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AdC - Bienvenue dans mon jardin au naturel : trois rendez-vous dans le territoire

Temps d’apprentissage et 
d’échange ou simple balade, 
riche de découvertes ? 
Bienvenue dans mon jardin 
au naturel donne rendez-vous 
aux curieux, ces samedi 12 et 
dimanche 13 juin.

Depuis 10 ans déjà, avant même que 
l’opération ne devienne nationale en 
2013, le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) Loire An-
jou organise l’événement Bienvenue 
dans mon jardin au naturel, dans le 
Maine-et-Loire. L’objectif de cette mani-
festation est de rendre populaires, et 
accessibles à tous, les pratiques de jar-
dinage au naturel, en favorisant les par-
tages d’expérience. Pendant deux jours, 
ces samedi 12 et dimanche 13 juin, 
les particuliers ouvrent en effet leurs 
portes aux visiteurs, qui se poseraient 
des questions sur les jardins au naturel, 
en auraient déjà un et voudraient enri-
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chir leurs pratiques, ou souhaiteraient 
simplement se balader en pleine na-
ture. Dans une ambiance conviviale et 
familiale, ils pourront transmettre leur 
passion et partager leurs trucs et as-
tuces de jardinage : le paillage, le com-
postage, les mélanges de variétés de 
légumes pour éviter les maladies, les 
ficelles pour récupérer l’eau de pluie, 
les techniques pour faire les boutures, 
l’utilisation des insectes auxiliaires, etc.

Trois rendez-vous  
dans l’Agglomération

> À Saint-Hilaire-du-Bois - Lys-Haut-
Layon
La Voie (dans le bourg, prendre direc-
tion La Salle-de-Vihiers)
Joëlle et Pascal Varin-Frémondière 
cultivent leur jardin depuis plusieurs 
années maintenant. Avec une fine 
couche de bonne terre posée sur le 
rocher, paillage et économie d’eau s’im-
posent. On y retrouve une large variété 
de végétaux pour une grande diver-
sité d’insectes, des légumes pour toute 
l’année et des fleurs pour les abeilles et 
de jolis bouquets.
Visites le samedi de 10 h à 12 h et le di-
manche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

> À Cholet
11 rue de la Tuilerie (stationnement 
possible à proximité)
Depuis le printemps 2018, le lycée Fer-
nand Renaudeau dispose d’un pota-
ger-verger cultivé en permaculture 
sur les excellents conseils du poète-
jardinier Michel Humbert. Ce dernier 
parvient à mobiliser des éco-délégués 
du lycée autour de la culture en buttes, 
en leur montrant qu’avec une écono-
mie de moyen, on peut beaucoup. Ce 
potager-verger a surtout une vocation 
pédagogique et sociale. Il n’est pas des-
tiné à produire, mais à échanger des 
savoirs et à devenir un lieu d’apaise-
ment. Cela n’exclut pas quelques belles 

récoltes.
Visites le samedi et le dimanche, de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30.

> À Nuaillé
8 rue du Prieuré (accès de la maison 
rue Germaine de Terves, en face de la 
mairie ; se stationner sur le parking de 
l’école Ange Gardien, puis descendre à 
pied le chemin, en suivant le fléchage)
Ce jardin atypique démarre à l’ombre 
d’une ancienne peupleraie d’où 
s’échappent quelques fleurs sau-
vages. Liliane et Paul-Marie Chiron se 
contentent donc de les canaliser, tout 
comme les nombreux arbres, princi-
palement locaux. Bricoleur par nature, 

le jardinier aime aussi chiner, avec son 
épouse, dans les vide-greniers, des fi-
gurines de toutes tailles pour les dispo-
ser sur les 2 800 m² de terrain. Quelques 
volailles agrémentent le parcours. Pour 
compléter la visite, une voisine expose 
ses tableaux. Possibilité de pique-ni-
quer, bancs et chaises à disposition.
Visites le samedi et le dimanche, de 9 h 
à 19 h.

