiOn 
Enfant) qui visait à développer des produits alimen-
taires accessibles à tous les enfants y compris aux 
enfants allergiques en associant des compétences in-
dustrielles, analytiques, cliniques et psychologiques.

Mise en relation avec des experts
Nova CHILD est en relation avec un réseau d’experts 
et identifie pour ses adhérents les laboratoires, les 
centres techniques, les industriels, les médecins et/
ou spécialistes du handicap… répondant au mieux à 
leurs besoins en termes de compétences :
- techniques et scientifiques : matériaux, électro-
nique, NTIC, etc.
- médicales : nutrition, allergologie, pédiatrie, etc.
- sciences humaines et sociales : psychologie, socio-
logie, ethnologie, etc.
- design-ergonomie : design industriel, design pro-
duit, design d’espace, éco-design, etc.
- industrielles : bureau d’études, prototypage rapide, 
impression 3D, industrialisation, etc.

Nova CHILD, c’est un réseau de professionnels au ser-
vice de l’innovation pour le bien-être de l’enfant et de 
sa famille.
Il fédère et anime un réseau national composé d’entre-
prises, de centres de recherches et de formations au-
tour de cette thématique. 
La structure compte actuellement 70 adhérents :
- des entreprises évoluant sur les secteurs variés du 
marché de l’enfant, tels que puériculture, mobilier/
décoration, mode (habillement-chaussures), jouet, ali-
mentaire, hygiène, services, etc. et qui permettent à 
Nova CHILD d’avoir une véritable vision transversale.
- des écoles, des centres de recherche et de formation 
et des centres techniques qui apportent au réseau leurs 
compétences et leur expertise dans des domaines tels 
que les sciences humaines et sociales (psychologie, 
sociologie, etc.), le design, les technologies (matériaux, 
électronique, NTIC, etc.), le médical, le marketing, etc.
« À ce jour, Nova CHILD reste le seul cluster d’Europe à 
viser le marché de l’enfant, avec une telle transversalité 
de secteurs » souligne Rénald Lafarge.

Nova CHILD mutualise ainsi les connaissances et les 
compétences de ces différents acteurs afin de faire de 
ce réseau un véritable centre d’expertise transversal 
dédié à l’enfant.
La mission de Nova CHILD est de favoriser les dé-
marches de collaboration et de partenariat afin de 
dégager des synergies sur le plan scientifique, écono-
mique et social, et favoriser l’émergence et le montage 
de projets d’innovation pour le bien-être de l’enfant.
« Nous aidons les acteurs du marché de l’enfant à mieux 
le comprendre, à faire en sorte qu’ils développent des 
produits adaptés à ses goûts, ses comportements, son 
développement, à créer et développer de nouveaux pro-
duits correspondant aux besoins et services qui amélio-
reront son bien-être au quotidien » résume le directeur.
Nova CHILD propose trois services pour guider les en-
treprises et les porteurs de projets dans leurs réflexions 
et leur démarche d’innovation :
- l’observatoire
- le living lab
- le service innover et entreprendre

« Nova CHILD est avant tout un réseau qui par défini-
tion, trouve sa force dans la mobilisation, la mutuali-
sation, et la passion de ses adhérents et partenaires. 
Nous avons su à travers nos actions créer un écosys-
tème unique en Europe et favorable au dialogue, à la 
réflexion, et à l’échange de bonnes pratiques entre ac-
teurs du réseau notamment via nos Focus Tours (visites 
d’entreprises axées sur une thématique), nos « p’tit dej », 
ou nos Missions Benchmark permettant de découvrir à 
plusieurs des marchés étrangers. Dans cet écosystème, 
rappelons que Nova CHILD bénéficie aussi du soutien 
financier de partenaires et acteurs publics que sont la 
Région Pays de la Loire, l’Agglomération du Choletais, 
Mauges Communauté et la CCI du Maine-et-Loire. Nova 
CHILD est aussi partenaire du programme de recherche 
ENJEU[X] qui réunit plus d’une vingtaine de laboratoires 
régionaux spécialisés sur l’enfant et la famille ! Alors, 
OUI, l’avenir de nos enfants se dessine bien au cœur des 
Pays de la Loire ! » 

Rénald Lafarge, directeur de Nova CHILD

Réseau, mission et services

Innovation & entrepreneuriat

Shutterstock
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Le living lab offre un ensemble de solu-
tions d’écoute et d’études qui permettent 
de comprendre l’opinion et les attentes du 
marché, en impliquant les enfants, les pa-
rents, la famille, tout au long du processus 
d’innovation.
« Le living lab est le service le plus récent 
de Nova CHILD, créé à la demande de ses 
membres. Il vise à rapprocher l’usager/
consommateur des processus d’innovation. 
Dans ce cadre, il fait intervenir les familles, 
pour replacer le consommateur au centre 
de la décision. Nous avons monté le living 
lab dans cet esprit, pour interroger, sonder, 
mettre face à un produit les enfants, les 
parents, les futurs parents, les grands-pa-
rents. Nous souhaitons comprendre leur 
perception, tout en leur faisant passer un 
bon moment » indique Rénald Lafarge.

Nova CHILD propose des solutions 
d’écoute et d’études variées

Études individuelles sur-mesure
Répondre à des problématiques spéci-
fiques :
- Tester des produits, des packagings, des 
sites Internet…
- Valider des concepts
- Identifier et comprendre les attitudes, les 
attentes et les besoins du consommateur
- Évaluer la notoriété et l’image d’une 
marque

Études qualitatives
Entretiens individuels, focus group, discus-
sions en ligne, veille d’opinion, analyse de 
site web, etc.

Études quantitatives
Sondages d’opinion, enquêtes de satisfac-
tion, enquêtes magasins, baromètres…

Études comportementales 
Observation en situation réelle d’utilisation, 
observation en situation réelle d’achat, 
tests utilisateurs, client mystère, etc.

Études multi-adhérents Nova CHILD
Afin de compléter la compréhension des 
besoins des enfants et des attentes de leur 
entourage, Nova CHILD organise régulière-
ment des études multi-adhérents.

Exemples d’études :
- Les consommations alternatives sur le 
marché de l’enfant (occasion, location, troc, 
etc. ?)
- Les nouveaux papas
- Grands-parents et petits enfants : analyse 
d’une relation unique

70 % des adhérents à Nova 
CHILD évoluent en Région 
Pays de la Loire.
Ils sont liés par une charte 
éthique essentielle : « ces 
entreprises ne sont pas là 
pour vendre plus, mais pour 
vendre mieux. Chaque adhé-
rent signe cette charte, basée 
sur la convention des Droits de 
l’enfant, en entrant dans Nova 
CHILD » explique le directeur.

