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VIE DU TERRITOIRE

Le compte administratif 2020 
a été approuvé par la majorité 
des élus de l’Agglomération 
du Choletais réunis le lundi 
17 mai dernier en conseil 
communautaire.

Tous les ans, le compte administra-
tif permet de retracer l’ensemble des 
recettes et des dépenses réalisées lors 
de l’exercice budgétaire. Il fait ressortir 
la situation des crédits consommés, 
ainsi que les restes à réaliser. Son appro-
bation constitue l’arrêté des comptes. Il 
doit être conforme au compte de ges-
tion du comptable public.
« La clôture de l’exercice comptable 
2020 témoigne de la volonté politique, 
de la stabilité de la pression fiscale, de la 
maîtrise des charges de fonctionnement 
et de l’épargne adaptée aux ambitions 
d’investissement, dans la droite ligne de 
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celui de 2019, indique Guy Sourisseau, 
maire de Mazières-en-Mauges et vice-
président de l’Agglomération du Cho-
letais (AdC) en charge des Finances. Ce 
compte administratif 2020 démontre 
la gestion maîtrisée des deniers publics 
pour les habitants du territoire. Dans ce 
contexte si compliqué de crise sanitaire 
et, sur le plus long terme, de baisse des 
dotations (-20,8 millions cumulés sur la 
période 2014-2020), l’AdC a optimisé 
ses dépenses tout en réalisant 18,5 mil-
lions d’investissement, soit 89 % des en-
gagements prévus (Lysséo, la résidence 
le Bosquet, des travaux concernant les 
eaux pluviales et les espaces naturels 
ou encore le schéma deux roues…). »
Les dépenses réelles de fonctionne-
ment du budget principal s’élèvent à 
69 571 876,44 € et les recettes réelles 
de fonctionnement à 80 700 750,65 €. 
Les taux de fiscalité intercommunale 
restent inchangés depuis 2020, « limi-
tant ainsi la pression sur les ménages ». 
Pour rappel, les taux sont fixés à :
- 8,41 % pour la taxe d’habitation,
- 0 % pour la taxe sur le foncier bâti,
- 2 % pour la taxe sur le foncier non-
bâti,
- 23,82 % pour la cotisation foncière 
des entreprises,

- 0,60 % pour le versement transport.
« Cette gestion saine a permis à l’AdC 
de dégager une épargne brute de 
11 128 874,21 €, établissant un taux 
d’autofinancement de 13,79 % et une 
capacité de désendettement de 3,24 
années. L’encours de la dette s’élève à 

338 € par habitant contre 341 € pour 
les collectivités de la même strate, pré-
cise l’élu. Enfin, il est important de pré-
ciser que les emprunts contractés sont 
classés dans la catégorie 1A, le niveau 
le plus sécurisé » conclut-il.

Suite à l’annulation de la Vinimondaise, 
qui devait se dérouler les samedi 24 et 
dimanche 25 avril dernier, le comité des 
fêtes de Toutlemonde a imaginé, à la 
place, la Clickandmondaise, c’est-à-dire 
une journée « retrait de commande ».
Le principe est simple : il faut passer 
commande à l’avance chez les expo-
sants qui participent à cette journée 
pour, ensuite, venir récupérer sa com-

mande le dimanche 6 juin, de 10 h 
à 16 h, sur le parking de la salle des 
sports.
Cette année, le comité des fêtes pro-
pose de découvrir les produits de 10 
viticulteurs* et d’un vendeur de spé-
cialités périgordines : bordeaux rouge, 
rosé et blanc, chablis, Cévennes rouge, 
rosé et blanc, Anjou blanc, coteau de 
l’aubance, crémant de Loire, cabernet 

rosé, pétillants, côtes-de-Provence 
rouge et rosé, gaillac, madiran, pache-
renc, pécharmant, huile d’olive, tape-
nade, foie gras et magrets.

Infos :

www.vinimondaise.fr

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération

Toutlemonde - La Clickandmondaise remplace la Vinimondaise

AdC - Compte administratif 2020 : 
une gestion saine et maîtrisée des deniers publics
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VIE DU TERRITOIRE
L’ACTU EN BREF…

> Métiers de la logistique
Ce samedi 5 juin à Cholet, Eurespace et la Mai-
son de l’Orientation proposent deux ateliers 
sur les métiers et les formations de la logis-
tique, qui ouvrent en septembre prochain :
> à 9 h : présentation du bac pro logisticien, 
accessible en fin de 3e,
> à 10 h 30 : présentation du titre profession-
nel (niveau Bac +2) de technicien supérieur en 
méthodes et exploitation logistique.
Inscriptions auprès de la Maison de l’Orienta-
tion au 02 44 09 26 60

> Portes ouvertes
du Campus connecté

Des portes ouvertes sont programmées au 
Domaine Universitaire du Choletais, boule-
vard Pierre-Lecoq à Cholet, afin de présenter le 
Campus connecté.
Rendez-vous ce mardi 8 juin, de 10 h à 12 h et 
de 17 h et 20 h, le samedi 12 juin, de 10 h à 12 h 
et le jeudi 17 juin, de 17 h à 20 h

> Création/reprise d’entreprise
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat orga-
nise une réunion d’information créateurs/
repreneurs le mercredi 9 juin de 14 h 30 à 17 h, 
à la CMA, 32 bis rue Nationale à Cholet.
Infos et inscriptions au 02 41 62 64 87
ou antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

> Places libres en MAM
La maison d’assistantes maternelles Éveil & 
Malice de Toutlemonde dispose de places 
disponibles pour accueillir des enfants de 0 à 
6 ans. Infos au 07 71 76 69 04
ou mameveiletmalice@gmail.fr

> Prime
En cette période de pandémie, l’État permet 
dorénavant à chaque structure de verser la 
prime « grand âge », en reconnaissance de 
l’engagement et du dévouement des agents 
territoriaux envers les résidants d’Établisse-
ment d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD). Cette prime de 118 € 
brut par mois sera versée à tous les agents titu-
laires du diplôme d’aide-soignant et membres 
du cadre d’emplois des auxiliaires de soins 
et exerçant dans les EHPAD ou toute autre 
structure ou service spécialisé dans la prise en 
charge des personnes âgées. Parallèlement, les 
élus de l’AdC ont également choisi de revalo-
riser les salaires des agents faisant fonction 
d’auxiliaire de vie et d’aide à domicile. Au total, 
54 auxiliaires de soins et 42 auxiliaires de vie et 
aides ménagères vont en bénéficier.

Un collectif d’habitants a mis 
au point un projet de jardin 
partagé et solidaire. La mise 
en culture vient d’avoir lieu.

Partant du constat que « la crise 
sanitaire actuelle entraîne une crise 
économique qui touche de plus en 
plus de familles », un collectif d’ha-
bitants s’est mobilisé pour créer un 
jardin partagé et solidaire, soutenu 
par l’équipe municipale et le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS).
« L’objectif de ce jardin est de donner 
la possibilité à toutes ces personnes 
de disposer d’un lieu commun pour 
venir jardiner. Ce jardin, cultivé de 
façon collective, est ouvert à tous, 

avec un partage des récoltes pour 
les familles impliquées. L’autre par-
tie de la culture sera donnée à la 
Banque alimentaire, pour les per-
sonnes dans le besoin, notamment 
celles en situation de handicap et 
les valides impliqués dans le jardin » 
explique Benoît Merlet, qui est à 
l’initiative du projet avec Sébastien 
Poiron, de l’association Graines de 
jardiniers.
Actuellement, une dizaine de per-
sonnes compose ce collectif et il est 
possible de venir faire grossir les ef-
fectifs. Par ailleurs, des dons d’outils 
sont aussi les bienvenus.
Outre l’aspect solidaire, ce jardin se 
veut un espace convivial et inter-
générationnel, un outil pédago-

gique, un lieu d’échanges de savoirs 
dans le respect de la biodiversité. 
C’est d’ailleurs ensemble, le samedi 
1er mai dernier, que ses membres 
ont participé à la préparation du 
terrain, ou ont fait don de matériel 
pour son aménagement.
Le terrain, situé derrière le nouveau 
Pôle de services, sur la droite, en 
descendant la rue des Maffois, est 
mis à disposition par la commune.
Dans quelques semaines, le premier 
partage des légumes pourra avoir 
lieu.

Infos :

Benoît Merlet
Tél. : 06 03 46 25 75

benoitmerlet@wanadoo.fr

Bégrolles-en-Mauges - Ouverture du jardin partagé et solidaire

Grâce aux élèves, les murs 
de l’établissement se parent 
de couleurs chamarrées.

Ici, une fillette s’amuse sur une 
balançoire suspendue à un arbre 
figuratif et coloré. Là, un autre 
enfant joue au foot au milieu d’un 
champ… graphique !
Depuis début avril, l’un des murs de 
l’école Jean Moulin se pare d’une 
nouvelle fresque bigarrée. Après 
un chantier de jeunes organisé l’été 
dernier, pour afficher en grand le 
nom de l’école sur une façade, les 
élèves ont, en effet, pris le relais, afin 
d’égayer un autre pan, à la demande 
de la Municipalité. « Le dessin a été 
imaginé par une ancienne élève, 
que nous avons sollicitée, avec l’idée 
de s’inspirer de l’artiste américaine 
Karla Gerard » explique la directrice, 
Claire Copin.
Avant l’installation par les employés 
municipaux d’une scène, qui a 
permis aux élèves de travailler en 
hauteur en toute sécurité, Thomas 
Brochard, animateur jeunesse de 
la commune, a participé au lance-

ment de la fresque en projetant le 
dessin au mur pour l’esquisse, puis 
en aidant lors des premières séances 
de peinture. Avec le concours de 
Julia, volontaire en service civique, 
et d’Anaïs, agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles, la classe de 
CM2 de Fabienne Arial s’est, depuis, 
chargée de la partie haute, et les 
enfants de grande section et CP de 
Sylvie Petiteau terminent actuelle-
ment la partie basse, toujours avec 

autant d’entrain et de fierté.
« Ce projet fédérateur participe à 
l’embellissement de l’école, et per-
met une meilleure visibilité depuis 
le boulevard pour les passants et les 
automobilistes, souligne la direc-
trice. Nous espérons avoir fini d’ici 
quelques jours, pour l’inaugurer lors 
d’une grande exposition en plein air 
de nos productions artistiques, que 
nous voudrions organiser fin juin. »

Le May-sur-Èvre - Une seconde fresque à l’école Jean Moulin

Vous êtes passionné d’histoire en 
général et l’histoire locale vous 
intéresse ? Rejoignez vite le groupe 
Histoire et Patrimoine de Trémen-
tines pour des recherches dans les 
archives communales et départe-
mentales ainsi que pour la conser-
vation du patrimoine.

Infos :

Jean-Louis Chapron
Le Vieux Pont à Trémentines

Tél. : 02 41 62 76 63
André Boutin

33 rue du Prieuré à Trémentines
Tél. : 02 41 62 71 82

La place Hubert Cassin en 1972 
(photographie de M. A. Rigaudeau) 

Trémentines - Bénévoles recherchés ! 
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La mairie de Cholet lance un appel 
à volontaires auprès des électeurs 
inscrits sur les listes électorales de la 
commune pour être assesseur dans un 
bureau de vote, à l'occasion des élec-
tions départementales et régionales, 
les dimanches 20 et 27 juin prochain.
Membres des bureaux de vote, les 
assesseurs, bénévoles (article R44 du 
Code électoral), participent au dérou-
lement des opérations électorales. 
La répartition des tâches qui leur 
incombent durant la journée se fait à 
l'ouverture du bureau de vote. Ils sont 
généralement chargés de s'assurer que 
l'électeur est effectivement inscrit dans 
le bureau de vote dans lequel il se pré-
sente, de contrôler et de faire signer la 
liste d'émargement et, enfin, d'apposer 
sur la carte électorale le timbre portant 
la date du scrutin. Ils peuvent égale-

ment être amenés à suppléer ou à 
assister le président et, ainsi, procéder 
au contrôle d'identité des électeurs et 
tenir l'urne.
Le jour du scrutin, les assesseurs 
doivent être présents dès 7 h 45 afin 
d'établir le planning de présence. Ils 
peuvent participer à la clôture du scru-
tin et au dépouillement des votes.
Les personnes souhaitant candidater 
comme assesseur, sont invitées à com-
pléter le questionnaire ci-dessous et à 
l'adresser sans délai, par voie postale, 
au service État civil/élections/cime-
tière/recensement, mairie de Cholet, 
place Jean Moulin, BP 32135, 49321 
Cholet Cedex ou par courriel à
elections@choletagglomeration.fr.
Le service est joignable, pendant 
les heures d'ouverture au public, au 
02 72 77 23 53 ou au 02 72 77 20 35.

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet
Assesseur dans un bureau de vote

Questionnaire
Je suis disponible et volontaire 
pour occuper bénévolement un 
poste d'assesseur pour* :

 Le 1er tour le 20 juin
 Le 2nd tour le 27 juin
 Les deux tours

Pour quelle élection souhaitez-
vous vous positionner ?

 Départementales
 Régionales
 Indifférent

Où souhaitez-vous être 
affecté(e)  ?*

 Mon bureau de vote exclusive-
ment

 Dans un lieu de vote déterminé par 
la mairie en fonction des besoins

 Le bureau de vote de mon choix (à 
préciser)  ...............................................................

Concernant la vaccination contre 
la Covid, avez-vous reçu :

 Une 1re injection
 Une 2de injection

ou êtes-vous immunisé(e) ? 
Sinon, souhaitez-vous être 
vacciné(e) ?*  Oui  Non

Votre identité
Prénom* : ...............................................................
Nom de naissance* : ......................................
Nom d'usage : .....................................................
Date et lieu de naissance* : 
............................... à ................................
Pays* : .......................................................................

Coordonnées
Courriel* (utilisé pour tout échange 
sur le suivi de votre démarche) :
.......................................................................................

Téléphone* (portable de préférence) :
.......................................................................................
Adresse
Numéro* : ............
Voie* : ........................................................................
Code postal* : ..............................
Commune* : ........................................................

Date et signature :

La mairie de Cholet vous informe que 
les données recueillies font l’objet d’un 
traitement informatique destiné aux 
opérations des scrutins. La mairie de 
Cholet est responsable du traitement, 
représentée par le service État civil/
élections/cimetière/recensement. 
Seuls sont destinataires des données 
les services gestionnaires du disposi-
tif et la préfecture, le cas échéant. Les 
données seront conservées six ans. 
Conformément à la législation en 
vigueur, relative à la protection des 
données personnelles, vous bénéfi-
ciez d’un droit d’accès, de modifica-
tion, de rectification et de suppression 
des données qui vous concernent. 
Vous pouvez exercer ces droits en 
vous adressant à la mairie de Cholet, 
par voie postale au service État civil/
élections/cimetière/recensement, 
mairie de Cholet, place Jean Moulin, 
BP 32135, 49321 Cholet Cedex ou par 
mail à elections@choletagglomera-
tion.fr. La base légale de ce traitement 
est le consentement.