Infos :

CPIE Loire Anjou
Tél. : 02 41 71 77 30

contact@cpieloireanjou. fr
www.cpieloireanjou.fr

Au lycée Renaudeau

Chez Joëlle et Pascal Varin-Frémondière

Chez Liliane et Paul-Marie Chiron
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L’ACTU EN BREF…

> Élections départementales 
et régionales : modification 
de bureaux
Dans le cadre des élections départe-
mentales et régionales qui se dérou-
leront à Cholet les dimanches 20 et 
27 juin prochain, et compte tenu de 
la nécessité d’un aménagement par-
ticulier des bureaux de vote afin de 
pouvoir accueillir les deux scrutins, les 
électeurs choletais inscrits dans le bu-
reau de vote n° 29 du groupe scolaire 
Paradis, devront se présenter à la salle 
de danse du bâtiment Perotaux situé 
46 avenue Léon Gambetta.
De même, le bureau de vote n° 21 
du centre socioculturel K’Léidoscope 
sera déplacé à la salle de sport Alain 
Mimoun.
Des fléchages signalétiques seront 
réalisés à l’extérieur.

> Port du masque
La préfecture de Maine-et-Loire 
informe que l’obligation du port du 
masque pour les personnes de 11 
ans et plus, dans l’espace public, a 
été prolongée dans le département 

jusqu’au mercredi 30 juin. Cette 
obligation ne s’applique pas aux 
personnes en situation de handi-
cap munies d’un certificat médical 
justifiant de cette dérogation. La 
violation de ces mesures est punie 
d’une amende de 4e classe, soit 135 €. 
En cas de récidive dans les 15 jours, 
celle-ci passe à 475 €. En cas de vio-
lation à plus de trois reprises dans 
un délai de 30 jours, le contrevenant 
encourt six mois d’emprisonnement 
et 3 750 € d’amende ainsi que de la 
peine complémentaire de travail 
d’intérêt général.

> Dédicace
L’historien choletais Jean-Joseph 
Chevalier dédicacera son dernier ou-
vrage, Bleus blancs rouges, histoire 
du mouvement ouvrier choletais 
(lire Synergences hebdo n° 579), ce 
samedi 12 juin, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h, au Passage culturel à 
Cholet.

Les habitants de Lys-Haut-Layon 
vont pouvoir aller à la rencontre 
des associations vihiersoises 
lors du forum des associations.

Afin de valoriser la richesse de son 
tissu associatif et permettre au plus 
grand nombre d’associations de se faire 
connaître, la commune de Lys-Haut-Layon 
organise son forum des associations, ce 
samedi 12 juin, de 10 h à 19 h, au terrain 
de sport des Cerqueux-sous-Passavant. 
L’occasion pour les habitants de rencon-
trer 24 associations de la commune et de 
découvrir la multitude de leurs activités.
Certaines assureront des animations 
tout au long de la journée : Yogalys 
(yoga), l’AS Saint-Hilaire-Vihiers-Saint-
Paul (football), le Judo club vihiersois 
(judo, cross training et remise en forme), 
l’Athlélys vihiersois (athlétisme), le 
Zumfit (Zumba), l’école de musique de 
Lys-Haut-Layon (audition d’élèves), les 
Amis des bibliothèques de Lys-Haut-
Layon (lecture d’albums) et le centre 
socioculturel le Coin de la rue (kin-ball).
Tout au long de la journée, les visiteurs 

pourront également découvrir les malles 
pédagogiques du centre sociocultu-
rel le Coin de la rue, s’informer au point 
information vie associative « bagage 
bénévole » sur le même stand ou encore 
participer à un jeu interactif autour de 
la vigne au stand d’Initiatives Emplois. 

Le Vélo club vihiersois proposera une 
démonstration virtuelle sur home trainer 
et un atelier parcours avec lunettes de si-
mulation d’un état d’ébriété imaginé par 
Alcool assistance sur le terrain bitumé et/
ou au terrain de sport.