Ces entreprises adhèrent à 
Nova CHILD : 
Dorel (Bébé confort)
Gautier
Groupe Publi Impress (Terre de 
Marins)
Groupe Salmon Arc-en-ciel 
(Sucre d’Orge)
Groupe Eram (Gémo)
Groupe Royer (Kickers)
Humeau Beaupréau (Bopy)
Wesco
Moulin Roty

Proludic
Cyranie
Groupe Bigard (Charal)
Fleury Michon
Pasquier
Sodebo
Kidiklik
Pulsion Design
ID Group (Jacadi, Okaïdi)
Porée Havlik
Vtech
PicWic
Orange
Decathlon
Etc.

Infos : 
Nova CHILD

34 rue Nationale à Cholet
Tél. : 02 41 49 57 23 
www.novachild.eu/

Nova CHILD, 
Témoignage d’un adhérent

Guy Lepel Cointet est directeur 
marketing du groupe Bigard

Synergences hebdo : Pour-
quoi êtes-vous adhérent à Nova 
CHILD ?
Guy Lepel Cointet : Bigard est un 
des adhérents historiques, cette 
adhésion date des débuts de 
Nova CHILD, à l’époque où il s’ap-
pelait Pôle Enfant. Je suis d’ail-
leurs impliqué par ma présence 
dans le bureau de la structure.
Être adhérent permet un partage 
de connaissances et d’expertises.
Grâce à ces échanges entre en-
treprises, on peut se comparer, 
se jauger, donner des idées, en 
prendre. Nous sommes ame-
nés à réfléchir ensemble sur des 
problématiques communes. Cet 
échange est la raison d’être d’un 
cluster. 

S-h : à quelles actions de Nova 
CHILD avez-vous participé ?
G. L.-C. : Nous avons pris part à 
des colloques avec des experts 
extérieurs. Même si nous avons 
une cellule marketing et inno-
vation développée en interne, 
il est intéressant de puiser dans 
d’autres univers et tendances 
qu’on n’aurait peut-être pas vus 
en ne regardant que le secteur 
de l’alimentaire. 
J’ai également participé à des 
voyages à l’étranger, les Retail 
Tours, préparés par Nova CHILD. 
Ces voyages vécus avec d’autres 
adhérents, où nous visitons des 
entreprises, faisons de la veille, 
permettent des échanges très 
intenses. 
Nova CHILD est également inté-
ressant pour les petites structures 
qui n’ont pas les moyens de dé-
velopper un service innovation et 
marketing. Ici, nous promouvons 
l’innovation collaborative pour 
jouer la synergie de compétence.

Le living lab Les adhérents

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

Samedi à 9 h 20, 15 h et 19 h 10 - Dimanche à 8 h 05, 12 h, 16 h 05 et 21 h 10 - Lundi à 10 h 15, 14 h 05 et 21 h 30
Box Orange Canal 378 ou www.tlc-cholet.com
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Vous êtes papa, maman, grand-père 
ou grand-mère, et vous souhaitez être 
acteur de la dynamique « innovation » 
pour les familles ? Rejoignez le panel 

eNOVons de Nova CHILD ! Vous pour-
rez être sollicité pour participer à des 
enquêtes, des réunions de consom-
mateurs, des tests de produits, en 
fonction des projets en cours. 
Connectez-vous sur enovons.com ou 
envoyez un courriel à : 
community@enovons.com 
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Saint-Léger-sous-Cholet - Concert au Legend Café
Une soirée « Voix féminines on the Rock » vous attend ce vendredi 26 avril,  
au Legend Café.

Pour fêter ses neuf ans d’existence, le 
Legend Café, café Saint-Légeois bien 
connu pour ses rassemblements de 
véhicules d’exception et l’association 
choletaise Delta Diffuz Records orga-
nisent un concert sur le thème « Voix 
féminines on the Rock ».
Ce concert se déroule ce vendredi 26 
avril, à partir de 21 h, avec deux groupes 
rock énergiques à l’affiche : les Wallban-
gers (photo ci-contre) et Dirty K (photo 
ci-dessous).
Le « gros son » est assuré grâce aux  
quatre membres des Wallbangers qui 
proposent une musique lourde et puis-
sante portée par le chant de Sophie, et 
grâce au band Dirty K, articulé autour 
de la charismatique chanteuse K ro, qui 
joue du hard rock classique. 
Les Wallbangers ont sorti un album en 
2018.

Ce vendredi 26 avril, trois groupes à 
l’énergie punk rock’n’roll maugeoise 
sont en concert au Bar’ouf, à partir de 
20 h 30. 
> The Cousins 
Fin 2016, Brid et Greg fondent The Cou-
sins après une première expérience 
musicale commune. Ce duo devient 
trio avec l’arrivée de Jim au saxophone 
en 2018. Le groupe compose dans un 
style rock épuré avec une touche brit 
pop 90’s. The Cousins distille un rock 
maugeois dans tous ses états.
> Power Ducky Club
Deux garçons, deux filles, la parité pour 
un son puissant et rock ! Power Ducky 
Club va retourner le Bar’ouf !
> Jekils
Du bon son indé-power-pop, Jekils 
distille une pop-rock indé douce et 
acerbe !
> + DJ set 
Du rock, du post-punk, de la pop pour 
user le dance-floor jusqu’à la ferme-
ture !

Infos : 
http://www.epicproblem.fr

Tarif : prix libre

Cholet - Soirée rock 

au Bar’ouf
L’association choletaise 
Epic Problem organise une 
soirée rock au Bar’ouf, ce 
vendredi 26 avril.

Après les séances plutôt desti-
nées au jeune public des vacances 
scolaires, le Cinéfil donne deux 
nouveaux rendez-vous aux spec-
tateurs vihiersois. Le premier, ce 
jeudi 25 avril, à 20 h 30, concerne le 
film-documentaire de Frédérique 
Bedos, Jean Vanier, le sacrement 
de la tendresse, qui fera l’objet 
d’un CinéRencontre, dont la pre-

mière projection sera suivie d’une 
rencontre avec des représentants 
de L’arche en Anjou, la Rebellerie, 
fondée par Jean Vanier à Nueil-sur-
Layon, commune déléguée de Lys-
Haut-Layon.
Le Cinéfil organise également son 
CinéCafé le lundi 6 mai, à 20 h 30, à 
l’issue de la première projection de 
J’veux du soleil, le documentaire de 

François Ruffin et Gilles Perret.

Infos :
Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers

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

www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers

Tarifs :
6 € plein, 5 € réduit,

4 € moins de 14 ans,

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Un CinéRencontre au Cinéfil autour 
de Jean Vanier
L’équipe du cinéma vihiersois propose de découvrir l’histoire du fondateur de 
L’arche en Anjou la Rebellerie à partir de ce jeudi 25 avril.
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Infos : 
deltadiffuzrecords.wixsite.com/delta

Tarifs : 3 € fille, 5 € garçon
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Nuaillé - Une 9e Fête des plantes sur le thème des oiseaux
Ce samedi 27 avril, la Fête des plantes vous donne rendez-vous de 9 h 30 à 13 h, à la Boissonnière.