 En cochant cette case, vous don-
nez votre consentement au recueil 
des données dans les conditions et 
pour les motifs indiqués ci-dessus.*

* Champ obligatoire

L’Agglomération du Choletais 
et le Département de Maine-
et-Loire lancent de vastes 
chantiers sur le boulevard 
périphérique sud.

Dès le lundi 7 juin et jusqu’à la fin du 
mois de juillet, les usagers devront se 
montrer particulièrement prudents 
sur le boulevard périphérique sud. Des 
tronçons seront régulièrement fermés à 
la circulation, en raison de travaux en-
gagés par l’Agglomération du Choletais 
(AdC) et le Département de Maine-et-
Loire.
C’est le boulevard de la Rontardière, 
entre la place du Bicentenaire 1793 et 
le rond-point entre les rues de Bour-
gneuf et des Vosges, qui fera l’objet des 
premières attentions. Des travaux d’as-
sainissement y sont prévus par l’AdC, 
avec la participation financière de l’État, 
dans le cadre de la dotation de soutien 
de l’investissement local. Du lundi 7 au 
vendredi 11 juin, du mardi 15 juin au 
vendredi 9 juillet, du lundi 12 juillet au 
vendredi 23 juillet, puis du lundi 26 juil-
let au vendredi 30, les voies seront 

tantôt fermées, tantôt réduites selon 
les phases du chantier, avec la mise en 
place de déviations.
Le Département interviendra égale-
ment sur cette section, qui sera fermée 
entre le vendredi 9 et le mardi 13 juillet.
Des travaux auront lieu auparavant sur 
le boulevard de Belgique, qui sera fer-
mé à la circulation, les lundi 5 et mardi 
6 juillet.
De ce mardi 6 juillet au jeudi 8 juillet, le 
giratoire de la place de Dorohoï (rond-
point du Carteron) sera inaccessible la 
nuit. Une importante déviation sera 
mise en place.
Enfin, le Département interviendra sur 
le boulevard de la Minée, fermé à la 
circulation les dimanche 25 et lundi 
26 juillet.

Infos :

Service Assainissement
Direction de l’Environnement

Agglomération du Choletais
Tél. : 02 44 09 25 45

Plans de circulation mis à jour sur : cholet.fr
Département de Maine-et-Loire

www.maine-et-loire.fr

Cholet - D’importants travaux sur le 
boulevard périphérique sud
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La municipalité plainaise 
est propriétaire d’un bar-
restaurant dans lequel elle 
souhaite installer un locataire 
d’ici la fin de cette année.

La Commune de La Plaine, proprié-
taire des locaux, met à disposition, 
suivant un bail commercial, un 
bar-restaurant. « Situé au cœur de 
la commune, cet établissement est 
une opportunité en l’absence de 
concurrence. Il peut en devenir un 
pôle essentiel, par le développement 
d’autres services et la création d’ani-
mations » annonce la Municipalité.
Au rez-de-chaussée, il dispose 
d’une salle pouvant accueillir 
jusqu’à 50 couverts donnant sur 
une véranda climatisée. « La cuisine 
sera installée en tenant compte des 
besoins du/des locataire(s) » précise 
la Commune. À l’étage, le logement 
se compose de quatre chambres, 
d’une salle de bains et d’un grenier 
aménageable. La surface d’habi-

tation est de 70 m², celle du com-
merce, de 135 m².

Position stratégique
Ce bar-restaurant est situé au 
cœur de La Plaine, « commune 
dynamique de 1 017 habitants, 
primée village fleuri, située sur l’axe 
Cholet-Maulévrier-Vihiers indique 
la Municipalité. Cela confère au bar-
restaurant une position stratégique 
et une grande visibilité. »
La Plaine possède un groupement 
d’artisans et deux entreprises in-
dustrielles y sont implantées, ainsi 
qu’une boulangerie, un salon de 
coiffure et un garage automobile. 

De nouveaux lotissements, une 
cantine scolaire, des chambres 
d’hôtes, gîtes et la revitalisation du 
centre-bourg font partie des pro-
jets de la Municipalité, qui ajoute : 
« Notre volonté est que cet établisse-
ment soit ouvert avant la fin de l’an-
née. Le repreneur pourra prétendre à 
plusieurs dispositifs d’aide de la part 
de l’État et de la Région ».

Infos :

Sylvie Barbault, maire
Mairie de La Plaine

Rue du Bocage
Tél. : 02 41 55 92 43

mairie.la.plaine@wanadoo.fr

La Plaine - La Commune cherche un locataire pour son 
bar-restaurant

Nouvelle activité 
à Cholet :
> Épicerie en ligne/
Contenants consignés/
Livraison locale
i-Vrac a été créée par Laurence Naud-
Ganache en 2021. Cette épicerie zéro 
déchet propose la livraison, sur votre 
lieu de travail ou en boutique partenaire, 
de vos achats, dans des contenants 
consignés, de :
- produits de consommation courante 
(riz, farine, sucre, gâteaux, sirop, bière, 
apéro…),
- produits d’hygiène (savon, shampoing, 
dentifrice…),
- produits d’entretien de la maison 
(éponge, produit vaisselle…).

Infos :

i-Vrac
Laurence Naud-Ganache

Tél. : 07 49 97 01 74
www.i-vrac.fr

En 2020, la commune de Toutlemonde a invité 
ses habitants à s’impliquer dans les réalisations 
communales, aussi bien pour les propositions 
que pour les choix. C’est le principe du méca-
nisme « Projets citoyens ». Un quartier, une asso-
ciation, un groupement ou un habitant, pouvait 
soumettre un projet citoyen.
Ces dossiers déposés ont été travaillés par les 
commissions municipales avec les porteurs de 
projets puis ils ont été présentés pour que les 
Toutlemondais puissent voter. Les cinq projets 
élus par les habitants seront tous réalisés en 
2021.
« Le petit marché », projet citoyen plébiscité par 
les Toutlemondais en 2020, sera effectif chaque 
2e dimanche du mois à partir de septembre. 
La première édition est donc prévue le 12 sep-
tembre prochain, de 8 h 30 à 12 h 30.
Plusieurs commerçants ont déjà validé leur pré-
sence mais il manque encore un marchand de 
fruits et légumes, indispensable pour un marché.
Les primeurs intéressés, ou toute personne qui 
pourrait connaître un primeur, sont invités à se 
faire connaître en mairie de Toutlemonde.

Infos :

Mairie de Toutlemonde
Tél. : 02 41 55 02 16

mairie.toutlemonde@wanadoo.fr

Toutlemonde - À la recherche 
d’un primeur !

Le cuisinier choletais a passé 
quelques heures derrière 
ses fourneaux et sa caméra, 
pour offrir des recettes en 
direct pendant le premier 
confinement. Il en tire un 
livre aujourd’hui.

Quand c’est bon, c’est bon ! Et ça 
peut en faire un livre. Le 17 mars 
2020, Lilian Grimaud est rentré 
chez lui, condamné, comme tous 
les Français, à rester confiné. En ou-
vrant son frigo, l’ancien chef étoilé 
a rapidement décidé de partager 
la préparation de son repas, avec 
quelques restes, sur les réseaux 
sociaux. Une, deux, cinquante…, 
puis très vite, 80 personnes ont 
finalement suivi ce direct, vu 1 500 
fois avant la fin de la soirée ! Le 
lendemain, celui qui donne habi-
tuellement des cours de cuisine, a 
donc recommencé, puis encore, 
inlassablement, jusqu’à la fin du 
confinement. « J’ai finalement pro-
posé 55 recettes, sept jours sur sept, 
pour un total de 85 000 vues au-delà 
de nos frontières, jusqu’au Japon, 

en Australie, en Amérique du Sud, 
etc. » précise Lilian Grimaud. « J’ai 
pu continuer à cuisiner à la maison. 
J’étais chez moi avec les gens et les 
gens étaient chez moi, dans ma cui-
sine. J’échangeais beaucoup avec 
eux, pendant et après les directs » 
se souvient-il. Entre la bienveillance 
de sa communauté et la convivialité 
avec les commerçants locaux chez 
qui il faisait le plein régulièrement, 
le cuisinier a pris beaucoup de plai-
sir.

Un livre en guise de merci
Pour remercier ces fidèles soutiens, 
Lilian Grimaud a vite décidé de réu-
nir ses recettes dans un livre. L’aide 
précieuse d’amis lui a permis de 
mettre en page, illustrer, corriger 
quelque 140 pages à son image, 
« pétillantes, vives et colorées ». 
Le Choletais a même remonté 
55 heures de vidéo pour rendre 
l’ouvrage interactif, et proposer 
chaque recette en image, via un QR 
code.
« Il ne restait plus qu’à le vendre, 
même si je n’ai aucun but lucratif ! 
J’ai décidé de m’autoéditer, avec 
une volonté écoresponsable, en ne 

faisant imprimer, localement, que 
des livres précommandés. » Très vite, 
sur une plateforme de souscription, 
les ventes ont explosé, bien au-delà 
des espérances. Ce joli livre, fruit 
d’une belle histoire, part aujourd’hui 
aux quatre coins de l’Hexagone et 
de la planète. Et il est encore temps 
de réserver le sien !

Infos :

Quand c’est bon, c’est bon
140 pages
Tarif : 25 €

En précommande sur :
https://www.kisskissbankbank.com/fr/

projects/55-jours-55-recettes

Cholet - Lilian Grimaud réunit ses recettes de 
confinement dans un livre

Lilian Grimaud 
présente son livre 
Quand c’est bon, c’est bon
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Au sein de l’Office de Tourisme 
du Choletais, toute une équipe 
de conseillères en séjour se 
mobilise pour offrir le meilleur 
accueil au public. Elles ont 
pour missions d’accueillir, de 
conseiller et de renseigner les 
touristes, comme les Choletais. 

Synergences hebdo : En quoi 
consiste votre métier ?
Les conseillères en séjour de l’Office 
de Tourisme : C’est un métier très poly-
valent au quotidien, dans lequel nous 
assurons la promotion du territoire sous 
toutes ses formes. Cette mise en valeur 
se reflète dès l’accueil au sein de l’Office 
de Tourisme, mais aussi à travers nos dif-
férentes éditions, nos réseaux sociaux, 
notre site Internet. 
Nous sommes bien sûr un lieu de res-
sources pour les touristes, mais nous 
accueillons aussi beaucoup de Chole-
tais, qu’ils soient installés de longue date 
ou nouveaux arrivants. On peut notam-
ment leur apporter une vue d’ensemble 
du territoire, sans se limiter à une ap-
proche touristique. C’est d’ailleurs un 
très bon réflexe de venir vers nous, de 
penser « Surprenant Choletais » pour 
les informations, comme pour les réser-
vations d’hébergements, la boutique 
et la billetterie, où nous disposons de 
tarifs préférentiels pour différents sites 
touristiques. Nous proposons aussi des 
coffrets séjour en formule week-end, 
élaborés par nos soins, selon différentes 
thématiques : jardin, œnologie, Puy du 
Fou, romantique, insolite, famille, etc. 

C’est comme une box à offrir ou à s’offrir, 
mais en version choletaise. L’héberge-
ment peut se faire dans un château, 
une yourte, un tonneau, une chambre 
d’hôte, un gîte ou un hôte. 

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
O. T. : La première chose, c’est la relation 
avec le public, le contact humain. Nous 
aimons faire découvrir notre territoire, 
partager nos coups de cœur. Quand 
on nous demande des suggestions de 
visites, on présente les incontournables, 
mais également des coins inconnus. On 
cherche à donner des réponses adap-
tées en fonction de la demande, que l’on 
essaie de cibler au mieux, en posant les 
bonnes questions. C’est important de 
bien connaître pour bien conseiller. De 
plus, nous faisons partie d’une équipe 
qui se complète : dès que l’une visite 
ou teste quelque chose, elle le partage 
avec les autres. Nous ne conseillons pas 
nos visiteurs avec des réponses toutes 
faites, mais nous leur faisons part d’une 
association d’expériences. Le but, c’est 
que nos visiteurs repartent satisfaits. 
Nous nous attachons également à bien 
connaître nos partenaires, qu’il s’agisse 
d’hébergeurs, comme de commerces 

ou d’entreprises. Nous devons à chaque 
instant faire preuve de curiosité, être à 
l’affût de tout ce qui se passe sur le ter-
ritoire, au niveau économique, culturel, 
etc.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre pour 
devenir conseillère en séjour ?
O. T. : En premier lieu, la porte d’entrée, 
c’est le BTS Tourisme, qui existe notam-
ment au lycée La Providence, à Cholet. 
Après, il existe d’autres formations, en 
licence, qui permettent de se spéciali-
ser (en web, en communication). Il faut 
aussi savoir qu’un office de tourisme 
n’est pas une agence de voyages : nous 
ne sommes pas là pour faire partir les 
gens. Notre objectif, à nous, c’est de les 
faire venir, rester, mais aussi, leur donner 
envie de revenir et même, qu’ils parlent 
de leur découverte du Choletais autour 
d’eux. De les surprendre en somme !

Infos :

Office de Tourisme du Choletais
14 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 49 80 00
www.ot-cholet.fr 

Facebook : Surprenant Choletais
Instagram : surprenantcholetais 

Le May-sur-Èvre - Avis d’enquête publique
Une enquête publique concernant 
la déclaration de projet emportant 
la mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) du 
May-sur-Èvre est organisée par 
l’Agglomération du Choletais 
(AdC). Elle se déroule du lundi 
21 juin, à 9 h au mardi 6 juillet, à 
17 h 30.

Objet de l’enquête publique
La déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLU du May-
sur-Èvre a pour objectifs de :
- faire déclarer d’intérêt général le pro-
jet d’agrandissement de l'entreprise 
Palamy,
- mettre en compatibilité le PLU avec ce 
projet.
Brigitte Lavergne, avocate à la retraite, a 
été désignée en qualité de commissaire 
enquêteur par le président du Tribunal 
administratif de Nantes.

Accès au dossier et registre 
d’enquête publique
Pendant toute la durée de l’enquête, le 
dossier et le registre sont consultables :

- à l’Hôtel d’Agglomération (siège de 
l’enquête publique), au format papier, 
pendant les jours et heures habituels 
d’ouverture (du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30),
- à la mairie du May-sur-Èvre, au format 
papier, pendant les jours et heures habi-
tuels d'ouverture (du lundi au vendredi, 
de 8 h 30 à 12 h et de 15 h à 17 h 30, le 
samedi, de 9 h à 12 h).
- sur le site Internet de l'Agglomération 
du Choletais : urbanisme.cholet.fr

Participation du public
Pendant toute la durée de l’enquête, le 
public peut formuler ses observations :
- sur les registres d’enquête publique au 
format papier dans les conditions pré-
citées à l’Hôtel d’Agglomération et à la 
mairie du May-sur-Èvre,
- par voie postale à l’adresse suivante : 
Agglomération du Choletais, 
direction de l’Aménagement (mise 
en compatibilité du PLU du May-sur-
Èvre), Hôtel d’Agglomération, BP 62111, 
49321 Cholet Cedex,
- par voie électronique du lundi 21 juin, 
à 9 h au mardi 6 juillet, à 17 h 30, à 
l’adresse suivante : amenagement-
adc@choletagglomeration.fr (objet : 

observation enquête publique/PLU Le 
May-sur-Èvre).
La commissaire enquêteur se tient à 
la disposition du public pour recevoir 
ses observations en permanences phy-
siques les :
- lundi 21 juin, de 9 h à 12 h, à l'Hôtel 
d'Agglomération,
- samedi 26 juin, de 9 h à 12 h, en mairie 
du May-sur-Èvre,
- mardi 6 juillet, de 15 h à 17 h 30, en 
mairie du May-sur-Èvre.