Les animations des associations seront 
entrecoupées de courts concerts de 
The onirist, groupe de rock progressif 
contemporain, à 11 h 40, 14 h et 18 h.
Des médailles seront remises à certains 
bénévoles à partir de 12 h 10.

Lys-Haut-Layon/Les Cerqueux-sous-Passavant - Un forum avec 24 associations

À l’occasion des élections 
départementales et régionales 
des dimanches 20 et 27 juin 
prochain, les électeurs peuvent 
choisir la procuration. Mode 
d’emploi !

Un électeur peut donner procuration 
s’il ne peut se rendre au bureau de vote 
le jour de l’élection. L’électeur absent (le 
mandant) n’a plus besoin de justifier de 
son absence. Le mandant, électeur qui 
donne procuration, et le mandataire 
(celui qui vote à sa place) doivent être 
inscrits sur les listes électorales de la 
même commune.

Service Maprocuration
Depuis quelques semaines, le ministère 
de l’Intérieur a déployé un nouveau 
service de téléprocédure Maprocura-
tion. Une fois la demande effectuée, il 
convient de se rendre au commissariat 
de police ou à la gendarmerie pour y 
faire vérifier son identité, muni d’une 
pièce d’identité et de la référence de 
confirmation du dépôt de la demande 
en ligne. Un courriel vous confirmera 
ultérieurement l’enregistrement de la 
procuration.

Procédure papier
Cette démarche est complémentaire 
de la procédure papier qui reste toute-
fois en vigueur. Pour cela, il est possible 
d’imprimer le formulaire disponible sur 
Internet, ou de le remplir sur place au 
commissariat, au tribunal ou à la gen-
darmerie, toujours muni d’une pièce 
d’identité.

Une procuration, 
deux élections

Pour les élections régionales et dépar-
tementales de 2021, un électeur peut 
détenir au maximum deux procura-
tions. À noter : la procuration vaudra 
pour les deux scrutins, régional et dé-
partemental.
Enfin, «la procuration peut en principe 
être établie jusqu’au jour du vote, mais il 
est conseillé d’accomplir les démarches 
en amont. En effet, l’électeur risque de 
ne pas pouvoir voter si la mairie n’a pas 
reçu la procuration à temps, précise Pa-
trice Brault, adjoint au maire de Cholet 
en charge de la Sécurité et de la Régle-
mentation. N’oublions pas que voter est 
un acte fort et citoyen» conclut-il.

AdC - Élections départementales et 
régionales : la procuration c’est facile
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La Séguinière - La bibliothèque recherche 
des bénévoles
Les bénévoles de la bibliothèque Mille 
pages, qui participent à l’animation 
de l’établissement de La Séguinière, 
recherchent de nouveaux volontaires 
pour aider les membres actuels dans 
de nombreuses tâches. « Il y a des per-
sonnes parmi nous qui commencent à 
s’essouffler, moi-même je suis là depuis 
1999, indique Véronique Haudebourg-
Tinel, qui assure la coordination de 
l’équipe actuellement composée d’une 
vingtaine de personnes. Nous aime-
rions pouvoir renouveler l’équipe avec 
des jeunes. Il nous faut du sang neuf » 
invite-t-elle.
Ces bénévoles participent à la vie de la 
bibliothèque grâce à des activités va-
riées. L’accueil des lecteurs au cours de 
cinq créneaux hebdomadaires, la pré-
paration des échanges de documents, 
la recherche sur Internet et le choix des 
livres, le rangement et le classement, le 
catalogage des nouveaux ouvrages et 
leur couverture en font partie. L’asso-
ciation organise également des anima-
tions ponctuelles, ce qui implique de 
participer à leur choix, leur préparation 
matérielle, l’organisation de leur dérou-
lement, d’y participer…
Les personnes intéressées peuvent se 
rapprocher de la bibliothèque. Pour 

cela, il faut disposer d’un peu de temps 
(plus il y a de monde, mieux les tâches 
peuvent être réparties), aimer trans-
mettre le plaisir de la lecture, apprécier 
le classement ou les travaux manuels, 
souhaiter s’impliquer dans la vie cultu-
relle de la commune, être à la recherche 
de contacts enrichissants. Cela néces-
site également d’utiliser un outil infor-
matique, pour lequel une formation 
sera assurée.