La Fête des plantes est un événement 
tout public et gratuit, organisé par le 
Centre Socioculturel Intercommunal 
(CSI) Chloro’fil, à l’initiative d’habitants 
et en partenariat avec la bibliothèque 
Tourne-pages.
Cette année, le groupe de bénévoles 
propose une programmation sur la 
thématique des oiseaux, avec bien sûr 
le traditionnel troc de plants.
Une bouture, un sachet de graines 
donnera accès gratuitement au troc. 
On peut aussi venir en famille ! Des 
animations sont prévues toute cette 
matinée du samedi 27 avril, à La Bois-
sonnière, près de l’église.

De 9 h 30 à 13 h : troc de plants (lé-
gumes, fruits ou fleurs) entre partici-
pants. L’étiquetage facilite les échanges ! 

À partir de 10 h 30 : échanges de pra-
tiques. Le Centre Permanent d’Initia-
tives pour l’Environnement (CPIE) se 
propose d’échanger sur l’importance 
de l’eau et le rôle des oiseaux dans nos 
jardins.
Concours de dessin : tous les partici-
pants seront récompensés. Les dessins 
sont à remettre au CSI ou à déposer le 
jour de la Fête des plantes.
Animations pour les enfants : fabri-
cation de nichoirs, de mangeoires, de 
masques, quiz sur les chants d’oiseaux.
À partir de 11 h : lecture de contes avec 
la bibliothèque.
À partir de 13 h : repas partagé. Il suffit 
d’apporter son pique-nique et les bé-
névoles de la fête vous accueilleront à 
leur tablée pour un moment convivial.
Mais aussi : crêpes, exposition de pho-

tographies d’oiseaux, tombola avec de 
nombreux lots à gagner. 

Infos : 
Centre Socioculturel Intercommunal 

Chloro’fil
Élodie Robert

Tél. : 02 41 55 93 41
chlorofil@wanadoo.fr

Toutlemonde - La Vinimondaise, salon des vins et de la gastronomie
La 8e édition de La Vinimondaise, organisée par le Comité des Fêtes de Toutlemonde, a lieu ces samedi 27 et dimanche 
28 avril, à la salle de sport. 

Le Comité des Fêtes de Toutlemonde 
organise, à la salle de sport, sa 8e Foire 
aux Vins : La Vinimondaise.
Cet événement permet de découvrir 
les 30 vignerons exposant plus de 100 
appellations venant de toute la France : 
Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Cham-
pagne, Cognac/Charentes, Languedoc, 
Rhone, Sud-Ouest, Provence, Vallée de 
la Loire.
Des producteurs gastronomiques 
seront également présents, avec foie 
gras au vieux rhum, magrets fourrés au 
foie gras, conserves d’oie et de canard, 
moelleux appellation « Rosette », apéri-
tif figues et noix, etc.
La foire se déroule ce samedi 27 avril, 

de 14 h à 21 h et ce dimanche 28 avril, 
de 10 h à 18 h.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
À consommer avec modération.

Tarif :  
3 € avec remise d’un verre sérigraphié
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Maulévrier - L’orchestre d’harmonie 
invite l’orchestre junior
À l’occasion de deux concerts de printemps ces samedi 27 
et dimanche 28 avril, l’orchestre d’harmonie de Maulévrier  
invite l’orchestre junior de l’école de musique.

Sortie(s)

Sophie Grimault, qui dirige l’orchestre 
d’harmonie de Maulévrier et Stéphane 
Lefort, pour l’orchestre junior, ont œu-
vré pour rapprocher ces deux forma-
tions, réunies à l’occasion du concert 
de printemps, qui fera l’objet de deux 
représentations : ces samedi 27 avril, à 
20 h 30 et dimanche 28 avril, à 16 h, à la 
salle des Fêtes.
Les orchestres joueront ensemble une 
pièce pour orchestre junior, Cell phone 
suite et un morceau pour orchestre 
d’harmonie, un medley des Beatles : 
A Beatles anthology.
L’orchestre d’harmonie de Maulé-
vrier, seul cette fois, va dépeindre des 

ambiances et des univers différents à 
travers les pièces présentées. Les cou-
leurs de l’Aquarium avec ses poissons 
exotiques, celles du soleil et du champ 
magnétique dans l’Aurora boréalis, la 
fantaisie de Marie Poppins (Oscar de la 
meilleure musique originale), les chro-
niques d’Alkmaar (Pays-Bas), Three city 
sketches.

Infos :
www.harmoniemaulevrier.com/

Tarifs :
8 €,

5 € musicien d’harmonie, AEMI
gratuit pour les moins de 7 ans

Ce dimanche 28 avril, à 14 h 30, les Sé-
gui’Singers accueillent au théâtre Inter-
lude de Cholet le groupe Chorale Song 
de Saintes (17), dans le cadre de leur  
8e Printemps des voix. 
« Nous avons choisi d’inviter cette fois-
ci une chorale plus éloignée afin d’offrir 
au public choletais plus de diversité » 
explique Madeleine Bobinet, prési-
dente des Ségui’Singers, et de pour-
suivre : « Cette chorale a de nombreux 
points communs avec notre ensemble 
vocal. Nous privilégions le répertoire de 
chants contemporains  : de Souchon à 
Goldman en passant par Calogero ou 

Zazie, nous mettons en valeur la chan-
son française. »
Autre point commun : « comme 
nous, cette chorale attache beaucoup 

d’importance au costume et à la cho-
régraphie du spectacle. L’objectif est 
avant tout d’apporter du dynamisme 
lors de chacune des prestations », note 

Simon Lefrançois, chef de chœur des 
Ségui’Singers.
À n’en pas douter, les 140 choristes ras-
semblés à Interlude pour ce concert 
dominical auront tous à cœur d’offrir 
un beau moment aux spectateurs. 

Infos : 
http://seguisingers.over-blog.com/

Réservations : 
Office de Tourisme du Choletais

Tél. : 02 41 49 80 00
Tarifs : 

10 €, 5 € moins de 12 ans

Cholet et La Séguinière - Les Ségui’Singers en concert à Interlude
La chorale zinéraise est en concert à Interlude ce dimanche 28 avril, avec pour invitée Chorale Song.
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Montilliers - Lys-Haut-Layon/Vihiers - Saint-Paul-du-Bois

Trois représentations de l’Atelier 
Théâtre Interco
Durant deux jours, 65 jeunes comédiens vont se relayer 
sur les planches saint-paulaises.