Issues de l’enquête
Le rapport et les conclusions motivées 
de la commissaire enquêteur seront 
tenus à la disposition du public pen-
dant un an à compter de leur transmis-
sion à la préfecture de Maine-et-Loire, 
à l’Hôtel d’Agglomération et à la mairie 
du May-sur-Èvre aux jours et heures 
habituels d’ouverture, ainsi que sur 
urbanisme.cholet.fr
La procédure de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du 
PLU du May-sur-Èvre, dont le dossier 
sera éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis joints au dossier, des 
observations du public et du rapport 
et des conclusions de la commissaire 

enquêteur, sera approuvée par délibé-
ration du conseil de communauté de 
l’AdC.

Mesures spéciales covid-19
Compte tenu du contexte sanitaire 
dans lequel l’enquête publique est 
organisée, des modalités particulières 
d’information et de participation du 
public sont définies. L’engagement 
de tous est sollicité pour adopter une 
conduite responsable, contribuant à 
éviter autant que possible la propaga-
tion de la covid-19. Chacun est invité à 
privilégier, dans la mesure du possible, 
l’utilisation numérique des modes d’in-
formation, de participation et de com-
munication définis.
À ce titre, toutes les mesures à suivre 
(consultation des dossiers et registres, 
permanences de la commissaire en-
quêteur) :
- sont consultables sur
urbanisme.cholet.fr,
- sont communicables en contac-
tant le 02 44 09 25 94 ou en envoyant 
un courriel à : amenagement-adc@ 
choletagglomeration.fr

VIE DU TERRITOIRE

Découverte 
d’un
métier

AdC - Conseillères en séjour à l’Office de Tourisme du Choletais
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VIE DU TERRITOIRE
L’ACTU EN BREF…

> Dédicace
Ce samedi 5 juin, de 15 h à 18 h, le Passage 
culturel à Cholet accueille en dédicace Olivier 
Faye, journaliste au Monde, pour son livre La 
conseillère consacré à Marie-France Garaud.

> Fermeture du crématorium
Le crématorium du Choletais sera fermé pour 
les opérations de maintenance préventive des 
installations du 7 au 11 juin. Les crémations 
reprendront à partir du lundi 14 juin.
Pendant cette période, l’accueil téléphonique 
ainsi que la remise des urnes sur rendez-vous 
sont maintenus.

> Expo photo en plein air
Magali Moïdama, photographe amateure 
avertie, expose son travail et transforme le jar-
din du CSI Chloro’fil, à Nuaillé, en salle d’expo-
sition plein air. Au travers de ses balades, elle 
partage une « Pose » grandeur nature, des 
instants colorés à découvrir de ce lundi 7 juin 
au vendredi 9 juillet, en continu de 9 h à 18 h.
Entrée libre et gratuite
Infos au 02 41 55 93 41
ou chlorofil@wanadoo.fr

> Atelier d’anglais
Actuellement, les cours d’anglais proposés 
à La Tessoualle sont animés en visio-confé-
rence dans le cadre de petits groupes et lors 
de cours particuliers.
Infos au 06 18 34 68 34

> Atelier Laure Mary
Laure Mary, artiste peintre professionnelle, 
vous accueille dans son atelier, à Saint- 
Léger-sous-Cholet, pour des cours de pein-
ture personnalisés (débutants ou expérimen-
tés). Dans une ambiance chaleureuse, avec 
un accompagnement adapté à chacun, elle 
propose de « libérer votre geste et trouver 
votre écriture picturale, devenir l’artiste de 
vos propres œuvres à l’aide de différentes 
techniques : acrylique, huile, matière, 
mixte…»
Les cours de 2 h, 2 h 30 ou 3 h, de quatre per-
sonnes maximum, permettent au mieux l’ex-
pression de chacun.
Cours d’essai en juin et septembre pour les ins-
criptions 2021-2022.
Infos, tarifs, inscriptions et consignes sani-
taires au 06 32 86 73 03
marylaure@wanadoo.fr

> Recrutement pour la pause 
méridienne
La commune de Toutlemonde recherche 
un(e) animateur(trice) pour l’animation de la 
pause méridienne.
Infos en mairie au 02 41 55 02 16

La Séguinière - Rencontre sur la culture du don avec les 
Colibris
L’Agora des colibris est un labo-
ratoire citoyen de réflexion et 
d’initiatives. Chaque année, sous 
forme d’atelier, l’Agora traite d’un 
nouveau thème, qui impacte la vie 
quotidienne : alimentation de qua-
lité pour tous ; pour un numérique 
citoyen ; éducation et reconnexion 
à la nature ; installations collectives 
en zones rurales… Il se décline 
sous la forme de quatre rencontres 
physiques et autant de webinaires, 
ayant pour objectif de faire émer-
ger des idées fortes, des solutions 
et des initiatives collectives à déve-
lopper dans les territoires. Cette 
Agora rassemble des citoyens, des 
chercheurs, des professionnels et 
des élus, désireux d’échanger sur le 
thème de l’atelier, mais aussi de for-
muler des solutions et des actions.
Ces vendredi 4, de 18 h à 20 h 30 et 
samedi 5 juin, de 9 h à 18 h, l’Agora 
des Colibris de Cholet organise sa 
première rencontre locale de cette 
année, au domaine des Dodais à La 
Séguinière, sur le thème : comment 
le don contribue à dynamiser l’éco-
nomie d’un territoire ?
Le don dans les relations profes-
sionnelles soulève une objection 

majeure. Il serait l’antithèse de l’effi-
cacité. À cette objection, plusieurs 
études basées sur des pratiques 
concrètes tendent à répondre que 
c’est au contraire une forme de ra-
tionalité qui permet la réussite indi-
viduelle et collective grâce à l’émer-
gence de solutions innovantes 
et l’ouverture de pistes nouvelles 
capables de dynamiser entreprises 
et territoires. De plus, sa puissance 
est telle, qu’il contribue fortement 
à transformer l’économie en la 
mettant au service de l’humain à 
commencer par les personnes en 
situation de précarité. Il serait donc 
indispensable au bon fonctionne-
ment d’entreprises et d’une écono-
mie qui permette de construire une 
société plus équitable, résiliente et 
respectueuse du vivant.

Cette rencontre accueillera quatre 
intervenants : François Gallon, cher-
cheur associé au Groupe de re-
cherche anthropologie chrétienne 
et entreprise d’Angers, Sylvanie 
Allain, chargée de mission écologie 
industrielle et territoriale au sein de 
la communauté de communes Pays 
de Mortagne, François Uzureau, 
fondateur du Cercle pointu à Che-
millé et Bernard Arru, un des initia-
teurs de Territoire zéro chômeur de 
longue durée, à Mauléon.

Infos et inscriptions :

Tél. : 06 30 19 85 13
www.colibris-agora.org

Forte de quelque 150 agences par-
tout en France, la société de ser-
vices à domicile Domaliance vient 
d’ouvrir une succursale à Saint-Lé-
ger-sous-Cholet, dans un souci de 
proximité, aussi bien pour les clients 
que pour la trentaine de salariés à 
temps partiel déjà en poste.
Familles débordées ? Personnes en 
manque d’autonomie ? Patients en 
sortie d’hospitalisation ? Tous les 
publics peuvent bénéficier des pres-
tations de ménage et de repassage, 
de maintien à domicile avec l’aide 

aux actes essentiels de la vie (lever, 
coucher, toilette, courses, soutien 
administratif, transport pour des 
rendez-vous médicaux, etc.) et de 
garde d’enfants. Les employés inter-
viennent dans un rayon de 20 km 
autour de la commune et en Ven-
dée.
Nathalie Rideau, assistante d’agence 
à Ancenis auparavant, désormais 
responsable du site, vante « la 
confiance, le respect et la considéra-
tion », valeurs de l’enseigne auprès 
des clients, et aussi des salariés. 
Elle ajoute d’ailleurs : « Nous recru-
tons actuellement, sur des postes 
à temps partiel, en s’adaptant aux 
contraintes horaires personnelles ».

Infos :

Domaliance
2 rue d’Anjou à Saint-Léger-sous-Cholet

Tél. : 02 21 00 02 77 ou 06 30 21 36 54
resp-cholet@domaliance.fr

www.domaliance.fr

Saint-Léger-sous-Cholet
Domaliance propose ses services à domicile

Nathalie Rideau
est la responsable
de l’agence Domaliance.
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VIE DU TERRITOIRE

L’atelier de conception et 
fabrication numérique est 
ouvert à tous, le vendredi 
après-midi.

L’une s’essaie à la sérigraphie pour 
une future collection capsule. Juste 
à côté, la seconde peaufine un pro-
jet d’impression numérique sur tex-
tile… Le FabLab de la plateforme 
eMode a enfin pris son envol ! Après 
un lancement, en mars 2020, bou-
leversé par les restrictions à répéti-
tion, voilà cet atelier de conception 
et fabrication numérique définitive-
ment prêt à accueillir le public.
Tous les vendredis après-midi, afin 
de concrétiser leurs projets, les 
abonnés peuvent désormais béné-
ficier de nombreux outils high-tech, 
parfois mutualisés avec le lycée de 
la Mode, qui abrite eMode : logi-
ciels de conception et infographie, 
imprimantes numériques textile ou 
3D, de découpe, machines de dé-
coupe, de gravure, de couture, de 
broderie, etc. « Depuis 2010, eMode 
propose des services et un accom-
pagnement sur mesure autour des 
technologies créatives, motifs et 
matières, pour les professionnels, 
précise Carole Coutand, directrice. 
Néanmoins, nous avions régulière-
ment des demandes éclectiques de 
particuliers, qui justifiaient l’ouver-
ture du FabLab. »

Pour tous publics
Bricoleurs, artistes ou étudiants 
peuvent ainsi s’y retrouver pour 

développer un concept, réaliser 
un prototype et finaliser un objet 
unique. Un passionné de guitare 
est récemment venu graver son 
instrument au laser ou un designer 
a pu repenser le graphisme du tissu 
d’un fauteuil. Ce vendredi de mai, 
Amélie Coudray, designer textile, 
évolue sur un équipement neuf, qui 
permet de créer des cadres de séri-
graphie en 30 secondes seulement :  
« C’est un véritable tremplin pour se 
lancer. Il n’y a pas d’autres proposi-
tions de ce type dans l’Ouest. Le Fa-
bLab eMode désacralise les process 
de fabrication et permet de gagner 
beaucoup de temps ».
À côté, Angélique Robreau, créa-
trice, multiplie les tests elle aussi : 
« Je me forme à certaines ma-
chines, pour avoir accès à des tech-
niques diverses, qui peuvent m’être 
utiles ». Les deux jeunes femmes 
bénéficient également de l’exper-
tise de la directrice et du respon-
sable technique, Quentin Pérès. 
« Nous sommes très en pointe sur 
les innovations textile, mode et 
ennoblissement. Ce sont nos forces, 
recherchées bien au-delà du Cho-
letais. » Elles sont visibles dans la 
technothèque, qui réunit un panel 
de possibilités techniques de déco-
ration de matériaux, enrichi réguliè-
rement grâce à la veille de la plate-
forme.

Collaboratif
Pour les novices, de courtes initia-
tions sont proposées pour se lancer 
sur les outils et les utiliser en auto-

nomie et en toute sécurité. L’idée 
est aussi de partager ses connais-
sances, de rencontrer d’autres 
passionnés, et de valoriser les 
matériaux. Les chutes de matières 
d’un projet peuvent devenir les res-
sources d’un autre, dans un souci 
d’économie circulaire.
L’association eMode et son FabLab, 
soutenus financièrement par l’État, 
la Région et l’Agglomération du 
Choletais, collaborera activement 
avec la Fil@ture numérique. « Nous 
prévoyons l’organisation conjointe 
de workshops et d’événements pour 
le grand public et les professionnels » 
explique Carole Coutand.

Infos :

FabLab eMode
20 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 41 71 69 33
contact@fablab-emode.fr

Inscriptions obligatoires
après la création d’un compte gratuit

sur www.fablab-emode.fr

Cholet - Le FabLab eMode ouvre ses portes au public

Amélie Coudray, décoratrice d’intérieur et designer textile, 
en plein essai de sérigraphie.

Des emplois à pourvoir

• Accompagnants éducatifs (H/F) : 
Cholet - CDI

• Aide ménager (H/F) : Cholet - CDD

• Agent de maintenance (H/F) : 
Cholet - CDI

• Dessinateur bureau d’études 
(H/F) : Cholet - CDI

• Commercial (H/F) : Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

EMPLOI 

Cholet - #TousMobilisés 
avec Pôle emploi
> Mardi 1er juin, à 14 h, dans les locaux des 
Compagnons du devoir à Cholet
Pôle emploi, en partenariat avec les Compa-
gnons du devoir, organise une réunion de dé-
couverte des métiers et formations proposés 
par les Compagnons du devoir, principalement 
dans le secteur du bâtiment.
> Mardi 1er juin, à 14 h, dans les locaux de 
Pôle emploi à Cholet
68 postes à pourvoir en hôtellerie et restaura-
tion ! Venez rencontrer employeurs et conseil-
lers de Pôle emploi pour découvrir et candidater 
sur les postes proposés : aide commis de cui-
sine, commis de cuisine, second de cuisine, cui-
sinier, plongeur, serveur, employé polyvalent de 
restauration, chef de rang, réceptionniste, valet/
femme de chambre, maître d’hôtel.
Les postes sont accessibles sur :
www.pole-emploi.fr
> Mardi 8 juin, à 14 h, dans les locaux de 
Jeanneau à Cholet
Le groupe Beneteau organise un temps de pré-
sentation des métiers de menuisier agenceur, 
câbleur, accastilleur, etc., et propose une visite 
de son site.

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 72 62 70 48

Visites
Des visites, sur inscription, 
sont proposées à tous les 
Choletais intéressés, les ven-
dredis 11, 18 et 25 juin, 2 et 
9 juillet, ainsi que les mercre-
dis 30 juin et 7 juillet.
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VIE ÉTUDIANTE

Cholet - Une limousine sinon rien pour les apprentis mécaniciens d’Eurespace 
Depuis 2019, BMW France donne 
chaque année une trentaine 
de véhicules aux centres de 
formation. Dernier bénéficiaire 
en date : Eurespace et sa filière 
de maintenance des véhicules 
automobiles.