Infos :

Tél. : 02 41 58 34 76
ou 02 41 56 31 93

bib_seguiniere@agglo-choletais.fr

La bibliothèque Mille pages
propose actuellement
cinq créneaux d’ouverture
hebdomadaire.

Dans les tuyaux depuis mi-décembre, 
le groupe Bouyer Leroux a finalisé 
l’acquisition du groupe Maine, le jeu-
di 20 mai dernier, après accord avec 
Financière Maine. « Ce rachat s’inscrit 
dans le cadre de la stratégie de déve-
loppement équilibré et durable du 
groupe Bouyer Leroux, indiquent les 
dirigeants. Il lui permettra de renforcer 
sa position de leader sur le marché des 
fermetures pour l’habitat. »
Acteur majeur dans le domaine de 
l’extrusion thermoplastique et doté 
d’un outil industriel performant, le 
groupe Maine est spécialisé dans la 
conception et la fabrication de profilés 
thermoplastiques pour de multiples 
applications dont celles des marchés 
de la clôture, de la fermeture et de la 
rupture de pont thermique destinées 
aux industriels de la menuiserie.
Il s’est diversifié et dispose d’une large 
gamme de portails, clôtures, volets 
(battants ou coulissants), persiennes, 
portes de garage… en aluminium et 
PVC, pour les professionnels du bâti-
ment et le grand public.
« Cette acquisition permet aussi aux 
sociétés du groupe Bouyer Leroux, So-
profen, SPPF et FLO, spécialisées dans 

la fabrication de coffres de volets rou-
lants, de stores screens et de portes de 
garage, d’enrichir leurs offres en termes 
de produits et services » souligne en-
core le groupe.
Les synergies entre ces dernières et 
le groupe Maine sont nombreuses : 
gammes complémentaires, inno-
vantes et différenciées, destinées à la 
construction de logements neufs et 
à la rénovation, clientèles diversifiées, 
dispositifs industriels et logistiques per-
formants et complémentaires, poten-
tiel renforcé en matière de recherche 
et développement et d’extrusion.
Le groupe Maine dispose de trois sites 
industriels (siège à Ambrières-les-Val-
lées, en Mayenne ; usines au Mans en 
Sarthe et à Perrignier, en Haute-Savoie) 
emploie plus de 220 salariés et a réalisé 
un chiffre d’affaires d’environ 32 mil-
lions d’euros en 2019.
« L’intégration du groupe Maine, doté 
d’une forte culture de satisfaction du 
client et de qualité des produits, ren-
force le potentiel de croissance, d’inno-
vation et la compétitivité du métier des 
fermetures pour l’habitat du groupe 
Bouyer Leroux » conclut le groupe.

La Séguinière - Bouyer Leroux acte le rachat 
du groupe Maine

Trois phases de travaux se 
succèdent pour offrir un cadre 
de vie plus agréable aux 
habitants du quartier prioritaire, 
datant des années 60-70. La 
première vient de s’achever.

En milieu d’après-midi, les tout-petits 
s’envolent dans la fusée de l’aire de jeux, 
pendant que des riverains profitent 
des espaces verts. Un peu plus tard, les 
enfants font un détour par le toboggan 
à la sortie de l’école. Après les cours, les 
ados accourent pour une partie de foot 
ou de basket sur le city-stade. Puis, les 
promeneurs deviennent nombreux en 
soirée, aux côtés des sportifs qui s’en-
traînent sur les agrès. C’est peu dire que 
les habitants du quartier Favreau se sont 
approprié les nouveaux aménagements 
dont ils bénéficient, depuis le début de 
l’opération de requalification urbaine, 
entamée en 2020 par la Ville de Cholet 
et l’Agglomération du Choletais, après 
l’inauguration de la nouvelle Maison de 
l’enfance, en 2019.