Piloté par les délégués de trois associa-
tions théâtrales du Vihiersois (le Foyer 
culturel laïque de Vihiers, Familles 
Rurales de Montilliers et l’Association 
d’éducation populaire de Saint-Paul-
du-Bois), l’Atelier Théâtre Interco s’ap-
prête à monter sur scène.
Après six mois de travail, à raison 
d’une journée durant chaque période 
de vacances scolaires, pas moins de 
65 jeunes, en costumes, se réuniront 
pour trois représentations à l’occasion 
de leur spectacle de fin de saison.
Le vendredi 26 avril, à 20 h 30, au 
théâtre de Saint-Paul-du-Bois, ils orga-
nisent une soirée exceptionnelle au 
profit d’Handisolidarité 49 avec une 

programmation atypique : Le Prétexte, 
pièce écrite et jouée par la troupe 
adulte itinérante de Torfou et, ensuite, 
de retour du Tour de chauffe du Festi-
val des Arlequins 2019, le groupe des 
15-18 ans de l’Atelier Théâtre Interco 
présentera Paroles d’accrocs, de San-
drine Mourcely.
Le samedi 27 avril, à 20 h 30 et le di-
manche 28 avril, à 14 h 30, au théâtre 
de Saint-Paul-du-Bois, les quatre 
groupes de 8 à 14 ans revisiteront 
l’histoire de France, avec une certaine 
touche d’humour et une vision un peu 
décalée de la chose historique…

Tarifs : 5 € et 2,50 € moins de 8 ans
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Cholet et Saint-Léger-sous-Cholet - Les Toques attaquent 
Spectacle, conférence-dégustation et jeu sont au programme de l’animation Les Toques 
Attaquent, portée par le réseau des bibliothèques du Choletais.

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

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

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

Infos : 
Pour public adulte - Durée : 1 h

Entrée libre et gratuite

Vezins et Chanteloup-les-Bois
Randonnée des étangs et forêts 
Des circuits cyclos, pédestres et VTT sont au programme 
de la randonnée de ce dimanche 28 avril.

Comme chaque année, l’Étoile Cycliste 
Vezins-Chanteloup (ECVC) organise la 
Randonnée des étangs et forêts.
Elle se tient ce dimanche 28 avril et les 
inscriptions seront prises de 7 h 30 à 
10 h à la Maison Commune de Loisirs 
de Chanteloup-les-Bois.
Trois circuits cyclos sont proposés, de 
40, 60 et 80 km, ainsi que quatre cir-

cuits pédestres, de 8, 11, 16 et 20 km 
et deux circuits VTT, de 25 et 55 km.
Un ravitaillement sera assuré sur les 
circuits et une galette saucisse sera 
servie à l’arrivée.

Tarif unique : 
5 €
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Cholet -  Fête du printemps au Verger
Randonnée, marche nordique et chasse aux œufs sont au 
programme ce dimanche 28 avril, au centre socioculturel 
Le Verger, pour sa Fête du printemps ouverte à tous.

La Fête du printemps du centre so-
cioculturel Le Verger se déroule ce 
dimanche 28 avril, dans le parc du Ver-
ger. Pour l’occasion, des animations 
sont organisées, à commencer par 
une randonnée, dont le départ sera 
donné à 9 h 45 et une marche nor-
dique, avec un départ à 10 h 15. Une 
grande chasse aux œufs gratuite, pour 
les enfants de moins de 12 ans (sous 
la responsabilité de leurs parents) sera 
également proposée. Son top départ 

se fera à 11 h et les inscriptions se 
feront sur place avant le départ. Une 
vente de crêpes et de boissons sera 
réalisée par les jeunes danseurs de 
Kpop pour participer au financement 
de leur séjour à Paris. 

Infos : 
Centre socioculturel Le Verger
Rue du Bois Régnier à Cholet

Tél. : 02 41 65 14 99
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Vin sur vin
Conférence-dégustation
Animée par Olivier Lecomte,  
viticulteur
Ne ratez pas, après la conférence, la 
dégustation, à l’aveugle, « vins de 
Loire comparés aux vins du reste du 
monde ».
Notion de vinification, les différentes 
techniques pour les vins de fines 
bulles, les vins tranquilles rouges, 
rosés et blancs, les vins moelleux.

> Vendredi 26 avril, à 19 h
Bibliothèque municipale, Saint-Léger-
sous-Cholet

Infos : 
Public adulte

Limité à 40 participants
Durée : 1 h 30

Gratuit, sur inscription

T’as de beaux œufs

Jeu
T’as de beaux œufs, c’est une chasse 
aux œufs pour les enfants dans les 
bibliothèques !

> Dimanche 28 avril, à 11 h
Relais lecture La malle à histoires du 
centre social du Verger

Infos : 
Pour enfants de 8 à 12 ans

Limité à 10 participants par atelier
Durée : 2 h

Présence d’un accompagnant souhaitée

Gratuit, sur inscription

Infos et inscriptions : 
Médiathèque Élie Chamard

Rue Travot à Cholet
Tél : 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03 

ou e-changes.cholet.fr 
ou auprès des bibliothèques 

participantes
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Cholet - Un week-end pour découvrir le scoutisme
Enfants, adolescents et jeunes adultes sont conviés à venir découvrir le scoutisme et l’encadrement des unités scoutes, 
les samedi 4 et dimanche 5 mai prochain.

Chaque année, des centaines 
de groupes scouts ouvrent leurs 
portes le temps d’un week-end 
découverte. Cette année, le 
Groupe Marie Pineau de Cholet 
proposera ainsi deux journées, les 
samedi 4 et dimanche 5 mai, pour 
découvrir le scoutisme. « Tout le 
monde peut participer, quels que 
soient son âge, ses origines, ses 
croyances, sa personnalité… pré-
cise Sophie Arnault, responsable 
adjointe du groupe choletais. 
Notre association est ouverte à 
tous et nous considérons la diver-
sité des personnes comme une 

richesse. »
Au programme de ce week-end 
découverte : des jeux, des ren-
contres, une nuit sous la tente, 
des repas au feu de bois et bien 
d’autres activités encore !
Les enfants et adolescents cam-
peront avec les jeunes de leur 
âge et les adultes découvriront les 
missions bénévoles proposées par 
l’association.
« Ce week-end s’adresse donc 
aux jeunes, mais aussi aux jeunes 
adultes qui ont envie de s’inves-
tir dans l’encadrement d’enfants 
et/ou d’adolescents au sein d’un 

mouvement d’éducation visant à 
former des citoyens actifs, heureux 
et artisans de paix » ajoute Sophie 
Arnault.
À noter que l’association finance 
le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA).