Pour offrir à tous les apprenants un par-
cours de formation d’excellence, la filière 
Maintenance des véhicules automo-
biles du Centre de Formation d’Appren-
tis (CFA) de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI) 49 s’appuie sur des 
partenariats avec les entreprises, les syn-
dicats professionnels et les opérateurs 
de compétences. Dans ce cadre, le CFA 
entretient une relation régulière avec la 
société Charrier, représentant choletais 
de la marque BMW, qui lui permet de 
bénéficier de moteurs, boîtes de vitesses, 
etc. qui permettent à ses élèves de tra-
vailler dans les meilleures conditions, et 
illustre « l’intérêt partagé pour la forma-
tion professionnelle et l’engagement de 
la société Charrier pour une formation 
qualifiante et qualitative » a souligné 
Audrey Charrier, directrice générale de la 
concession choletaise.

« BMW a besoin de vous »
Jeudi 20 mai, une sacrée surprise atten-
dait les apprentis mécaniciens, dissimu-

lée sous un – très grand – drap dans le 
hall d’Eurespace dévolu à la mainte-
nance automobile. BMW France et la 
concession Charrier ont, en effet, remis 
au CFA le vaisseau amiral de la marque : 
une 760 Li. Un modèle qui, en version 
de série, croule sous les superlatifs, à 
commencer par son tarif catalogue, à six 
chiffres. Le modèle attribué au CFA est, 
en fait, un modèle de présérie, en confi-
guration américaine, donc non immatri-
culable. « D’ailleurs, son numéro de série 
est barré, indique Alexis Choulot, coor-
dinateur technique régional pour BMW 
France. Depuis 2019, nous donnons 
ainsi une trentaine de voitures par an. » 
Et d’interroger les apprentis restés après 
leurs cours pour assister à la présentation 
de l’auto : « combien d’entre vous ont 
déjà poussé les portes d’une concession 

BMW ? Peu de jeunes gens passionnés 
comme vous osent. Cette fois, c’est BMW 
qui vient à vous car nous avons besoin 
de vous. Cette marque-là peut faire par-
tie de votre avenir professionnel. Nous 
avons besoin des meilleurs d’entre vous. »

Monstre de technologie
La limousine bavaroise vient renforcer le 
parc automobile et offrir aux apprentis 
un nouvel outil de travail. « Un véhicule 
haut de gamme est un facteur de moti-
vation, il va aussi permettre de former les 
apprenants sur les systèmes d’aide à la 
conduite, les équipements électroniques 
embarqués, les motorisations haut de 
gamme, à architecture en V » précise 
Jean-Baptiste Grémy, responsable du 
CFA choletais. Entre son V12, son système 
de conduite autonome de niveau 3, ses 

quatre roues motrices et directrices, sa 
double suralimentation et sa technolo-
gie laser pour l’éclairage, ce modèle, qui 
compte 350 calculateurs, comme l’a noté 
Ammar Hadji, conseiller communautaire 
délégué à l’Enseignement supérieur qui 
représentait le président de Agglomé-
ration du Choletais Gilles Bourdouleix, 
constitue, en effet, un sujet d’études 
inespéré pour les jeunes mécaniciens.
Outre le parc automobile, le CFA dispose 
d’un atelier de maintenance de 800 m² 
avec, notamment, une ligne de contrôle 
technique et un banc de puissance pour 
les tests en condition de roulage.

Dernières technologies
Cette filière forme, chaque année, 120 
apprentis en CAP, BAC pro et, depuis la 
rentrée dernière, en Mention complé-
mentaire Maintenance des systèmes 
embarqués de l’automobile. Pour former 
les jeunes, le CFA dispose d’une trentaine 
de véhicules pédagogiques de diffé-
rentes générations. Ceux-ci sont repré-
sentatifs du parc roulant et renouvelés 
régulièrement afin de se doter des der-
nières technologies : downsizing (dimi-
nution de la cylindrée, des émissions et 
de la consommation tout en préservant 
les performances, ndlr), technologie hy-
bride, électrique, moteurs euro 6, filtres à 
particules, pièges à NOx…

Ce modèle cumulant les superlatifs constitue
une mine de sujets d’expérimentation pour les apprentis du CFA.

La Région a remis, avec un peu de re-
tard, crise oblige, le trophée de l’enga-
gement éducatif 2019 à la Maison Fami-
liale Rurale - Centre de Formation des 
Apprentis (MFR-CFA) la Bonnauderie, en 
récompense et en encouragement à un 
projet fédérateur « remarquable ».
Une cinquantaine d’élèves, en forma-
tion de cuisine, de boulangerie, de 
pâtisserie ou de service à la personne, 
accompagnés par leurs formateurs, les 
enseignants et la direction de l’établisse-
ment, ont concocté un livret de recettes 
simples et savoureuses. Il est remis aux 
jeunes et à leurs familles, après un séjour 

au sein du service oncologie du CHU 
d’Angers, qui a sollicité la MFR. « Ce pro-
jet avait du sens pour tous. Nous avons 
pu faire un après-midi d’animations, de 
jeux et d’ateliers et les 2 000 € alloués 
avec le trophée vont permettre de faire 
perdurer cette initiative. Des élèves ont 
déjà pris la suite pour étoffer le livret, 
pensé avec des anneaux pour le complé-
ter facilement » annonçait Didier Buce-
let, formateur en cuisine. 
L’établissement, qui a travaillé avec Soleil 
Afelt et Mathys, un rayon de soleil, a re-
versé les 2000 € à ces deux associations.

Cholet - La Bonnauderie reçoit le trophée 
de l’engagement éducatif de la Région
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SPORT

Cholet - L’aviron, une activité à offrir

En cette fin de saison, l’Avi-
ron sport choletais fait feu 
de tout bois pour attirer de 
nouveaux adeptes.

Sa dernière idée ? Proposer des 
bons cadeaux, pour découvrir 
l’aviron, un peu, beaucoup… 
Quatre formules sont ainsi 
proposées, dans une fourchette de 
11 à 42 € : la séance découverte, la 
double séance d’initiation, le stage 
de quatre demi-journées et la 
licence découverte d’un mois. Avec 
ces bons, Didier Marcadé, président 
de l’Aviron sport choletais, s’adresse 
au grand public, mais espère bien 
également trouver de l’intérêt 

auprès des comités d’entreprise.
Installé au port de Ribou, le club reste 
ouvert du mardi au dimanche matin 
et continue à se développer, avec 
une bonne centaine d’adhérents. 
« Nous progressons à notre rythme » 
confirme Didier Marcadé. En 
revanche, le calendrier de « sortie 
de covid » n’a pas entraîné, jusqu’à 
maintenant, de changement dans 
la pratique de l’aviron, toujours 
en solo. « Pour le moment, la 

pratique en équipage n’est toujours 
pas possible, alors qu’il y a 2 m 
entre chaque rameur » regrette le 
président, qui suit strictement les 
consignes de sa fédération.

Infos :

Aviron sport choletais
Base nautique Éric Robin

Port de Ribou à Cholet
Tél. : 02 41 71 28 27

avironsportcholetais@gmail.com
www.aviron-sport-choletais.fr

Cholet - Les minis-Dogs rechaussent les patins 

D
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s

Après avoir patienté de longues 
semaines, les licenciés du Hockey 
club choletais ont enfin retrouvé 
le chemin de la patinoire. Même 
s'ils ont eu la chance de continuer 
à s’entraîner hors-glace, ils avaient 
hâte de retrouver la glisse.
Depuis le mercredi 19 mai, les en-
traînements de hockey sur glace 
résonnent de nouveau à Glisséo, 
et il est toujours temps de les re-
joindre. Développer sa motricité et 

son équilibre, mais aussi son auto-
nomie, faire partie d'une équipe, 
partager des valeurs, révéler les 
timides et cadrer les hyperactifs, 
voilà autant de bonnes raisons 
de rejoindre ces très jeunes hoc-
keyeurs. Jusqu’à 13 ans, les équipes 
sont mixtes et les contacts sont 
interdits.
Jusqu’à la fin juin, le club offre, aux 
filles et aux garçons, dès l’âge de 4 
ans, la possibilité d’essayer le hoc-

key sur glace chaque samedi de 
10 h 45 à 11 h 45, sur la patinoire 
ludique de Glisséo.
Le hockey sur glace se pratique à 
partir de 19 € par mois et le maté-
riel est disponible à la location. Il 
sera prêté pour les séances d’essai.

Infos :

dogs.contact@cholet-hockey.com

L’ACTU SPORT EN BREF…

> Marche nordique
L’ASPTT Cholet propose des séances découvertes de 
la marche nordique, tous les jeudis de juin sur un 
parcours 9 à 11 km, les samedis 5, 19 et 26 juin sur un 
parcours de 7 à 8 km et les mardis 15 et 29 juin sur un 
parcours santé+ de 5 à 7 km avec un rythme adapté 
aux problèmes articulaires, surpoids ou sortie de 
convalescence, de 9 h 30 à 11 h 30 à chaque fois. Une 
tenue sportive et des chaussures de marche ou de 
sport sont recommandées. Les bâtons sont prêtés.
Inscriptions au 06 28 59 56 05
ou agiraud@asptt.com ou 06 46 15 13 06
ou asptt.alex@gmail.com

> Football féminin
Le SOC organise des portes ouvertes de sa section 
féminine à Cholet pour les U18 et seniors, samedi 
5 juin, de 14 h à 15 h 30 et de 15 h 45 à 17 h 15, au 
stade Pierre Blouen et au stade Henri Jousse.
Inscriptions : aguitet.socholet@gmail.com

> Opération Roland-Garros
Le Tennis Club de Cholet met en place, jusqu’au 
13 juin, une action spécifique pour la période du 
tournoi de Roland Garros (inclus la semaine de qua-
lification). Pour l’occasion, les courts en terre battue 
de l’avenue du Lac sont accessibles au tarif de 2 € de 
l’heure. Le prêt de raquettes est possible. Réservations 
au 02 41 65 14 75
ou 07 61 79 30 41 ou tennisribou@gmail.com

> Handball
Débutant ou confirmé, homme ou femme, de l’école 
de handball aux seniors ou en équipe loisir, le Hand-
ball club de Vihiers recrute pour la saison 2021-2022.
Infos au 06 99 46 85 40 ou www.hbcvihiers.fr

> Patinage sur glace
L’Association Choletaise de Patinage sur Glace a 
réinvesti les pistes de Glisséo à Cholet et propose des 
cours d’essai gratuits en juin. (casque de type roller, 
vélo ou ski et gants personnels obligatoires, patins 
prêtés par Glisséo). Trois disciplines sont enseignées 
au sein de l’association : patinage artistique, pati-
nage de vitesse et freestyle. Avant de se spécialiser, 
les différents cours débutants de l’école de glace per-
mettront aux enfants et aux ados de se familiariser 
avec les bases communes pour se déplacer en avant, 
en arrière, freiner, tourner… Les cours de l’école de 
glace sont le mardi de 18 h 45 à 19 h 45 pour les 8-15 
ans et les jeunes et adultes en situation de handicap, 
le mercredi de 11 h 45 à 12 h 45 pour les 4-7 ans et 
de 12 h 45 à 13 h 45 pour les 7-13 ans et le samedi de 
9 h 30 à 10 h 30 pour les 4-11 ans.
Inscription obligatoire sur www.acpg.clubeo.com 
Infos au 06 64 36 60 99 ou audreylamy49@live.fr

> Athlétisme
Les écoles d’athlétisme de l’Entente des Mauges, des-
tinées aux enfants nés entre 2011 et 2014, ouvrent 
leurs portes, le samedi 5 juin, à Cholet, au stade 
omnisports, de 10 h 30 à 12 h (infos à ecoleathle-
cholet@gmail.com) et Saint-Léger-sous-Cholet, 
à la salle de sport, de 13 h 45 à 15 h 15 (infos au 
02 41 58 63 29).

Si votre club sportif organise des actions inédites ou originales, 
faites le savoir au travers des pages de Synergences hebdo en 
contactant Benoît Retailleau au 02 44 09 25 25
ou bretailleau@choletagglomeration.fr
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LE CAHIER

Le Point Info Famille Le Point Info Famille 
vous informe depuis dix ansvous informe depuis dix ans
Vous vous posez une question sur la naissance, l’accueil petite 
enfance, la vie scolaire, l’éducation, la santé, la vie de famille, le 
soutien aux personnes en difficulté, la vie pratique ? 
Le Point Info Famille est là pour vous aider à y répondre. À la fois 
lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation, il concerne 
tous les domaines de la vie quotidienne familiale. Du projet 
d’enfant à l’autonomie matérielle de ce dernier, ce guichet unique, 
accessible sans rendez-vous, délivre une information complète et 
actualisée pour que toute interrogation trouve réponse. 
Et cela, depuis maintenant dix ans !

Shutterstock
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Trois questions à...
Laurence Texereau,
adjointe au maire de 
Cholet en charge de la 
Solidarité, la Famille, la 
Petite Enfance et la Santé

Synergences hebdo : 
Pouvez-vous nous rappeler quelle était la 
volonté conduisant à la création du Point 
Info Famille, il y a dix ans, et à quel besoin 
répondait-il ?
Laurence Texereau : Cholet est titrée, depuis 
2004, Ville Amie des Enfants par l’Unicef. Il y a 
10 ans, l’équipe municipale affichait déjà cette 
volonté forte de favoriser l’épanouissement 
des jeunes enfants et des adolescents sur 
notre ville.
Pour y parvenir, il semblait indispensable que 
les parents soient soutenus dans leur rôle. L’ob-
jectif, en créant un espace Point Info Famille, 
était de leur simplifier la vie quotidienne en 
offrant sur un même lieu, en proximité, une 
information complète et actualisée.

S-h : En dix ans, quelles ont été les évolu-
tions de la structure ? 
L. T. : Le PIF a vocation à s’adapter à l’évolution 
de la société, c’est un véritable observatoire 
local. En 10 ans, on peut noter une évolution 
des structures familiales et des modes de vie, 
les parents se sont vus attribuer des rôles dif-
férents, le concept de parentalité s’est accru, 
les jeunes se voient confrontés à de nouvelles 
problématiques, les mentalités ont changé et 
les modes de vie également. Notre rôle est de 
veiller à accompagner les familles dans ces 
mutations et à répondre aux questionnements 
du moment.

S-h : Pouvez-vous nous présenter les nou-
velles perspectives visées pour le PIF ?
L. T. : Les 10 ans du PIF sont l’occasion de re-
mettre en lumière ce service municipal dédié 
aux familles et de redynamiser son offre. Nous 
allons, dans un premier temps, proposer les 
« Rendez-vous des Parents » sous un nouveau 
format afin de les ouvrir à un plus large public. 
De plus, nous sommes attentifs à la situation 
des familles avec de jeunes étudiants arrivant 
sur le campus de Cholet pour lesquels il faut 
trouver un logement, un petit boulot, des 
loisirs, etc. C’est une tranche d’âge que nous 
devons aussi accompagner.