La première des trois phases de travaux 
s’est achevée récemment, offrant ces 
équipements ludiques et sportifs, et 
surtout, une sécurité accrue pour tous, 
avec un nouveau plan de circulation, via 
l’aménagement de liaisons piétonnes et 
cyclistes et le déplacement des places 
de stationnement, non plus au pied, 
mais aux abords des immeubles. « Nous 
avons travaillé de concert avec les usa-
gers, lors d’ateliers ou de diagnostics en 

marchant, pour établir, ensemble, les 
priorités. La sécurité était le point sen-
sible » se souvient Laurence Texereau, 
adjointe au maire de Cholet en charge 
de la Solidarité, de la Famille et de la 
Petite Enfance et conseillère déléguée 
à la Solidarité.
Cette rénovation se veut respectueuse 
de l’environnement, avec l’ajout de co-
lonnes à déchets enterrées, et la gestion 
intégrée des eaux pluviales, un système 

d’évacuation naturelle, sans canalisa-
tion, jusqu’à un point de captage.

La phase 2 déjà entamée
La phase 2 se terminera en octobre pro-
chain, une fois que seront achevés les 
aménagements, la réorganisation de la 
circulation et des parkings, ainsi que les 
espaces verts, autour de l’église Sainte-
Bernadette, des bâtiments Dumont 
d’Urville (en cours de réhabilitation 
complète, intérieure et extérieure, par 
Sèvre Loire Habitat) et Colomb. La phase 
3 débutera à la rentrée, pour se finir à 
l’été 2022, au sud du bâtiment Colomb. 
Le montant total des travaux s’élèvera à 
près de 4 millions d’euros, financés par 
la Ville de Cholet et l’Agglomération du 
Choletais, avec des aides de l’État et de 
l’Union européenne. Un investissement 
nécessaire « pour garder les habitants et 
en capter de nouveaux, afin de garantir 
plus de mixité dans le quartier » conclut 
Laurence Texereau.

Cholet - Le nouveau visage du quartier Favreau réhabilité

L’aire de jeux installée devant un immeuble qui bénéficie désormais d’un
cheminement doux à son pied.
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Théo Boutet, jeune créateur 
d’En verr’vous, dévoile les 
secrets de son métier : 
miroitier.

S. h. : En quoi consiste votre 
métier ?
Théo Boutet : Un miroitier ne crée 
pas du verre, mais le découpe, sur 
mesure, et peut ensuite le poser, 
pour isoler, fermer, abriter ou déco-
rer. Mon travail repose ainsi sur deux 
activités principales : remplacer le 
verre cassé ou embué, dans le bâti-
ment uniquement, et proposer du 
verre, tant qu’il est plat. Je l’achète 
à Saint-Gobain, pour garantir une 
fabrication française, à partir de 
matériau partiellement recyclé, puis 
je le taille, pour concevoir différents 

produits : vitrage isolant pour amé-
liorer le confort de l’habitat, vitrine, 
verre protecteur pour une table par 
exemple, tablette de salle de bains, 
miroir, crédence de cuisine, verre 
avec des motifs, verre sécurité, verre 
pare-balles, etc.
Agréé par les assurances, je peux 
également intervenir très rapide-
ment chez les particuliers pour un 
remplacement en urgence.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
T. B. : Les gens ! J’aime leur rendre 
service. Je m’étais d’abord lancé 
dans le commerce car j’avais cette 
fibre depuis toujours, puis j’ai finale-
ment découvert le métier de miroi-
tier, qui m’a beaucoup plu, et me 
permet de garder le contact avec 
le client. J’aime le matériau. Le verre 
est tout de suite beau et élégant, il 
suffit de peu pour le sublimer en-

core plus. Pendant mon apprentis-
sage, à Eurespace, j’ai rencontré un 
formateur à qui je dois beaucoup. 
Il m’a permis d’apprendre vite, de 
progresser et de m’illustrer, en spor-
tif que je suis ! J’ai ainsi présenté une 
œuvre au concours des apprentis 
du Rotary et au concours Un des 
meilleurs apprentis de France. J’ai 
remporté la médaille d’or, au niveau 
départemental, puis au niveau 
régional, manquant la distinction 
nationale pour 0,3 point seulement.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre 
pour devenir miroitier ?
T. B. : Il n’existe pas de formation 
spécifique de miroitier. L’idéal est de 
se tourner vers un cursus en menui-
serie aluminium et verre, puis on 
développe ensuite les techniques 
en travaillant, car les interventions 
ne sont jamais les mêmes.