Infos, tarifs et inscriptions :
Sophie Arnault au 02 41 58 81 91 

Scouts et Guides de France
Groupe Marie Pineau Cholet
16 rue Sainte Cécile à Cholet

sgdfcholet@laposte.net
Facebook : sgdfcholet/?fref=t

Sortie(s)

Trémentines - O’bishow : orientation et tir laser
O’bishow, c’est une animation ludique et conviviale ouverte à tous, combinant 
de l’orientation dans un labyrinthe à du tir à la carabine laser.

L’Écho gym de Trémentines vous 
invite le mercredi 8 mai prochain, 
au complexe de l’Èvre, à venir rele-
ver le challenge en individuel (le 
matin) et en équipe (l’après-midi) 
avec un concept unique mixant 
des parcours d’orientation dans un 
labyrinthe et des tirs à la carabine 
laser en toute sécurité dans une 
bonne humeur collective.
Pour O’bishow, nul besoin d’être 
sportif, ce concept innovant et 
ludique est fait pour tout public (à 
partir de 7 ans).
Alors, défiez vos amis ou votre 
famille et déjouez les pièges de 
l’orientation ! Faites preuve de pré-
cision au tir… et rien ne servira de 
courir vite, il faudra aller dans le 
bon sens et viser juste !

Infos et réservations : 
Tél. : 06 88 16 18 43 ou 06 62 61 14 45

Tarifs sur réservation : 
6 € par personne pour quatre parcours 
entre 10 h et 13 h (durée 15 à 20 min.) 

et 10 € par équipe de deux à quatre 
joueurs entre 14 h et 17 h 

(durée 20 à 25 min.)

Tarifs sans réservation : 
2 € par personne pour un parcours 

entre 10 h et 13 h, 12 € par équipe de 
deux à quatre joueurs 

entre 14 h et 17 h 
Buvette et restauration sur place 

Cholet - La troupe Focal 
présente les Contes 
de l’enfance
Le nouveau spectacle présenté 
le dimanche 12 mai réunit des 
personnages de Walt Disney.

Après une salle comble en avril 2018, la troupe 
Focal revient sur la scène d’Interlude à l’espace 
Jean Guichard, le dimanche 12 mai prochain, à 
15 h. Le nouveau spectacle Contes de l’Enfance 
mêlera danse, chant et comédie pour émerveil-
ler petits et grands avec les plus beaux héros 
de Walt Disney, sous la direction artistique de 
Nicolas Penot, Katia Boudier et Alice Freitas.

Infos et billetterie :
Permanences les mardis de 18 h à 20 h

et les vendredis de 14 h à 18 h
12 rue Galliéni à Cholet

Tél. : 02 41 71 13 96
ou asso.focal@gmail.com

ou Facebook Focal Cholet
Tarifs :

10 € adulte, 8 € jeune, 5 € moins de 10 ans

D
.R

.
D

. R
.



22 Synergences hebdo - N°518 . Du 24 au 30 avril 2019

Sh
ut

te
rs

to
ck

Agenda

animations
 Mer. 24 avril/Cholet

Carrefour de la santé
Opération gratuite de sensibilisation auprès 
du grand public, organisée par le service 
promotion de la Santé du Département de 
Maine-et-Loire. Des médecins, des infirmières, 
un dentiste et des pompiers, examineront les 
carnets de santé pour faire des points sur la 
vaccination, procéderont à des dépistages, 
donneront des informations sur la contracep-
tion, la prévention du cancer. Ils prodigueront 
également quelques conseils sur la sécurité 
incendie, l’équilibre alimentaire, la diététique, 
l’hygiène bucco-dentaire ou les bons réflexes 
à adopter pour avoir un logement «sain». Le 
goûter sera offert et des ateliers/jeux, pour les 
enfants, seront animés par des étudiants. 
Infos au 02 41 81 47 97
De 14 h à 17 h, résidence la Richardière,
locaux d’Adoma, 1 square Émile-Littré

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

 Jeu. 25 avril/Cholet
Sport en famille

Participez à un moment d’échanges convivial, 
pour mettre en place une activité sport en 
famille. Tout est à inventer et à décider (moda-
lités, créneaux, sport) pour que l’activité cor-
responde aux besoins.
Infos au 07 86 60 87 73
À 18 h, centre socioculturel Le Verger,
rue du Bois Régnier

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

 Ven. 26 avril/Cholet
Aprems conviviaux
Pour ne pas être seul(e), pour discuter, en toute simpli-
cité, dans la convivialité, pour rencontrer de nouvelles 
personnes, pour participer à l’activité ou juste écouter. 
Possibilité de faire appel au réseau d’entraide transport 
pour se rendre au centre social.
Infos au 02 41 65 14 99
ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h à 16 h, centre socioculturel Le Verger, rue du 
Bois Régnier

 Ven. 26 avril/Saint-Paul-du-Bois
Histoire et géobiologie :
ces ondes qui nous entourent
Réunion d’information sur les ondes électromagné-
tiques animée par Gérard Guinefolleau. 

Thème : Comment se protéger de ces ondes (télé-
phone, Wifi, compteur Linky, antennes-relais, lignes 
à haute tension, etc.) ?. Participation libre au profit 
d’œuvres caritatives.
Inscription obligatoire au 02 41 75 81 81
À 14 h 30, chapelle de Haute-Foy

 Sam. 27 avril/Lys-Haut-Layon/
Nueil-sur-Layon
Café morning

Organisé par la commission franco-anglophone de 
l’Office de Tourisme. Chaque dernier samedi du mois, 

Loto

 Mer. 24 avril/Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

Belote

 Jeu. 25 avril/Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 06 21 62 67 64
À 14 h, maison d’animation Rambourg, 
28 rue de Rambourg

 Ven. 26 avril/La Plaine
Organisé par le club Loisirs et Amitié. Ouvert à tous. 
Un lot à chaque participant et un lot de consolation. 
Tarif : 6,50 €
Inscriptions à partir de 13 h 15, salle de sport

 Ven. 26 avril/Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 41 65 52 15
À 14 h, maison d’animation du Mail, 
avenue de l’Abreuvoir

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

 Ven. 3 mai/Cholet
Concours organisé par l’ASPTT Cholet. Ouvert à tous. 
Tarif : 6 € par personne. Infos au 02 41 58 77 58 ou 
cholet@asptt.com ou http://cholet.asptt.com
Inscriptions à partir de 13 h 30, ASPTT, 

21 rue du Carteron

Palets

 Ven. 26 avril/Nuaillé
Concours organisé par le Badminton Club Nuaillé, 
avec cinq parties à jouer. 
Buvette et restauration sur place.
Tarif : 6 €
À 19 h 30, salle de sport