Il y a un peu plus de 10 ans, Synergences hebdo consa-
crait la une de son N° 230 à l’ouverture du Point Info 
Famille, inauguré le 13 mai 2011. Le service occupait 
alors l’ancien siège choletais de France Télécom, situé 
au 16 avenue Maudet (l’actuelle adresse de Syner-
gences hebdo), avant son déménagement en 2015, au 
3e étage du Pôle social, situé quelques mètres plus loin, 
face aux Halles. 
Le Point Info Famille, ou « PIF », visait alors à offrir « un 
lieu unique » pour l’information, l’écoute, l’orientation et 
l’accueil des familles.
C’est ainsi que depuis, une interlocutrice, sur place, 
répond soit en direct, soit en donnant les coordonnées 
d’interlocuteurs compétents (associations comme ins-
titutions), à toute question touchant la vie quotidienne 
familiale. Ce service est totalement gratuit.

Pour tous les âges

De la naissance à la vie pratique en passant par l’accueil 
petite enfance, la vie scolaire, l’éducation, la santé, la 
vie de famille ou encore le soutien aux personnes en 
difficulté, le Point Info Famille informe sur l’ensemble 
des domaines de la vie quotidienne familiale.

Au service des familles, et au-delà, de tous (parents 
solos, couples sans enfant, grands-parents), ce lieu 
d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation offre 
une information complète, généraliste, adaptée et ac-
tualisée pour répondre à sa mission première : faciliter 
les démarches quotidiennes. Pour ce faire, le Point Info 
Famille centralise les ressources d’une cinquantaine 
de structures institutionnelles et associatives locales. 
De ce fait, ce guichet unique vient renforcer l’attrait du 
cadre de vie des familles.
Depuis sa création, plus de 15 500 personnes ont 
sollicité ce service. « Quelle que soit la raison de leur 
venue, le PIF est un lieu d’écoute et de confidentialité 
pour tous les publics. Toutes les questions peuvent être 
abordées » précise Natacha Bourry, chargée d’accueil 
au Point Info Famille.
Le PIF est également un lieu de ressources pour les 
professionnels du secteur de la santé, les associations, 
les centres sociaux, les enseignants, etc. 

Se rendre au PIF 

En accès libre, il n’est pas nécessaire de prendre ren-
dez-vous pour se rendre au PIF. « En revanche, si la si-
tuation le nécessite, on peut proposer un rendez-vous, 
au cours duquel on prendra le temps qu’il faut, parfois 
après quelques recherches, afin de répondre au mieux 
et apporter les pistes pour trouver des solutions ». 
Le PIF, qui n’est pas un service social, ne se substi-
tue pas aux dispositifs existants. « Après un temps 
d’écoute attentive, nous réorientons vers les services 
compétents, conseillons, accompagnons et rassurons 
quand le public en a besoin. Ce n’est pas toujours fa-
cile d’effectuer les démarches, de prendre les rendez-
vous, alors nous pouvons accompagner ces étapes» 
explique la référente.

2011-2021 : 
le PIF, 10 ans de soutien auprès des familles !
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La naissance, l’accueil petite enfance
Et plus précisément : 
- la maternité
- l’adoption
- les prestations familiales
- l’accueil collectif
- l’accueil individuel
- la garde d’enfant au domicile
- le baby-sitting (parents et baby-sitters)

La vie de famille et les loisirs
Et plus précisément : 
- l’entraide et le soutien aux familles
- les relations parents-ados
- la médiation familiale
- le divorce, le conseil conjugal
- le soutien aux personnes en difficulté
- la maltraitance, la protection de l’enfance
- les femmes en difficulté, l’aide aux victimes
- l’urgence sociale
- les activités et loisirs

La santé et le sport
Et plus précisément : 
- les urgences
- la couverture sociale
- le Centre Médico-Psychologique (CMP) 
et la pédopsychiatrie
- l’orthophonie
- les comportements à risque
- les addictions

La vie pratique
Et plus précisément : 
- le mariage, le pacs
- l’aide à domicile
- le budget, la consommation
- le logement
- le logement étudiants (propriétaires)
- l’emploi
- le transport

Le PIF vous informe, vous oriente sur…

Le PIF, observatoire des familles

Bien que confidentielles, toutes les demandes 
des familles sont recensées, faisant de la structure 
un véritable obervatoire des familles et assurant 
une veille sur leurs préoccupations. « À la créa-
tion du service, on nous sollicitait principalement 
pour des questions de mode de garde des enfants, 
pour donner des informations, orienter sur les dé-
marches. Les questions de séparation, de divorce, 
de budget, de logement, de handicap étaient 
également au cœur des préoccupations du public. 
Aujourd’hui, ces problématiques demeurent, 

mais les demandes ont davantage évolué vers les 
difficultés parentales et familiales et la parenta-
lité en général » détaille Natacha Bourry.
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Infos :

Point Info Famille
24 avenue Maudet à Cholet

Pôle social (3e étage)
Tél. : 02 72 77 22 10

info-famille@choletagglomeration.fr
Horaires : 

Lundi, de 13 h 30 à 17 h 30
Du mardi au vendredi, de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30

Cafés-débats et soirées d’échanges

En tant que parents, vous vous interrogez souvent, 
doutez parfois, avez besoin d’être informés et ras-
surés.
Chaque mois, le Point Info Famille, en partenariat 
avec le service Petite enfance, propose d’échanger 
entre parents sur une question liée à la parentalité, 
à l’éducation, à la famille, lors du Rendez-vous des 
Parents.
Il s’agit d’un moment convivial d’échanges autour 
d’un café, d’un thé.

Ces soirées, à destination des parents, sont animées 
par des professionnels et permettent de partager 
son ressenti et ses opinions, sans être jugé.
À chaque saison, la programmation propose deux 
thématiques par tranche d’âge.
Depuis leur création, en 2014, 60 Rendez-vous des 
Parents ont été organisés et, chaque année, 380 
parents y participent.
La programmation de la saison 2021-2022 sera 
dévoilée à la rentrée. Des thématiques telles que 
les pleurs de bébé, l’alimentation, le harcèlement, 
les émotions, la communication, sont d’ores et déjà 
annoncées.

La Ville de Cholet propose, depuis 2013, un relais d’accueil 
local Maison Départementale de l’Autonomie (MDA, ancien-
nement MDPH) au sein du Point Info Famille, et s’engage à 
informer, orienter et accompagner les personnes handi-
capées et leur famille en remettant aux usagers le dossier 
unique de demandes de droits et prestations, et en les ai-
dant dans la rédaction de celui-ci en cas de besoin. 
Ce relais accueille sur rendez-vous, à prendre auprès du 
Point Info Famille.
Vous bénéficierez d’un interlocuteur unique dans le suivi de 
votre dossier.

Les Rendez-vous des Parents

Dernier Rendez-vous des Parents de la 
saison :
 Comment favoriser et renforcer 
 l’estime de soi de son adolescent ?

Favoriser une bonne estime de soi de son adolescent 
et l’aider à améliorer sa confiance en soi est le désir 
de beaucoup de parents. Cela constitue non seu-
lement un atout majeur pour son bonheur et son 
épanouissement mais contribue aussi à instaurer 
une communication respectueuse et des relations 
apaisées au sein de la famille. Lors de cette rencontre 
seront abordées des notions théoriques et des clés et 
outils concrets vous seront apportés.
Animé par Nathalie Fonteneau,
conseillère conjugale et familiale
Le mardi 15 juin, à 19 h, au Point Info Famille

Inscriptions :

Tél. : 02 72 77 22 10
L’inscription reste possible jusqu’à 17 h 

le jour du Rendez-vous des Parents
Limité à 12 places

Le relais d’accueil Maison

Départementale de l’Autonomie (MDA)
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SOLIDARITÉ

L’association recherche des 
bénévoles dans le Choletais, 
afin de poursuivre son action de 
soutien aux enfants ou adultes 
en situation de handicap.

Seulement deux grammes… Un bou-
chon en plastique est léger comme 
une plume, mais peut faire la différence 
quand on le collecte en quantité. C’est 
la mission que s’est donnée l’association 
Les p’tits bouchons 49. Sa vingtaine de 
membres se démène chaque année 
pour amasser un maximum de bou-
chons, en plastique principalement, 
mais aussi en liège ou en métal, via des 
points de collecte dans des magasins 

partenaires ou la mobilisation d’éta-
blissements scolaires ou de particuliers 
par exemple. « Nous les trions ensuite, 
selon le matériau, et nous revendons 
les différents lots à des usines. Ainsi, les 
bouchons en plastique seront d’abord 
recyclés, transformés en granulés, puis 
valorisés par une autre entreprise pour 
en faire des seaux, des caisses d’embal-
lage, des manches d’outils, etc., détaille 
Monique Chasle, secrétaire de l’associa-
tion. Il faut savoir qu’une tonne de bou-
chons en plastique vaut environ 250 €. » 
Le calcul est rapide, il faut quelque 
500 000 bouchons pour atteindre ce 
poids ! Et donc beaucoup de bras.
Dans le Choletais, l’association cherche 
ainsi du renfort pour pallier le départ 

de quelques membres actifs. Il s’agit 
de récupérer les collectes ici ou là et les 
rassembler au point de dépôt, quelques 
heures par mois ou quelques heures par 
semaine. Les volontaires sont appelés 
à se faire connaître auprès des respon-
sables.

Soutien aux personnes  
en situation de handicap

Les sommes d’argent, récoltées via 
la vente des bouchons, bénéficient 
ensuite à des enfants ou adultes en 

situation de handicap, pour l’achat de 
matériel spécifique, qui améliore leur 
bien-être au quotidien : adaptation 
d’une salle de bains, vélo adapté, tricycle 
adulte, logiciel spécialisé pour l’école, 
etc. « Les personnes intéressées doivent 
constituer un dossier, uniquement si 
elles disposent déjà d’autres finance-
ments, de la Maison Départementale 
de l’Autonomie, du fonds social, d’une 
mutuelle, etc. Nous complétons ensuite 
totalement ou partiellement » précise 
Monique Chasle.

Depuis quelques jours, le soleil s’est 
installé et Suzette apprécie de se lever 
le matin avec un joli ciel bleu. Mais 
la chaleur s’est également invitée. 
Suzette s’adapte et reprend ses habi-
tudes pour ne pas trop en souffrir, en 
appliquant les précieux conseils don-
nés par la coordonnatrice du Centre 

Local d’Information et de Coordi-
nation Instance Gérontologique de 
l’Agglomération du Choletais (CLIC 
IGÉAC) : volets mi-clos ou totale-
ment fermés dès que la chaleur se 
fait sentir, sorties le matin ou le soir, 
quand les températures sont plus 
supportables, une bouteille d’eau à 
portée de main pour ne pas oublier 
de s’hydrater, fréquentation illimitée 
des lieux climatisés, donner de ses 
nouvelles et en prendre auprès de 
ses ami(e)s et de sa famille. Et, bien 
sûr, rappeler à ces derniers quoi faire 
en cas de fortes chaleurs, Suzette 

n’hésitant pas à distribuer la plaquette 
d’information que la coordinatrice du 
CLIC IGEAC lui a laissée lors de sa der-
nière visite. Suzette sait aussi qu’elle 
peut s’inscrire sur le registre commu-
nal des personnes vulnérables de son 
lieu de résidence.

AdC - Les aventures de Suzette

CLIC

Une formation pour les aidants
Le CLIC IGEAC organise, chaque année, des actions à destination des 
aidants, c’est-à-dire les aidants « naturels » de personnes âgées dépen-
dantes ou en perte d’autonomie (conjoints, enfants, petits-enfants, voi-
sins…). Construites à partir des questions et des problèmes que les aidants 
peuvent rencontrer au quotidien, ces formations thématiques apportent 
des informations pratiques et théoriques qui peuvent les aider dans ce rôle.
La prochaine formation, intitulée Connaître et comprendre la désorienta-
tion pour mieux accompagner son proche, aura lieu sur deux jours les mer-
credis 16 et 23 juin prochain, 24 av. Maudet à Cholet.
Inscriptions avant le mercredi 9 juin au 02 41 30 26 34.
Une participation de 20 € est demandée pour les frais de repas.

Infos :

CLIC IGÉAC
Pôle Social - 24 av. Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 30 26 34
clic.choletais@gmail.com

www.clic-igeac.org

Horaires d’ouverture :
> Du lun. au ven. de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h,
sauf le vendredi matin

uniquement sur rendez-vous
> À Vihiers (2 rue du Comte de Champagny), 

uniquement sur rendez-vous.
> Rendez-vous possible à domicile

Les p’tits bouchons 49 

Président : Jean-Luc Benoist

Tél. : 06 07 38 18 22 ou 06 87 83 27 43 (Monique Chasle, secrétaire) - les-ptits-bouchons-49@orange.fr 

www.lespetitsbouchons49.com / Facebook : Les P’tits Bouchons 49

Association

de la semaine
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Vezins et La Tessoualle - Deux déchèteries remplacent quatre éco-points 

Deux nouvelles déchèteries 
rurales entrent en service 
avec un nombre de jours et 
des horaires plus larges, et 
beaucoup plus de diversité dans 
les types de déchets acceptés.

Dans la continuité du programme de 
construction et d’aménagement des 
déchèteries du territoire de l’Agglomé-
ration du Choletais (AdC), deux nou-
veaux sites entrent en service : les dé-
chèteries rurales des Humeaux à Vezins, 
ce mercredi 2 juin et du Pont Bertrand, 
à La Tessoualle, le lundi 21 juin pro-
chain. Ces deux ouvertures entraînent 
automatiquement la fermeture des 
précédents éco-points de Coron, Vezins, 
et Trémentines le 1er juin, et de La Tes-
soualle le 20 juin.

Plus sécurisantes, ergonomiques et 
complètes pour les usagers, ces deux 
nouvelles déchèteries sont ouvertes les 
lundi, mercredi, vendredi et samedi de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Pour y accéder, les usagers doivent pos-
séder une carte d’accès créditée de 12 
passages par année civile au prorata de 
l’année. Chaque foyer de l’AdC peut en 
faire la demande, en priorité sur cholet.fr 
(rubrique Mes services en ligne/espace 
citoyen) mais aussi auprès de l’accueil 
de la direction de l’Environnement à 
Cholet (11 av. de l’Abreuvoir) ou en rem-
plissant un formulaire mis à disposition 
dans les mairies.
Les personnes possédant déjà une carte 
d’accès déchèterie n’ont pas besoin 
de reformuler une demande, puisque 
chaque carte fonctionne dans toutes les 
déchèteries du territoire.