Infos :

En verr’vous
31 rue du Parc

à Saint-Christophe-du-Bois
Tél. : 02 41 63 89 59

enverrvous-tb@outlook.fr
Facebook : Enverr’Vous - Théo Boutet

Saint-Christophe-du-Bois - Miroitier, le technicien des 
produits verriers

Découverte 
d’un
métier

Cholet - #TousMobilisés 
avec Pôle emploi

La coach vocale propose des 
cours de chant, ainsi que des 
formations pour maîtriser la 
voix parlée.

Après une carrière enrichissante en 
agence de travail temporaire, à guider 
les autres pour choisir leur voie, Stany 
Dol aide aujourd’hui particuliers et pro-
fessionnels à trouver leur voix !
Depuis quelques mois, la Maytaise a, en 
effet, renoué avec ses premières amours, 
proposant désormais des cours pour 
apprendre à maîtriser sa voix chantée, 
ou parlée. « Dès l’âge de 17 ans, j’étais 
chanteuse de bal le week-end, puis, 
entre le travail la semaine et les enfants, 
j’ai dû arrêter à l’aube de la trentaine, 
se souvient-elle. Bien qu’aimant beau-
coup mon métier pour son rapport aux 
autres, je me suis lancée dans un nou-
veau projet. On m’a souvent demandé 
de donner des cours de chant, mais je ne 

me sentais pas légitime pour le faire ; ce 
n’est pas parce qu’on sait chanter, qu’on 
sait forcément enseigner. Je me suis 
donc formée pour être coach vocale. »
Après quelques séances pour apprendre 
le piano et la guitare, la création de plu-
sieurs chansons et des prestations lors 
de manifestations locales, Stany Dol a 
pris le temps de préparer l’audition de 
l’école Richard Cross, au Studio Bleu à 
Paris. Elle parviendra à se hisser parmi la 
vingtaine de sélectionnés, sur quelque 
400 candidats, pour suivre une année 
de formation auprès du coach, révélé 
par des émissions musicales à succès.

Formation professionnelle
Certification en poche, Stany Dol per-
met aujourd’hui à chacun d’apprivoiser 
« son instrument vocal », via des cours 
de chant, moments d’évasion « que 
certains élèves ont vécu comme une 
thérapie en cette année difficile », ou 
par des formations professionnelles. 

« J’accompagne des salariés, managers, 
professeurs, étudiants, journalistes, 
chanteurs, etc. Je leur apporte les outils 
pour apprendre à poser leur voix, la 
moduler, la libérer, articuler ou gagner 
en puissance, et ainsi, leur permettre 
de se sentir à l’aise à l’oral, en entretien 
ou en conférence par exemple, assure 
Stany Dol. Cette formation sur mesure 
peut même être prise en charge jusqu’à 
100 % grâce au compte personnel de 
formation. Elle est accessible à tous, 
puisque, peu importe la profession, tout 
le monde utilise sa voix au quotidien. »

Des projets en pagaille
Outre ses cours de chant et la forma-
tion professionnelle, Stany Dol organise 
également des ateliers collectifs autour 
de la voix, pour les entreprises, les asso-
ciations ou les établissements scolaires. 
Elle anime aussi une chorale et inter-
vient dans les maisons de retraite pour 
stimuler les résidants par la musique.