Pétanque

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

Jeux de société

 Sam. 27 avril et 11 mai/Cholet
Découverte en famille ou entre amis des jeux de so-
ciété modernes et de nouveautés, mais aussi jeux de 
rôle, cartes à collectionner. Possibilité de venir avec 
ses jeux pour les faire découvrir. Accessible à tous, 
novices ou confirmés. Tarifs : 4,50 € adulte, 2 € moins 
de 12 ans. Infos et réservations au 02 41 75 94 98  
ou cholet@asptt.com ou cholet.asptt.com
À partir de 18 h 30, ASPTT Cholet, 
21 rue du Carteron
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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, Le Tempo

 Sam. 27 et dim. 28 avril/Maulévrier
Structures gonflables

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

 Sam. 27 et lun. 29 avril/Cholet
Découverte de la flore des prairies

Sortie organisée par la section botanique de la socié-
té des Sciences, Lettres et Arts (SLA) de Cholet et de 
sa région. La balade commentée a pour objectif la 
reconnaissance et l’identification des plantes à fleurs 
des prés et prairies. Durée : environ 2 h 30. Ouvert 
à tous et gratuit. Infos : gerard.hamon6@wanadoo.fr 
ou 02 41 55 06 37 ou 07 71 77 73 81 ou www.sla-
cholet.org 
À 14 h, rendez-vous sur le parking du centre social 
Le Verger, rue du Bois Régnier

 Dim. 28 avril/Montilliers
Concours de pêche
Tarif : 8 €, gratuit pour les détenteurs d’une carte 
annuelle. Buvette sur place
De 8 h à 11 h 30, plan d’eau

 Dim. 28 avril
Saint-Christophe-du-Bois
Concours de pêche
Organisé par l’Amicale des pêcheurs. Coupe et nom-
breux articles de pêche à gagner.
De 8 h 30 à 11 h, plan d’eau communal 

 Sam. 4 mai et 8 juin/Cholet
Réunions de La Leche League
Émilie Hoizey et Alix Limousin proposent des 
réunions de soutien et d’information à l’allaitement 
maternel. Les futurs parents, parents et personnes 
intéressées sont les bienvenus. Gratuit sur inscriptions  
au 09 50 36 78 96 ou emilllie@free.fr 
ou 02 41 70 61 02 ou alix.limousin@lllfrance.org
De 10 h à 12 h, lieu précisé à l’inscription

 Mer. 15 mai/Cholet
Repas de la Fête des Mères
Repas de la Maison du Mail. Tarifs : 24 € adhérent, 
29 € non adhérent. Inscriptions avant ce ven. 26 avril 
au 02 41 62 52 15 ou maisondumail@laposte.net
Salle de la Goubaudière, port de Ribou

 Mer. 15 mai/Cholet
Séance Grammaire-Passion
Autour de la francophonie, Patrick Champourlier, 
professeur agrégé de lettres modernes, propose des 
séances pour découvrir les curiosités et les subtilités 
de la langue française. Ouvert à tous. Gratuit. Infos 
et inscriptions au 02 44 09 25 06 ou 02 44 09 25 29 ou 
maisondelafrancophonie@choletagglomeration.fr
De 16 h à 17 h 30 (« commençants ») 
et de 18 h à 19 h 30 (« continuants »), 
Maison de la Francophonie

 Mer. 29 mai et 5 juin/Cholet
Séances de latin
Autour de la francophonie, Françoise Chèze, pro-
fesseure agrégée de lettres classiques, propose des 
séances pour ceux qui veulent renouer avec le latin. 
Gratuit. Infos et inscriptions au 02 44 09 25 06 ou 
02 44 09 25 29 ou maisondelafrancophonie@chole-
tagglomeration.fr

Marchés de printemps
 Sam. 27 avril/La Plaine

Marché de printemps
Organisé par l’école François Denéchère. 
Vente de plants de légumes et de fleurs, de 
crêpes préparées par l’équipe enseignante. 
Bar et stand maquillage
À 10 h, école François Denéchère, 
13 rue Pierre Mérand

 Sam. 27 avril/Trémentines
Marché de printemps
L’association Val d’Èvre Convivialité (AVEC) 
organise son Marché de printemps avec 
plants pour le potager et les jardinières. Les 
résidants et les bénévoles y proposent éga-
lement leurs bricolages (couture, mosaïque, 
etc.). Café et gâteaux sur place.
De 10 h à 16 h 30, 
maison de retraite Val d’Èvre

 Dim. 28 avril/La Séguinière
Marché de printemps
Première édition du Marché de printemps 
de l’école Notre-Dame, avec stands de fruits, 
légumes, producteurs locaux, créateurs, 
artisans, promenades à poney, animaux de 
la ferme, jeux géants, jeux de société pour 
adultes et enfants.
De 8 h à 12 h, école Notre-Dame

 Dim. 5 mai
/Lys-Haut-Layon/
Saint-Hilaire-du-Bois
Marché de printemps
Organisé par l’Association de Parents de 
l’Enseignement Libre (APEL). Buvette et 
restauration sur place. Infos : christophe.
audrault@hotmail.fr
De 9 h à 13 h,
école de Saint-Hilaire-du-Bois
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 Lun. 29 avril/Cholet
Histoire de l’art contemporain
Conférence proposée par l’Université du temps 
libre. Au programme : la couleur et la modernité. 

Tarif : 15 €
Infos au 06 98 98 44 40
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Paul Valéry, Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération

 Du lun. 29 avril au lun. 1er juillet/Cholet
Mon lundi sophrologie
Venez vivre huit séances évolutives de sophrologie 
(pour adulte). Offrez-vous une parenthèse pleine de 
ressources, avec des techniques utilisables dans votre 
vie quotidienne. Relâchement, sommeil, prise de 
recul, vitalité, etc. Dynamiser votre potentiel physique, 
mental et émotionnel. Tarif : 12 € la séance 
Inscription avant le lun. 29 avril auprès de  
Catherine Boucher au 07 68 62 61 63 
ou cb.boucher@yahoo.fr 
ou www.catherineboucher.fr 
ou Facebook : Catherine Boucher Sophrologue
À 18 h 15, 118 rue Barjot 
(association Éolienne)

 Jeu. 16 mai/Saint-Christophe-du-Bois
« D’où vient mon mal de tête ? »
Simple Pause propose un atelier sur le thème « D’où 
vient mon mal de tête ? ». Le mal de tête peut être 
passager, chronique, cyclique, etc. La médecine tra-
ditionnelle chinoise, méthode préventive, peut vous 
aider à améliorer votre quotidien. Prenez le temps 
avec Simple Pause ! 