La liste des déchets acceptés
Ces deux sites acceptent les déchets 
suivants :
- les déchets verts,
- les déchets de bois,
- les déblais et gravats,
- les cartons,
- les objets en plastiques durs,
- les films plastiques,
- le mobilier,
- le tout-venant,
- la petite ferraille,
- les huiles végétales,
- les déchets ménagers dangereux 
(produits chimiques, pesticides, insecti-
cides…),
- les huiles minérales,
- les cartouches et toners d’impression,
- les piles, tubes néons et lampes,
- les batteries,

- les radiographies,
- le verre.
La ferraille volumineuse et les déchets 
d’équipement électriques et électro-
niques (réfrigérateur, lave-linge…) ne 
sont acceptés que dans les déchèteries 
de Cholet, Maulévrier et Vihiers.
Par ailleurs, un partenariat avec les asso-
ciations locales Emmaüs et Fil d’Ariane 
permet de détourner et réutiliser les 
objets en bon état amenés dans ces 
déchèteries (vélos, vaisselle, jeux…). Ces 
objets seront ensuite proposés en éco-
cyclerie.

Infos :

Service Gestion des déchets
Tél. : 0800 97 49 49

(n° vert gratuit depuis un fixe)
contactdechets@

choletagglomeration.fr
D

ir
ec

ti
on

 d
e 

l’e
nv

ir
on

ne
m

en
t

D
ir

ec
ti

on
 d

e 
l’e

nv
ir

on
ne

m
en

t

Toutlemonde - Une matinée pour chasser 
les déchets

La municipalité de Toutlemonde a fina-
lement planifié sa matinée de l’envi-
ronnement le samedi 12 juin. Le ren-
dez-vous est donné sur le parking du 
stade, à 8 h 30, pour cette demi-journée 
permettant de concilier promenade et 
écogeste. Les participants devront être 
munis de gants, d’un gilet jaune et de 
leur masque. Les sacs de ramassage et 
les pinces seront fournis par la mairie ; 
café et brioche seront offerts sur place.

Cette manifestation ne demande pas 
d’inscription préalable, les groupes 
seront constitués sur place puis répar-
tis dans le centre-bourg ou aux abords 
des routes environnant la commune.

Infos :

Mairie
3 rue Marthe-Formon

Tél. : 02 41 55 02 16
mairie.toutlemonde@wanadoo.fr

Pi
xa

ba
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> Chenilles processionnaires
Habituellement, la direction des Parcs, 
jardins et paysage de la Ville de Cholet 
réalise un traitement biologique pour 
lutter contre les chenilles procession-
naires du pin, sur l’ensemble des 450 
pins du territoire. Ce traitement est cura-
tif après l’apparition des cocons et non 
spécifique à ces chenilles. Un nouveau 
procédé, à base de phéromones, permet 
dorénavant d’empêcher l’apparition des 
cocons et est sélectif en ne s’attardant 
que sur cette espèce. Le principe est de 
projeter des balles de paintball dans les 
arbres infestés. Ces balles contiennent 
des phéromones sexuelles du papillon 
femelle de la processionnaire du pin. La 
présence des phéromones en saturation 
dans l’air empêche le papillon mâle de 
trouver les femelles, donc la reproduc-
tion et l’apparition du cocon.

Ce nouveau procédé a été testé le 
19 juin dernier sur 17 arbres du quartier 
Bretagne et un arbre du quartier de la 
Colline, cumulant à eux seuls 50 nids.

> Rendez-vous nature
Le rendez-vous nature « Découverte des 
insectes » est reprogrammé ce samedi 5 
juin, de 10 h à 12 h. Rendez-vous sur le 
parking de la lande du Chêne-Rond au 
Puy-Saint-Bonnet. Inscription obliga-
toire au 02 44 09 25 70

> RandoNett’ à Maulévrier
L’assocation Ça commence par nous 
organise une randonnée ce dimanche 6 
juin. Munis de gants, de chaussures fer-
mées et de sourires masqués, il s’agit de 
ramasser les déchets dans la commune, 
au départ de la salle des fêtes à 9 h.

Celle du Pont-Bertrand, à La Tessoualle.

La déchèterie des Humeaux, à Vezins.
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La Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) Mauges nous 
livre un nouvel épisode de sa 
série consacrée à la nature qui 
nous entoure.

La saison des foins se termine. De gros 
rouleaux parsèment un pré fauché de 
la veille. Tout à coup, une silhouette en 
maraude apparaît entre deux « round 
balls » : un renard ! Que fait-il donc là, en 
plein jour, en ce début de juin ?
La réponse ne tarde pas : le petit canidé, 
qui marche précautionneusement dans 
l’herbe désormais rase, le cou allongé, 
les oreilles pointées droit devant, ré-
glant constamment leur orientation 
vers quelque chose d’invisible pour l’ob-
servateur, tout à coup s’arrête, se tasse 
sur lui-même, museau incliné vers le sol, 
muscles des pattes tendus comme des 
ressorts. Quelques légères contorsions, 
un imperceptible dodelinement de la 
tête et c’est le bond, fulgurant, pattes 
en avant, lesquelles retombent lour-
dement sur une proie dont l’animal se 
saisit en une fraction de seconde : un 
campagnol !
Ce spectacle, tout le monde peut l’ob-
server avec un peu de chance lors d’une 
randonnée, matinale ou vespérale. De 
mars à juin, époque de l’élevage des 
jeunes, il n’est pas rare de rencontrer 
l’animal en train de « muloter », parfois 
même en plein midi, quand l’urgence 
d’une nombreuse nichée le commande.
Le renard roux (Vulpes vulpes) appar-
tient à la grande famille des canidés, 
au même titre que le chien ou le loup. 
Il ressemble d’ailleurs à un petit chien 
qui aurait le museau effilé et un pelage 

couleur de feu. C’est le mammifère car-
nivore sauvage qui a la plus large distri-
bution dans le monde : on le rencontre 
à peu près dans tous les milieux de l’hé-
misphère nord jusqu’au cercle arctique 
et aux régions désertiques d’Afrique du 
Nord, sans parler des zones urbaines où 
il s’est parfaitement acclimaté. Il a même 
été introduit avec succès en Australie.

Solitaire et discret
Contrairement au loup qui ne vit qu’en 
meute, le renard est un animal solitaire, 
excepté lors de la période d’élevage 
des jeunes où le clan familial joue un 
rôle prépondérant. Mais, sitôt les petits 
émancipés, c’est du chacun pour soi !
C’est aussi un animal nocturne car, en 
dehors des périodes de « mulotage », le 
renard chasse principalement la nuit. Il 
possède d’ailleurs des caractéristiques 
qui le rapprochent des félins : pupilles 
verticales, moustaches hypersensibles, 
chasse à l’affût.

Un auxiliaire indispensable 
dans les campagnes

En majeure partie, le régime alimen-
taire du renard est constitué de micro-
mammifères dont 75 % de campagnols, 
si problématiques pour les cultures. 
On considère qu’un renard adulte 
consomme 5 000 micromammifères en 
moyenne par an mais il faudrait rajouter 
tous ceux qui servent à nourrir les renar-
deaux et ceux qui ne sont pas consom-
més !
Le renard roux complète son alimenta-
tion carnée par des fruits et des baies 
dont il contribue à la dissémination 
des graines, grâce à ses crottes. Il joue 
donc un rôle non négligeable dans la 
plus-value paysagère voire économique 
des campagnes et des boisements : sa 
consommation de merises, des cerises 
sauvages, en est le meilleur exemple. On 
en trouve en abondance dans les déjec-
tions du petit canidé et l’on connaît le 
prix du bois de merisier.

En ville, il n’est pas rare de le voir « faire » 
les poubelles quand il ne se spécialise 
pas sur les rats surmulots qui pullulent 
dans certaines métropoles. C’est donc 
un animal opportuniste capable de 
s’adapter à toutes sortes de milieux et 
de proies.
En juin, au détour d’un bois, dans 
un fourré impénétrable de ronces et 
d’orties, un vieux tas de souches, peut-
être avez-vous déjà entendu des sons 
bizarres, comme des chuintements im-
possibles à identifier ? Il s’agit de renar-
deaux qui quémandent de la nourriture 
auprès de leur mère. Si le renard utilise 
d’anciens terriers qu’il n’a pas creusés 
lui-même, terriers de blaireau voire de 
lapin, il peut très bien élever ses jeunes 
dans toutes sortes de cavités, naturelles 
ou artificielles. La taille des portées est 
de quatre ou cinq petits. Ils resteront au 
nid environ un mois avant de pointer le 
bout de leur museau à l’extérieur. C’est 
également à ce moment que les pères, 
jusqu’alors cantonnés au rôle de pour-
voyeurs de nourriture, seront tolérés 
près des jeunes.
Puis, vient la phase d’émancipation, au 
cœur de l’été, qui n’est pas sans risque 
pour les renardeaux, car ils devront 
affronter toutes sortes de dangers, en 
particulier la circulation automobile.
Alors, au cours de vos promenades 
autour de Cholet, tendez l’oreille, ouvrez 
l’œil, un renard est peut-être là, tout 
près.

LPO Mauges

Infos :

LPO Mauges
mauges-nature.blogspot.com

lpomauges@gmail.com

AdC - La LPO vous informe : fantastique maître renard
LPO - Alain Gérard

LPO - Alain Gérard
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Maulévrier - Une visite particulière dimanche au Parc oriental

Dans le cadre des Rendez-
vous aux jardins, le Musée 
du Textile et de la Mode 
organise son 8e salon des 
Artisans et Créateurs, ces 
samedi 5 et dimanche 
6 juin, de 10 h à 12 h et 
de 14 h 30 à 18 h.

Depuis 2003, le ministère de la 
Culture organise, chaque année, 
les Rendez-vous aux jardins. À 
cette occasion, plus de 3 000 
parcs et jardins de différentes 
époques et différents styles 
ouvrent leurs portes au public, 
en France et en Europe.
Cette année encore, le Musée du 
Textile et de la Mode participe à 
cette manifestation, accueillant 
à bras ouverts les Choletais, à la 
découverte de la cinquantaine 
de variétés de plantes à fibres et 
tinctoriales qui embellissent son 
jardin, ainsi que de l’exposition 
Coton, dissonances artistiques.

Sept artisans d’art
En parallèle, répondant parfai-
tement au thème national « La 
transmission des savoirs », le 
musée organise son 8e salon 
des Artisans et Créateurs. Instal-
lés dans l’enceinte de l’ancienne 
blanchisserie, sept artisans pas-
sionnés dévoileront leur savoir-
faire à travers des démonstra-
tions.
Jean-Pascal Beaumier, sculp-
teur, réalise des œuvres éclec-
tiques, futuristes ou empruntées 
à la vie quotidienne, avec du fil 
de fer, qu’il tord, assemble, tri-
cote, soude et enveloppe de fa-
çon à lui donner vie.

Amoureuse des mots, des livres 
et de la papeterie en général, la 
poétesse Laëtitia Berlioz crée 
aujourd’hui son propre papier 
recyclé et divers accessoires en 
matériaux recyclés.
Spécialiste des arts graphiques, 
Laurent Bertin partage son art 
minutieux de l’enluminure, dé-
couvert par passion de l’histoire 
et de l’archéologie.
Bénédicte Chaligné, tapissière 
d’ameublement, perpétue un 
savoir-faire traditionnel en re-
donnant forme et confort aux 
fauteuils et à d’autres meubles.
Anne-Laure Dubois, enlumi-
neure, conserve dans son art 
des techniques traditionnelles 
issues du Moyen Âge. Elle pra-
tique également la calligraphie 
et la reliure médiévale.
Hélène Limousin met son 
amour du beau au service de la 
reliure d’art et de la dorure.
Céline Piou, mosaïste, conçoit 
ses œuvres tout en veillant à 
l’impact écologique.

Des ateliers  
pour les enfants

Le collectif Les Incroyables 
comestibles, animé par l’idée 
de nourrir l’humanité de façon 
saine et locale et de reconnec-
ter les gens autour de la terre, 
proposent des ateliers pour les 
petits et les grands, autour du 
tissage végétal et de la nature.

Le programme
Samedi 5 juin
À 14 h 30 : visite guidée du jardin 
des plantes à fibres et tincto-
riales
À 16 h : visite guidée de l’expo-
sition Coton, dissonances artis-
tiques
De 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 
18 h : ateliers pour enfants, avec 
l’association Les Incroyables 
comestibles
Dimanche 6 juin
À 11 h : visite guidée du jardin 
des plantes à fibres et tincto-
riales
À 15 h : visite guidée de l’expo-

sition Coton, dissonances artis-
tiques
De 10 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 
18 h : ateliers pour enfants, avec 
l’association Les Incroyables 
comestibles

Infos :

Musée du Textile et de la Mode
Rue du Dr Roux à Cholet

Tél. : 02 72 77 22 50
museedutextiledecholet@ 

gmail.com
www.cholet.fr/museetextile.php

www.museedutextile.com
Sans réservation, mais jauge limitée

Gratuit

Cholet - Visite du jardin et salon des Artisans et Créateurs
au Musée du Textile et de la Mode

Plus grand jardin japonais d’Eu-
rope, avec près de 29 hectares 
en plein air, le Parc oriental de 
Maulévrier participe, lui aussi, à 
cette édition 2021 des Rendez-
vous aux jardins. Pour l’occasion, 
les visiteurs du dimanche 6 juin 
pourront bénéficier, à 14 h 30, 
d’une visite guidée par Jean-
Pierre Chavassieux, président 
de l’association du Parc orien-
tal, également à l’origine de sa 
renaissance.
Pour cette nouvelle saison, qui a 
pris un nouveau départ le 19 mai 

dernier, le public va pouvoir 
découvrir un nouvel espace du 
parc, l’Île du soleil couchant, qui 
ne sera totalement achevée qu’à 
la fin de cette année, ainsi que 
des points de vue inédits grâce à 
de nouvelles allées. Un millier de 
nouveaux végétaux, plantés cet 
hiver par les jardiniers sur les 12 
hectares du parc, viennent éga-
lement modifier certains points 
de vue. Et, bien sûr, suivant les 
saisons, ce sont des floraisons 
multiples et des ambiances sin-
gulières qui s’offrent au visiteur.

Jusqu’en septembre, le parc 
propose également des prome-
nades musicales et poétiques 
de nuit. Une déambulation 
libre, rythmée par les séquences 
autour du lac, qui débute à la 
tombée de la nuit. Le visiteur 
découvre des mises en scène de 
contes issus de la tradition japo-
naise et réécrits spécialement 
pour les nocturnes, allant ainsi 
de légende en légende, à son 
rythme, à son envie, éclairé de 
son lampion.

Infos :

Parc oriental
Route de Mauléon à Maulévrier

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

www.parc-oriental.com
Tarifs :

Plein : 8 € de jour, 10 € de nuit,
17 € jour et nuit

Réduit : 7 € de jour, 8 € de nuit,
14 € jour et nuit,

gratuit moins de 12 ans
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Le potager du château Colbert 
est au programme de ces 
rendez-vous aux jardins 2021. 
Il sera ouvert les vendredi 4, 
samedi 5 et dimanche 6 juin, de 
10 h à 19 h.