Infos :

Stany Dol
Tél. : 06 52 81 82 88

stanydol.coachvocal@gmail.com
www.stanydol.fr

Facebook : stanydol.coachvocale
Inscriptions à l’année

ou forfait cinq ou dix heures
ou formation sur mesure

Le May-sur-Èvre - Stany Dol donne les clés pour maîtriser sa voix

> Vendredi 11 juin, à 9 h, dans les locaux de 
Pôle emploi à Cholet
Garder des enfants dans le cadre d’un CDI, c’est 
possible ! L’agence Kangourou Kids présente le 
métier qui peut offrir un bon complément de 
revenus et d’heures de travail. 

> Mardi 15 juin, à 14 h, dans les locaux de 
Pôle emploi à Cholet
L’entreprise Pasquier pâtisserie reçoit, en entre-
tien individuel, les personnes intéressées pour 
devenir conducteur de ligne au sein de la so-
ciété.

Infos :

Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

Inscription obligatoire auprès de son conseiller
ou au 02 72 62 70 48

D
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Lys-Haut-Layon - Le Coin de la rue lance des 
ateliers partagés à la rentrée
Accompagné d’habitants, le Centre So-
cioculturel Intercommunal (CSI) le Coin 
de la rue propose une nouvelle activité 
pour les enfants de 9 à 14 ans : l’atelier 
partagé. Il s’agit de proposer des ate-
liers de travaux manuels de septembre 
à juin, hors vacances scolaires, soit envi-
ron 32 semaines par an, qui auraient 
lieu le mercredi après-midi ou le sa-
medi matin pendant 2 h 30 (les jours et 
horaires restent à définir). « L’objectif est 
de faire découvrir des métiers tels que la 
maçonnerie, l’électricité, la couverture, 
l’électronique, la couture, la cuisine, 
la broderie, le jardinage… en créant 
des objets, en mettant en relation des 
professionnels et des jeunes enfants » 
détaille le CSI. Le tarif sera proposé en 
fonction du quotient familial.
Deux sites ont été retenus pour la tenue 
de ces ateliers : la nouvelle annexe du 
CSI, rue Girardeau-Baranger à Vihiers et 

un local « atelier » mis à disposition par 
la mairie des Cerqueux-sous-Passavant.
53 enfants sont déjà intéressés par 
cette nouvelle activité. Chaque atelier 
sera constitué de deux enfants et d’un 
professionnel. « Pour permettre une 
meilleure souplesse dans l’organisation 
des ateliers, il serait souhaitable que 
chaque métier soit représenté par deux, 
voire trois encadrants » invite le CSI.
La mise en place de cette activité 
dépend donc de la mobilisation de 
personnes bénévoles. « Vous avez du 
temps libre, un savoir-faire, l’envie de 
transmettre, venez nous rencontrer au 
forum des associations de Lys-Haut-
Layon, ce samedi 12 juin entre 10 h et 
18 h, au terrain de sport des Cerqueux-
sous-Passavant » lance le Coin de la 
rue.

La Séguinière - Le confort de travail amélioré au restaurant scolaire

La cuisine du self scolaire 
ziniérais s’est agrandie de 
50 m². De quoi installer des 
équipements supplémentaires 
pour répondre au mieux à une 
fréquentation élevée.

Le projet de rénovation de la salle des 
fêtes de La Séguinière englobait l’agran-

dissement de la cuisine du restaurant 
scolaire, puisque le bâtiment, bien que 
composé de deux parties, ne fait qu’un 
visuellement. Dans l’opération, la cuisine 
a gagné un peu plus de 50 m², ce qui a 
permis d’aménager un nouveau bureau 
pour Emmanuel Rondeau, le cuisinier 
responsable du restaurant scolaire, une 
réserve sèche, deux chambres froides et 
une chambre de surgélation d’un côté, 

et d’améliorer la partie desserte pour 
faciliter la manutention des paniers à 
vaisselle, de l’autre. « Ça apporte un 
confort de travail indéniable, reconnaît 
Emmanuel Rondeau. C’est plus pratique, 
plus rapide, on respecte la marche en 
avant. Pour certains produits, je n’ai plus 
qu’une livraison par semaine contre 
trois avant. »
Un argument écologique dont s’empare 
Alain Guillez, adjoint aux Affaires sco-
laires, qui vient s’ajouter à la démarche 
engagée depuis plusieurs années déjà à 
La Séguinière où « on travaille essentiel-
lement avec des produits bio, locaux et 
de saison. Et tout est travaillé sur place » 
complète l’élu.