Ce thème sera abordé avec du do-in, de la réflexologie 
plantaire, de l’auto massage, des astuces pour calmer 
et prévenir, des points d’acupuncture et un point ali-
mentation médecine traditionnelle chinoise. Enfin, les 
participants échangeront autour du thé Yakuzen.
Infos et inscriptions : simplepause.ateliers@gmail.com 
ou au 06 27 34 62 44
Tarif : 18 € l’atelier non adhérent
Page Facebook : Simple Pause
De 19 h à 20 h 15, Maison Communale des Loisirs

conférences
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 Jeu. 25 avril/Cholet
L’activité physique pour les seniors
Le Comité Régional de la Retraite Sportive 
des Pays de la Loire, en partenariat avec 
l’AG2R La mondiale, la Région des Pays de 
la Loire, la Carsat, la DRJSCS et la conférence 
des financeurs, organise une conférence 
médicale animée par le Docteur Paumard, 
médecin régional de la retraite sportive. 
Le thème est : « Les bienfaits de l’activité 
physique sur la santé des seniors ». Entrée 
gratuite
Infos : Marie-Christine Blache, présidente du 
CORERS Pays de la Loire au 06 83 29 46 27
ou blache.marie-christine@orange.fr
À 14 h, Jeune France Accueil & Formation,
47-50 rue Alphonse Darmaillacq

bien-être

 Dim. 5 mai
Lys-Haut-Layon/
Saint-Hilaire-du-Bois
Vide ta chambre
Organisé par l’Association de Parents de 
l’Enseignement Libre (APEL). Buvette et 
restauration sur place. 
Tarif : 4 € l’emplacement. Inscriptions : 
christophe.audrault@hotmail.fr
De 9 h à 13 h (accueil des exposants dès 
8 h), école de Saint-Hilaire-du-Bois

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

 Dim. 19 mai/Cholet
Vide-greniers
L’ESSPGCN organise son vide-greniers, 
ouvert à tous. Tarif : 2 € le mètre linéaire
Permanences d’inscriptions les lundi 13 
et mardi 14 mai, de 17 h 30 à 19 h 30, 
au foyer du stade de la Girardière, 1 allée 
des Vanneaux. Infos au 02 41 71 26 73 ou 
godey.thierry@neuf.fr 
ou https://esspgcn.footeo.com/
De 9 h à 18 h, stade de la Girardière, 
1 allée des Vanneaux
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 Du ven. 26 avril au dim. 12 mai/Cholet
Open Decathlon du TC Plessis
Tournoi interdépartemental en cinq tableaux avec 
consolante : de non-classé à 1/6 pour les messieurs 
comme pour les dames, ainsi que pour les messieurs 
+35, et un tableau 4e série masculin et féminin.
1 000 € de dotations. Juge-arbitre : Luc Effray.
Tarifs : un tableau : 18 €, 14 € jeune, deux tableaux : 
24 €, 20 € jeune. Clôture des inscriptions sans préavis, 
convocations par téléphone. Inscriptions : cholettcples-
sis@gmail.com ou fft.fr/espace licencié ou par SMS au 
06 95 02 59 66

Tennis-club du Plessis, 18 rue de Bologne

 Sam. 27 avril/Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Le Portel lors de la 30e journée de 
Jeep Élite.

À 20 h, salle de La Meilleraie, av. Marcel Prat

 Sam. 27 avril/Cholet
Volley-ball
Leclerc Cholet volley reçoit SA Mérignac lors de la 22e et 

sport

Les randonnées pédestres d’AVF
Différents circuits sont proposés par l’associa-
tion Accueil des Villes Françaises (AVF).
Infos au 02 41 49 02 15 lors des permanences,  
les lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.

 Mer. 24 avril et 1er et 8 mai/Cholet
Grands circuits
Le mer. 24 avril « Le Chêne Rond » au Puy-Saint-
Bonnet (8,7 km), le mer. 1er mai « Les Croix » à 
Chemillé-Melay (8,7 km) et le mer. 8 mai « sec-
teur nord » à Coron (9,1 km).
Départ à 8 h 45, parking square É. Littré

 Jeu. 25 avril et 2 et 9 mai/Cholet
Petits circuits
Le jeu. 25 avril « Sentier des soupirs » à Maulé-
vrier (5 km), le jeu. 2 mai « Sentier de la Croix 
cassée » à Maulévrier (7,3 km) et le jeu. 9 mai  
« Sentier de la Bardonnière » aux Cerqueux  
(6,8 km).
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 Jeu. 25 avril/Cholet
Après-midi dansant
La Guinguette de la Goubaudière propose un après-midi 
dansant avec l’orchestre Dominic Allan. Ouvert à tous. Am-
biance assurée. Tarif : 7,50 € boissons et collation comprises 
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière,
port de Ribou

 Dim. 28 avril/Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le foyer Saint-Hilaire d’Yzernay, avec l’orchestre 
Bruno Leblanc. Tarif : 7,50 €
À 14 h 30, salle des Fêtes

danse

dernière journée de Nationale 3.
À 21 h, gymnase Demiannay, 
rue Honoré de Balzac

 Sam. 27 et dim. 28 avril/Cholet
Championnats régionaux de difficulté
Compétition d’escalade organisée par l’AESM 
Cholet, avec la présence des meilleurs grimpeurs 
de la région. Samedi : finales cadets-juniors à 
17 h 45 ; dimanche : finales minimes-seniors-vété-
rans à 17 h. Entrée gratuite, restauration sur place
À partir de 9 h, complexe Auguste Grégoire, 

bd Victor Hugo

 Dim. 28 avril et mer. 1er mai/Cholet
Courses hippiques
Deux réunions de trot dont une premium (dim.). 
Entrée gratuite
À 12 h (dim.) et 14 h (mer.), hippodrome de  
Clénet, avenue de l’Hippodrome

 Mer. 1er mai/Le May-sur-Èvre
Concours interne de gymnastique
Organisé par l’Énergie La Caravelle.
De 9 h 30 à 18 h, salle de sport n° 1

 Dim. 5 mai/Cholet
Trail de l’école Turpault
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves 
(APE) de l’école. Trois possibilités sont offertes :
- randonnée de 8 km, avec un départ donné à 
9 h 45,
- course de 1,5 km pour les enfants de moins de  
14 ans, avec un départ qui se tiendra à 10 h,
- course de 11 km, avec un départ fixé à 10 h 30.
Un certificat médical de moins d’un an est indis-
pensable, sauf pour la randonnée. Tarifs : 9 € 
course de 11 km, 5 € course de 1,5 km et 7 € 
randonnée de 8 km. Inscriptions :  trail.turpault@
gmail.com ou école Turpault, 8 rue de Montalem-
bert à Cholet ou sur place
À partir de 9 h 45, étang des Noues

 Dim. 16 juin/Cholet
Courir Après l’envol
L’association Après l’envol et Leroy Merlin Cholet 
organisent la 2e édition de la course Courir Après 
L’envol. Relais urbain d’environ 3 x 7 km ouvert à 
tous, qui traverse les entreprises de la zone indus-
trielle du Cormier. Un certificat médical ou une 
licence FFA ou FFtri est obligatoire pour l’inscrip-
tion. Tarif : 10 €
Infos et inscriptions : www.njuko.net/ 
courirapreslenvol/select_competition ou www.
apreslenvol.fr