Créé par les Colbert en 1768, il a ensuite 
été restauré entre 1820 et 1840. Lorsque 
la lignée des Colbert s’éteint, et que les 
Bergère, de riches industriels choletais, 
se portent acquéreurs en 1893, il est en 
pleine splendeur. Ils feront eux-mêmes 
de nombreux aménagements et crée-
ront, en 1903, une nouvelle serre. Jusqu’à 
la Seconde Guerre mondiale il est un 
chef-d’œuvre de tenue et de production. 
Laissé ensuite à l’abandon pendant près 
de 50 ans, il va revivre grâce aux actuels 
propriétaires du château qui, en 2011, 
décident de le restaurer dans sa totalité.
Le potager Colbert est agencé en 14 car-
rés de plantations légumières entourés 
de 20 000 pieds de buis. De forme rec-
tangulaire, planté sur son pourtour de 
vivaces et d’arbustes à fleurs, il est bordé 
par de solides murs d’époque. La produc-

tion, entièrement bio, enrichit chaque 
jour les saveurs des menus gastrono-
miques du restaurant… Les légumes, 
comme les arbres fruitiers du verger sur-
plombant le potager, ne reçoivent aucun 
traitement chimique.
Pendant les visites guidées, à 11 h, 15 h et 
17 h, Mickaël Vincent, ancien jardinier du 
potager du roi à Versailles et jardinier en 
chef, fera découvrir les astuces du pota-

ger et proposera à la dégustation des 
légumes, des fruits et des fleurs comes-
tibles. Il sera également possible de se 
restaurer sur place, de profiter du salon 
de thé et de glaces.
Ce samedi 5 juin, l’école de musique du 
Bocage assurera une animation musi-
cale.
Du lundi 7 au mercredi 9 juin, le château 
Colbert reçoit deux meilleurs ouvriers de 

France en décor floral, qui vont décorer 
le hall d’accueil et la cour d’honneur 
du restaurant. Leurs réalisations seront 
visibles jusqu’au dimanche 13 juin.

Tarif :

5€
Gratuit moins de 12 ans

SORTIES

Maulévrier - 8000 m² de potager à visiter au château Colbert

Le centre socioculturel 
K’léidoscope, en partenariat 
avec l’Agglomération du 
Choletais, propose une myriade 
d’animations aux habitants 
dans les semaines à venir.

LBC. On trouve ces quelques lettres 
taguées un peu partout dans le quar-
tier Jean Monnet, en référence à son 
ancien nom : Laurent Bonnevay Cholet 
ou Laurent Bonnevay City. Le centre 
socioculturel K’léidoscope, avec l’appui 
du service développement social et 
emploi de l’Agglomération du Choletais 
(AdC), a voulu réutiliser l’acronyme avec 
une note positive. LBC devient ainsi La 
Belle Cité. « L’idée est née voilà deux ans 
déjà, à la fermeture du magasin Simply 
Market. Très vite, les habitants du quar-
tier nous ont sollicités, pour rendre le site 
plus beau et plus vivant, explique Joffrey 
Reulier, référent jeunesse à K’léidoscope. 
Jusqu’à il y a peu encore, nous ne pou-
vions rien organiser, mais une conven-
tion a été signée avec le groupe Auchan, 
propriétaire des lieux, pour nous donner 
l’accès au parking et la possibilité de réa-
liser un graff sur les murs. »
Ainsi, dès le lundi 28 juin prochain et 
jusqu’au samedi 10 juillet, les artistes 
Miss Veneno et Kafé Korsé viendront 
orner les murs, avec la collaboration 
des habitants. « Quatre équipes de six 
personnes, enfants à partir de 10 ans et 

adultes, se succéderont pour participer 
à cette fresque, qui restera éphémère 
puisque le bâtiment est voué à être 
détruit normalement » précise Joffrey 
Reulier. Élisabeth Haquet, présidente du 
centre social, adjointe au maire de Cho-
let en charge du Handicap et conseillère 
communautaire à l’AdC, d’enchérir : « Le 
site de Simply Market n’est plus le lieu de 
vie du quartier comme beaucoup l’ont 
connu. Il est important aujourd’hui de 
l’embellir, avec la particpation active 
des habitants, et que chacun s’appro-
prie cete œuvre éphémère ». Il est encore 
temps de s’inscrire auprès du centre so-
cioculturel pour prendre part à ce pro-
jet collaboratif, et ce, jusqu’au vendredi 
11 juin.
Le graff sera inauguré le mardi 13 juillet, 
en clôture de la fête de la Belle Cité qui 
animera toute cette journée, avec des 
animations pour les familles, des jeux 
géants, des activités scientifiques, une 
battle de breakdance, etc.

Déjà des animations
En attendant, et avant une série d’ani-
mations qui ponctueront les mois de 
juillet et août et seront présentées en 
détail dans le prochain Synergences été, 
les habitants pourront déjà profiter de 
plusieurs temps forts ces prochaines 
semaines, à la découverte des cultures 
urbaines.
> Vendredi 18 juin, de 17 h 30 à 20 h, 
l’art débarque dans la rue, avec la déam-

bulation de breakers et beatboxers dans 
le quartier, au gré des sorties des habi-
tants.
> Vendredi 25 juin, à 18 h, sera présenté 
le terrain d’aventures. Le long de la rue 
Konrad-Adenauer, ce lieu de rassem-
blement et de convivialité permettra 
à tous les habitants de venir librement 
et gratuitement, pour se reposer, dis-
cuter, construire une cabane ou une 
balançoire. Ce terrain sera un espace de 
liberté dans un cadre posé.
> Mercredi 30 juin, de 14 h 30 à 16 h 30, 

sur le parking de l’ancien Simply Market, 
les enfants de moins de 10 ans et ceux 
qui ne participent pas à la fresque colla-
borative, pourront s’initier eux aussi au 
graff et au bricolage, ainsi qu’à la pein-
ture, auprès des médiateurs des musées 
de Cholet.

Infos :

Centre socioculturel K’léidoscope
13 avenue du président Kennedy à Cholet

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

Cholet - La Belle Cité tout l’été dans le quartier Jean Monnet

Les artistes Kafé Korsé et Miss Veneno réaliseront la fresque sur l’ancien 
Simply Market avec les habitants du quartier Jean Monnet.
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CULTURE

L’École d’Arts du Choletais, 
qui accueille chaque année 
quelque 550 élèves, propose 
de nombreuses nouveautés 
pour la prochaine saison. Les 
inscriptions sont possibles dès 
le mardi 15 juin.

« L’École d’Arts du Choletais veut offrir 
à l’ensemble de ses élèves l’opportunité 
de découvrir, échanger, créer, s’étonner, 
s’ouvrir l’esprit, avec un objectif essen-
tiel : le plaisir d’apprendre, et ce, à tout 
âge, assure Patrick Pelloquet, vice-pré-
sident de l’Agglomération du Choletais, 
en charge de la Culture. La palette est 
large pour que chacun puisse s’épanouir 
dans sa soif d’expression artistique. » Le 
panel des cours proposés par l’établisse-
ment intercommunal va même s’étof-
fer à la rentrée prochaine. En effet, les 
nouveautés sont nombreuses pour les 
enfants, les adolescents et les adultes. 
Présentation.

> Pour les enfants
L’École d’Arts du Choletais s’adresse 
aux enfants, jusqu’à 10 ans, désireux 
de développer différents modes 
d’expression plastique, grâce à un 
cursus d’éveil à la pratique artistique 
comprenant du dessin, de la peinture, 
de la sculpture, du collage, de la 
céramique, etc. « Dans ces cours 
pluridisciplinaires, on touche à tout 
et on manipule pour une découverte 
sensible » explique Grégory Duhamel, 
directeur de l’établissement.
Bonne nouvelle : après plusieurs années 
sans cours réservé à cette tranche 
d’âge, les artistes en herbe de 5 et 6 ans 
peuvent s’inscrire la saison prochaine.

> Pour les pré-adolescents
Pluridisciplinaire, dessin et modelage ou 
bande dessinée et création assistée par 
ordinateur (CAO), les cours pour les 11-
13 ans sont variés pour apprendre ou 
parfaire de multiples techniques.
À la rentrée, les jeunes pourront bénéfi-
cier de deux nouvelles propositions.
> Architecture / Design
Cet enseignement permet de découvrir 

l’univers de l’architecture et du design 
à travers des œuvres majeures qui ont 
marqué l’époque moderne et contem-
poraine. Par une approche simple, les 
élèves sont amenés à dessiner des plans 
et réaliser des maquettes à partir de 
ceux-ci. Ils développent leur capacité à 
se projeter dans l’espace et leur créativi-
té. « L’intérêt des jeunes est notoire pour 
ces disciplines. S’y former peut permettre 
de préparer son avenir et amener sur le 
terrain d’un futur métier » affirme Gré-
gory Duhamel.
> Art et Nature
La nature demeure une source iné-
puisable d’inspiration pour les artistes. 
Ce cours propose d’en découvrir les 
multiples facettes en pratiquant diffé-
rentes techniques, telles que le dessin, 
le volume, la peinture, l’installation, 
etc. Des thèmes comme le végétal, le 
rythme des saisons, la faune et la flore, 
les éléments, seront au rendez-vous de 
ces moments d’expérimentation et de 
créations.
> Arts graphiques et estampe
Dès 12 ans et jusqu’à 16 ans, les jeunes 
peuvent suivre ce cours, dont l’objectif 
est de développer la création d’œuvres 
originales, et de produire un langage 
visuel singulier à travers des techniques 
traditionnelles et expérimentales de la 
gravure.

> Pour les adolescents
Les jeunes de 14 à 18 ans peuvent s’ini-
tier ou approfondir leurs savoirs en des-
sin, dessin et peinture, bande dessinée 

et CAO, design et architecture ou arts 
appliqués.
L’atelier préparatoire des 14-18 ans, 
mêlant histoire de l’art et pratique artis-
tique, est toujours ouvert aux lycéens 
qui se destinent à des études supé-
rieures en arts.

> Pour les adultes
Le cycle d’initiation est obligatoire pour 
les nouveaux élèves. Il permet d’obtenir 
les bases essentielles et nécessaires afin 
de développer, par la suite, une pratique 
et une expression personnelles. Après 
ces deux années d’apprentissage, en 
dessin et couleur, volume, céramique 
ou gravure, les élèves peuvent pour-
suivre des enseignements autour du 
croquis, du portrait et du modèle vivant, 
ou de la peinture moderne.
À l’instar des adolescents, les adultes 
pourront eux aussi s’essayer à l’architec-
ture d’intérieur et le design d’espace, à 
partir de la rentrée prochaine. Ce nou-
veau cours permet de développer sa 
capacité à projeter ses intentions en 
volume. En usant du dessin et de la 
maquette, les élèves étudient les diffé-
rentes manières d’aménager un espace, 
aussi bien du point de vue du designer 
que de celui de l’architecte.
Les cours hebdomadaires d’histoire 
de l’art pourront être complétés cette 
année par des rendez-vous mensuels, 
autour de l’histoire et de la culture des 
arts par des entrées et thématiques 
diverses et variées.

Infos :

École d’Arts du Choletais
Impasse des Charuelles à Cholet

Tél. : 02 72 77 23 40
ecoledart@choletagglomeration.fr

Facebook : Ecole-dArts-du-Choletais
Ouvert du lundi au vendredi,

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
(sauf vendredi 16 h 30)

Inscriptions 

À partir du mardi 15 juin. 
Il suffit de remplir le formulaire disponible 

sur le site cholet.fr et l’envoyer par courriel, 
puis de régler les droits d’inscription, de 

préférence par chèque à envoyer par voie 
postale, ou par carte bancaire, 

sur rendez-vous.

Cholet - École d’Arts du Choletais : des nouveautés pour la prochaine rentrée

> Réouverture des musées
Les musées d’Art et d’Histoire et du Textile 
et de la Mode accueillent de nouveau les 
visiteurs, du mercredi au samedi et les 
jours fériés de 10 h à 12h et de 14 h 30 à 
18 h, et le dimanche de 14 h 30 à 18 h. 
L’accueil des groupes est assuré tous les 

jours sur réservation (excepté les matins 
du lundi et du dimanche).
Pour cette réouverture, l’entrée des mu-
sées est gratuite jusqu’au 20 juin pro-
chain.
La programmation culturelle (visites gui-
dées, ateliers adultes et enfants…) est 

disponible sur cholet.fr. Des livrets jeux et 
de la documentation sont à disposition 
pour les visites libres.
Au Musée d’Art et d’Histoire, l’exposition 
temporaire Figure de style-Serge Cram-
pon est prolongée jusqu’au 22 août pour 
permettre la découverte des œuvres de 

cet artiste local. Toutefois, pour des rai-
sons sanitaires, le labyrinthe reste fermé 
à la visite.
Au Musée du Textile et de la Mode, l’expo-
sition temporaire Coton, dissonances 
artistiques est présentée jusqu’au 3 oc-
tobre (lire Synergences hebdo n° 582).
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Dans le cadre de sa Journée 
particulière, l’équipe du festival 
Premiers plans, partenaire 
du Ciné’fil pour le festival 
Aventure(s) cinéma, a délocalisé 
cette année son plateau de 
tournage à Lys-Haut-Layon.

Annulée l’an passé en raison de la crise 
sanitaire, la deuxième édition du festival 
Aventure(s) cinéma du Ciné’fil, le cinéma 
associatif vihiersois, a bien failli ne pas 
avoir lieu cette année encore. Finale-
ment, elle se déroulera bien, à partir du 
mercredi 16 juin prochain, sous une for-
mule remaniée.
En revanche, il n’était pas question que 
la 12e Journée particulière, l’initiation à la 
création cinématographique proposée 
aux collégiens par le festival Premiers 
plans, partenaire du Ciné’fil dans le fes-
tival vihiersois, organisée en partenariat 
avec le Département de Maine-et-Loire, 
prévue du 17 au 20 mai, n’ait pas lieu. 
Une journée forcément très attendue par 
les sept classes de collégiens du Maine-
et-Loire y participant, dont les élèves de 
3e du collège de la Vallée du Lys et de 4e 
du collège Saint-Jean de Lys-Haut-Layon, 
qui, pour la première fois cette année, 
quittait Angers pour établir son plateau 
de tournage à Lys-Haut-Layon.

Trois heures de tournage
Cette Journée particulière a pour objec-
tif premier de favoriser une pratique 
cinématographique des collégiens et 
de leurs enseignants, en proposant 
une approche du cinéma adaptée aux 
élèves. Cela permet également de les 
confronter à des œuvres sur grand écran 
et en salle de cinéma, en favorisant la 
rencontre et l’échange avec des profes-
sionnels, de rendre compréhensibles les 
enjeux esthétiques et le langage cinéma-
tographique de façon concrète en favo-
risant l’expérimentation et la pratique, de 
renforcer le partenariat de Premiers Plans 
avec les collèges du département et 
d’encourager les enseignants à inscrire le 
cinéma dans leurs projets pédagogiques.
Mardi 18 mai dernier, ambiance tour-
nage, donc, dans la salle Leclerc mise à 
disposition par la Commune, pour les 28 

élèves de 3e du collège de la Vallée du Lys 
(leurs homologues de Saint-Jean tour-
naient jeudi matin). « C’est quelque chose 
de formidable, estime Arnaud Cady, prin-
cipal du collège. C’est un projet que nous 
avons accueilli très positivement et qui 
est pile dans le projet d’établissement : 
l’ouverture culturelle. C’est très impor-
tant. »

Les collégiens à la technique
Dans des décors montés par les béné-
voles du Ciné’fil, sur un plateau de 
tournage reconstitué avec du matériel 
professionnel, les élèves ont tourné 
leur plan-séquence durant trois heures, 
selon le scénario qu’ils ont imaginé sur 
le thème de l’évasion. Ils étaient accom-
pagnés de techniciens du cinéma et de 
comédiens du Conservatoire à rayonne-
ment régional d’Angers, sous la direction 
de Julien Bossé, réalisateur.