À partir de 9 h 30, parking Leroy Merlin

 Du lun. 1er au ven. 26 juil. et du lun. 19 au 
ven. 30 août/Cholet
Stage Tennis Club
Le Tennis Club de Cholet à Ribou organise des 
stages pendant l’été, du lun. au ven. à raison de  
1 h, 2 h ou 4 h par jour. Ils sont destinés aux en-
fants (à partir de 4 ans) et aux adolescents.
Des stages pour adultes se tiennent également en 
soirée.
Tous niveaux, pour les licencié(e)s ou non. L’enca-
drement est assuré par Thierry Albert, professeur 
de tennis (diplômé d’État supérieur).
Tarif : à partir de 39 € la semaine
Infos et inscriptions au 02 41 65 14 75 
ou 06 98 77 01 41

Tennis Club, Ribou

 Du dim. 18 au sam. 24 août/Cholet
Stage BACH
Le Badminton Associatif CHoletais (BACH) orga-
nise un stage à La Bourboule (63) ouvert aux 
jeunes de 12 à 17 ans. Au programme : badmin-
ton, marche en montagne, sports collectifs… 
Tarif : 350 €
Infos au 06 26 41 25 26
ou bach49@badminton-cholet.fr
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expositions
 Jusqu’au mar. 30 avril/Cholet

Exposition de Chantal Métayer

L’exposition Impression dans l’expression de 
Chantal Métayer, artiste libre et autodidacte, 
présente une vingtaine de toiles. L’inspiration 
de l’artiste prend source au sein d’une nature 
minérale transcendée, évanescente, presque 
fantomatique. Sa peinture raconte l’huma-
nité dans l’épaisseur de la matière.
Infos au 06 30 61 79 29
Les mer., ven. et sam., de 15 h à 19 h, 
Carré des Toiles, Arcades Rougé

 Dim. 5 mai/Trémentines
Concert de la chorale Trem’en chœur
Pour fêter ses 10 ans, la chorale Trem’en 
chœur donne un concert avec la participa-
tion d’un ensemble féminin, Piéna Voce, le 
tout dirigé par Lydia Jai-Deschamps. La cho-
rale interprétera un nouveau répertoire.
Entrée gratuite
À 16 h, église

 Ven. 17 mai/Cholet
Concert de Cavalier
Cavalier, nouveau groupe de rock indé 
français de la région, est mené par le 
compositeur, auteur, guitariste et interprète 
Arthur Pelloquet, musicien actif de la scène 
nantaise depuis une dizaine d’années. Avec 
aussi : Kévin Guillet (guitare, sampler, chant), 
Bruno Guilbault (batterie, sampler) et Fabien 
Auneau (basse, synthbass, chant).
À 20 h, Bar’Ouf, 2 place Saint-Pierre

 Dim. 5 mai/Cholet
Spectacle lyrique pour une action humanitaire
Trois artistes, actuellement au Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon, se produiront : Élodie 
Bou, soprano (ancienne élève du Conservatoire du Choletais en violon, maîtrise, piano et chant), Lucie Cure, 
mezzo-soprano et Antoine Sorel, piano. Ces trois artistes de talent interpréteront Bizet, Mozart, Ravel, Chopin, 
etc. Ce spectacle est organisé par le Lions Club Cholet Mauges en faveur d’une action humanitaire et de soli-
darité pour le Tchad.
Tarifs : 15 € adulte, 10 € moins de 15 ans et élève du Conservatoire
Réservations : Office de Tourisme du Choletais ou au 06 81 84 78 92
À 15 h, Interlude
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 Jusqu'au ven. 17 mai/Le May-sur-Èvre
Gravures et peintures de l'École d'Arts du 
Choletais
L’exposition de gravures et peintures de l’École d’Arts 
du Choletais permet de découvrir les réalisations des 
élèves, à travers différents ateliers mis à l’honneur. Les 
élèves invitent les visiteurs à s’immerger dans leurs 
univers et ainsi provoquer de nouvelles vocations 
artistiques.
De 13 h 30 à 18 h (du mar. au ven.),
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

 Jusqu’au dim. 22 sept./Cholet
Faux-semblants
Les œuvres sont-elles textiles par la nature des maté-
riaux qui les composent, par ce qu’elles représentent 
ou par les techniques mises en œuvre ? Jessica Dance 
tricote les hamburgers frites ! Phet Cheng Suor sculpte 
des manteaux en écorce, Marjolaine Salvador élabore 
une vie organique, en dentelle… Cette exposition fait 
la synthèse de ces approches pour entraîner le visi-
teur dans une réflexion sur l’apparence. Les artistes se 
jouent de lui et proposent des contresens, des trompe-
l’œil, des « faux-semblants »… 
Infos au 02 72 77 22 50
Musée du Textile et de la Mode

 Toute l’année/Cholet
Les Anciens des Batignolles
L’association Les Anciens des Batignolles invite à plon-
ger dans l’histoire du patrimoine industriel au cœur de 
cette ancienne usine, lieu de fabrication de machines-
outils qui, pendant 63 ans, a contribué, par son savoir-
faire, à l’essor du Choletais. Infos batignollescholet@
gmail.com ou www.aab-cholet.fr
Permanences le 1er sam. de chaque mois et tous les 
mar., de 14 h 30 à 17 h 30, ou visites sur rendez-vous 
au 06 02 38 30 22 ou 06 16 04 30 59 ou 06 19 77 36 91, 
rue de Bourgneuf
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Le Carnaval de Cholet, ce sont huit jours de festivités, de la remise 
officielle des clés aux trois Ambassadrices, Lorane, Aurélie et 
Doriane, suivie des temps forts avec le défilé de jour, la Guinguette, 
le Carnaval des Enfants, le Carnaval des Aînés, la course cycliste le 
Grand Prix du Carnaval et le défilé de nuit en apothéose. Moments 
choisis de cette - très - grande Fête populaire qui continue à 
perpétuer la tradition, toutes générations confondues. 
Une vraie Fête !

Le grand huit du Carnaval
Du vendredi 5 au samedi 13 avril - Cholet

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard
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> Synergences hebdo N°522 couvrira la période du 29 mai au 11 juin.
Pour vos diffusions à ces dates, contactez la Rédaction, au plus tard, le lundi 13 mai.

> Pour vos parutions estivales (Synergences été - Du 8 juillet au 1er septembre inclus),
contactez la Rédaction dès maintenant.

Toutes nos coordonnées sont à retrouver en bas de la page 2.

Synergences hebdo adapte ses parutions !
En raison des jours fériés à venir, les parutions de Synergences hebdo sont 
modifiées, prenez les devants !

le journal de l'Agglomération du Choletais

Panorama (suite)
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