Cinq groupes techniques de quatre 
à six élèves avaient été constitués au  
préalable par les enseignants, pour tra-
vailler à la réalisation avec Julien Bossé, à 
la caméra et la machinerie avec Nicolas 
Contant, chef opérateur, à la décoration, 
aux accessoires et au maquillage avec 
Alexandra Cochard, première assistante 
réalisation, à la lumière avec Virginie 
Schneider, chef électricienne, et enfin au 
son avec Jean-Yves Pouyat, ingénieur du 
son.

Trois mois de préparation
En fait, cette Journée particulière a 
commencé dès février pour les collé-
giens. C’est à cette période-là, en effet, 
qu’ils ont entamé le travail préparatoire 

à cette demi-journée de tournage avec 
leur professeur, sur le scénario et la mise 
en scène, en prenant en compte les 
contraintes données aux enseignants.
Sébastien Farouelle, enseignant en his-
toire-géographie et chargé de mission 
par la direction des services départe-
mentaux de l’Éducation nationale de 
Maine-et-Loire pour le festival Premiers 
Plans, est intervenu dans les classes pour 
l’aide à la rédaction et à la réécriture des 
scènes préparées par les élèves, afin 
qu’elles correspondent à une écriture 
cinématographique réalisable en une 
demi-journée. « Les professeurs ont voulu 
créer une classe à profil cinéma, précisent 
Mattéo, Fanny et Noa, trois des élèves de 
cette classe qui, en 6e, ont déjà réalisé un 
film d’animation en stop motion. Même 
s’ils ont dû procéder à des adaptations 
de dernière minute, le tournage « cor-
respondait à ce qu’on avait imaginé, à ce 
qu’on voulait » concluent les trois collé-
giens.
La restitution des deux courts-métrages 
se déroulera au Ciné’fil ces lundi 7, mar-
di 8 et le jeudi 10 juin, à 10 h 30 et 12 h 30. 
« Les élèves découvriront l’ensemble des 
séquences tournées et partageront leur 
expérience. Leur parcours se termine par 
la projection d’un grand film de cinéma 
sur le thème de l’évasion : La Chaine, de 
Stanley Kramer » indique l’équipe du 
Ciné’fil, qui aura de nouveau le plaisir 
d’accueillir cette organisation l’an pro-
chain, avec du public.

CULTURE

Lys-Haut-Layon - Silence, ça tourne !

Un court-métrage audiodécrit

Proposé par le festival Premiers Plans, 
un atelier audiodescription, procédé 
qui permet aux déficients visuels, de 
percevoir le film grâce à une voix off 
qui en décrit les éléments visuels, 
s’est déroulé de mars à mai 2021 avec 
une classe de CM1 de l’école Camille 
Claudel de Vihiers dont un élève est 

malvoyant. 26 élèves ont relevé le défi 
d’audiodécrire le court-métrage d’ani-
mation TommeLise et l’Ogre, issu de la 
programmation jeunesse du festival, 
avec l’aide de Morgan Renault, auteur 
d’audiodescription et de leur ensei-
gnante Sophie Le Fouest. Six séances 
de sensibilisation et d’écriture se sont 
déroulées en classe entre mars et mai, 

suivies d’une journée le 7 mai consa-
crée à l’enregistrement du texte par 
les enfants, avec l’aide de Jean-Yves 
Pouyat, ingénieur du son. Le court 
métrage audiodécrit était dévoilé lors 
de trois séances sensorielles ouvertes 
aux élèves de l’école puis aux familles 
et au public le jeudi 20 mai dernier au 
Ciné’fil.

Réalisation d’une bande-son

Vendredi 21 mai, la municipalité 
de Lys-Haut-Layon a proposé à des 
élèves des écoles Notre-Dame des 
Cerqueux-sous-Passavant, Saint-
Jean de Vihiers et Saint- Joseph de 
Nueil-sur-Layon, de vivre une expé-
rience originale, à travers un ate-
lier-spectacle interactif sonore avec 
Jean-Carl Feldis, musicien, compo-
siteur, bruiteur. Avec lui, les enfants 
ont découvert la magie du son qui 
habille une image en créant, en 
direct, tous les bruits des extraits de 
films projetés.
Sous son orchestration, de façon 
ludique, les écoliers sont devenus 
bruiteurs, comédiens et musiciens, 
le temps d’une séance. Le tout était 
enregistré puis diffusé avec l’image.

Les élèves assuraient la technique.

Les collégiens ont pu voir des comédiens jouer leur scénario.

L’agenda

Mer. 2 juin
La chouette en toque
Film d’animation (52 min.)
À 17 h
Ven. 4 et lun. 7 juin
Deux
Drame de Filippo Meneghetti (2020) 
avec Barbara Sukowa, Martine Che-
vallier, Léa Drucker (1h36).
À 19 h
Sam. 5, dim. 6 et mar. 8 juin
ADN
Drame de Maïween (2020) avec 
Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ar-
dant (1h30).
À 19 h (sam. et mar.) et 18 h (dim.)

Tarifs : 6 € plein, 5 € réduit, 4 € 
moins de 14 ans, 3 € Ciné’Môme
Infos : le Cinéfil, 
place Saint-Jean à Vihiers
Programme 24 h/24 au 
02 41 75 83 66
lecinefilvihiers@gmail.com
www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers
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La Ville de Cholet a reçu le label 
attribué aux actions territoriales 
de mémoire pour sa volonté de 
faire connaître l’histoire locale. 

En décembre dernier, Gilles Bourdou-

leix, maire de Cholet, a dévoilé deux 
pupitres racontant l’histoire méconnue 
du monument à la mémoire des mobili-
sés de la 2e légion du Maine-et-Loire lors 
de la guerre de 1870, situé boulevard du 
général Faidherbe, et de la statue à la 
gloire des vaincus français, Gloria Victis, 

située place de la République.
Un superbe film, réalisé grâce au 
concours des services municipaux 
(directions de la Communication et de 
la Culture), explique très clairement ce 
pan de l’histoire choletaise.
Cette initiative, illustrant la volonté de 

la Ville de Cholet de valoriser son patri-
moine et de faire connaître l’histoire 
locale, a été saluée par l’obtention du 
label « année mémorielle 2021 » dans 
le cadre du 150e anniversaire de la 
guerre 1870-1871, une des thématiques 
structurant la politique de mémoire 
conduite par le ministère des Armées 
pour l’année 2021.
L’obtention de ce label est un gage de 
sérieux et de qualité pour ces actions 
de mémoire, qui revêtent une dimen-
sion pédagogique, patrimoniale et ter-
ritoriale.
L’examen des demandes de label a été 
confié aux services départementaux de 
l’Office National des Anciens Combat-
tants et Victimes de Guerre (ONACVG) 
et à leurs conseils départementaux pour 
les anciens combattants, les victimes de 
guerre et la mémoire de la nation.

Infos :

Film à visionner sur :
https://www.youtube.com/

watch?v=HvGmmLjdZ7g

Cholet - Le label « année mémorielle 2021 » attribué à la Ville de Cholet

Ci-dessus (à g.), la statue à la gloire des vaincus français, Gloria Victis, située place de la République
et (à d.), le monument à la mémoire des mobilisés de la 2e légion du Maine-et-Loire lors de la guerre
de 1870, situé boulevard du général Faidherbe. Des pupitres en donnent des précisions historiques.

PATRIMOINE

À travers cette rubrique, nous 
retraçons l’histoire de chaque mairie 
de l’Agglomération du Choletais. 
Épisode 16/36.

Le 15 août 1858, le conseil municipal de 
Tancoigné donne son approbation pour la 
construction d’une maison d’école et d’une 
mairie, celle que connaissent les Tancoignéens 
encore aujourd’hui. La mairie était alors la par-
tie à gauche du corps du bâtiment, l’aile ouest 
lorsqu’on regarde la mairie de face.
Avant cette date, il semblerait que les élus 
se réunissaient dans une salle commune qui 
était peut-être dans l’ancien prieuré, attenante 
à l’église.
Cette bâtisse va ensuite traverser les années, 

le siècle même, sans grands changements. 
En tout cas, rien dans les archives de la mai-
rie, minutieusement consultées par Christine 
Decaëns, l’actuelle maire déléguée de Tancoi-
gné, ne le laisse supposer. On apprend juste 
que l’école publique a fermé ses portes à la fin 
des années 60, laissant le bâtiment inoccupé. 
Celui-ci fut ensuite loué à des particuliers.
En 1981, la Municipalité décide d’en récupérer 
la totalité pour agrandir la mairie. En 1993, les 
travaux de rénovation s’achèvent. Quelques 
cloisons ont alors été déplacées pour redistri-
buer certaines pièces. Menuiseries, carrelages 
et peintures sont neufs.
En 2010, l’intérieur est de nouveau réaménagé. 
Une salle d’attente est alors créée. Les derniers 
travaux, enfin, datent de 2019, date à laquelle 
les menuiseries extérieures ont été changées.

Histoire des mairies : Tancoigné

La mairie était, à l’origine, une maison d’école, dont seule la partie
gauche, non communicante, faisait office de mairie.

La mairie telle que la connaissent les Tancoignéens aujourd’hui.

1790-1792 : Pierre Moriceau
An IV-an V : François Tellier 
(agent municipal)
An VI : Philippe Bernier (agent 
municipal)
1798-1813 : François Tellier 
(agent municipal, nommé 
maire le 1er messidor an VIII 
(20 juin 1800)
1813-1816 : Jean-Jacques 
Ruais
1816-1831 : René-Étienne 
Guignebault
1831-1848 : Jean-Jacques 
Ruais
1848-1881 : Michel Leroy
1881 : Honoré Nouteau
1881-1892 : René Chevrier

1892-1936 : René Chaillou de 
Fougerolle
1936-1958 : Jacques Chaillou 
de Fougerolle
1958-1971 : Joseph Nauteau
1971-1995 : Jean-Baptiste 
Banchereau
1995-2001 : Christophe Leroux
2001-2014 : Bernard Bernier
2014-2016 : Christine Decaëns
Depuis 2017 : Christine 
Decaëns, maire déléguée

An IV : du 23 septembre 1795
au 21 septembre 1796

An V : du 22 septembre 1796
au 21 septembre 1797

An VI : du 22 septembre 1797
au 21 septembre 1798

Les maires de Tancoigné
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Un #cholet, en lettres XXL, a fait son apparition en plein 
cœur du centre-ville, place Rougé.
Long de neuf mètres et haut de deux mètres, ce module 
d’une tonne a été pensé pour faire des photos et selfies 
sympas, à publier sur les réseaux, afin de faire rayonner 
Cholet ! Conçu pour être mobile, il a vocation à être déplacé 
dans d’autres quartiers.

La commémoration du 8 mai 1945 s’est, cette année encore, 
déroulée dans des conditions particulières, c’est-à-dire en 
comité restreint, Covid-19 oblige. Pour l’occasion, Xavier 
Testard, maire de Coron et vice-président de l’Agglomération 
du Choletais en charge des Bâtiments communautaires, était 
entouré de Gérard Brousseau et Jean-Claude Robichon, les 
porte-drapeaux et, à sa gauche, de Georges Grenouilleau 
et Jean-Pierre Vincent, respectivement vice-président et 
président de l’Union Nationale des Combattants (UNC-AFN) 
coronnaise.

Commémoration du 8 mai 1945
Samedi 8 mai - Coron

Cholet s’affiche en grand
Mercredi 19 mai - Cholet

PANORAMA
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Née le 13 mai 1921 à Torfou, Marie Girard (en médaillon) 
a fêté ses 100 ans à la résidence Notre Dame dirigée par 
Nadia Pauvert, où elle vit depuis août 2003. Marie Girard 
est très entourée de ses trois enfants, cinq petits-enfants 
et dix arrière-petits-enfants et s’adonne à de nombreuses 
parties de scrabble, jeu dont elle est une véritable adepte.

Deux colonnes à verre enterrées, dont une financée par 
l’Agglomération du Choletais (AdC), ont été installées à 
proximité des ateliers municipaux.

Nouvelles colonnes à verre 
Vendredi 7 mai - La Séguinière

Une centenaire à Notre Dame
Lundi 17 mai - Cholet
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Dans le cadre de la Journée particulière (lire également 
p. 21), des élèves des écoles Notre-Dame des Cerqueux-
sous-Passavant, Saint-Joseph de Nueil-sur-Layon ainsi que 
les élèves du CP au CE2 de l’école primaire Saint-Jean de 
Vihiers (ici en photo), ont participé à un atelier de bruitage, 
animé par Jean-Carl Feldis, musicien, compositeur et 
bruiteur.

Depuis le mercredi 19 mai, les sportifs de haut niveau ont 
plaisir à rejouer devant leurs supporters ! Ainsi, la Stella 
Sport La Romagne a reçu une petite centaine d’amateurs 
de tennis de table, dans sa salle, pour l’ultime match de sa 
saison en Pro A, face à Caen, pendant que Cholet Basket 
retrouvait quelque 800 spectateurs, à la Meilleraie, contre 
Châlons-Reims en Jeep élite.

Le bruitage au cinéma
Vendredi 21 mai - Lys-Haut-Layon - Vihiers

PANORAMA (SUITE)

Même le soleil attendait finalement cette journée ! Il s’est 
montré généreux pour la réouverture des terrasses, dont 
ont profité pleinement les Choletais, tout en respectant 
- toujours - les gestes barrières. Ils étaient nombreux à 
partager un verre ou déjeuner en extérieur, en famille ou 
entre amis, des moments conviviaux et chaleureux qui 
avaient tant manqué ces derniers mois.

En arrivant à l’école, les enfants de l’école publique Jean 
Moulin ont découvert des animaux de la ferme dans la cour 
de la maternelle. Toute la journée, par petits groupes, les 
élèves de la maternelle, du CP et de l’ULIS, ont apprécié 
et observé les cochons, chèvres, moutons, poules, oies, 
canards, poussins, lapins et même une vache, présentés 
par « Ma petite ferme chez vous » (Gétigné). Les enfants ont 
pu entrer dans les enclos, caresser les animaux, les nourrir 
et participer à des ateliers.

Une réouverture des terrasses attendue
Mercredi 19 mai - Cholet

Des animaux à l’école Jean Moulin 
Jeudi 20 mai - Le May-sur-Èvre

Du sport… en public !
Vendredi 21 mai - Cholet