92 % des écoliers y déjeunent
Une démarche de qualité qui semble 
plaire aux jeunes pensionnaires du 
self ziniérais, toujours plus nombreux. 
Actuellement, 430 enfants sont abon-
nés et une moyenne de 400 déjeune 
chaque jour sur place, soit 92 % des 
écoliers de la commune.
Le personnel lutte également contre les 
restes dans les assiettes. Chaque jour, 
leur volume est pesé et le chiffre affiché 
dans le restaurant. Une démarche qui 
porte ses fruits car les enfants ajustent 
d’eux-mêmes la quantité souhaitée 
dans leur assiette et, petit à petit, le gas-
pillage alimentaire diminue.

Un portail pour les familles
Un portail famille a récemment été mis en place pour permettre, à partir d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone, connecté à Internet, d’accé-
der directement au service du restaurant scolaire.
Pour l’utilisation de ce nouvel outil, les familles ont toutes reçu un courrier 
informatif les invitant à se connecter sur le site pour créer leur compte. La 
facturation devient, ainsi, dématérialisée.
Le portail famille a bien d’autres avantages pour ses utilisateurs. Il permet de 
réaliser directement en ligne l’inscription administrative des enfants, de gérer 
le planning d’inscriptions et consulter les historiques. Il donne aussi la possi-
bilité d’échanger ou d’envoyer tout autre document par l’intermédiaire d’une 
messagerie dédiée.

Infos :

htpps://portail.berger-levrault.fr/mairielaseguiniere49280/accueil

Emmanuel Rondeau, cuisinier, et Alain Guillez, adjoint aux Affaires scolaires.
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CSI Ocsigène - Lieux éphémères : 
des sites pour se divertir, se retrouver, explorer…

Le CSI Ocsigène recherche 
des bénévoles pour préparer 
l’opération, qui avait connu 
un franc succès l’an dernier.

Palettes, boîtes de conserve, usten-
siles, bouteilles en plastique, chutes 
de tissu… L’an passé, à l’initiative 
du Centre Socioculturel Intercom-
munal (CSI) Ocsigène, quelques 
âmes généreuses avaient utilisé un 
maximum de matériaux de récu-
pération pour concevoir des jeux, 
mis à disposition des petits et des 
grands dans chacune des com-
munes du territoire du CSI, le temps 
d’une semaine, pendant l’été. Suc-
cessivement à Saint-Christophe-
du-Bois, Saint-Léger-sous-Cholet, La 
Romagne, Bégrolles-en-Mauges et 
La Séguinière, les habitants avaient 
pu s’amuser avec des dominos, un 
mikado géant, un mur musical, un 
mur de transvasement, une pêche 
à la ligne, un morpion, un lancer 
d’anneaux, des jeux d’énigmes, etc., 
tous parés de couleurs vives.
Imaginés en raison des restrictions 
sanitaires de l’époque, et à défaut 
de pouvoir organiser les tradition-

nelles soirées Place aux jeux, ces 
lieux éphémères avaient beau-
coup plu. Le CSI renouvelle donc 
l’opération cette année, « toujours 
dans l’optique de créer des sites 
conviviaux, afin de se retrouver, 
explorer, découvrir, etc. » explique 
Mandy Durand, chargée de l’accueil 
dans la structure. « Nous recher-
chons actuellement des bénévoles 
qui voudraient bien apporter leurs 
idées et concevoir de nouveaux 
jeux, simples à fabriquer et à utili-
ser » précise-t-elle. Une réunion est 
prévue, ce mardi 15 juin, à 10 h, sur 
inscription, au foyer des jeunes de 
La Séguinière, pour les personnes 
intéressées.

Place aux jeux
Le CSI prévoit une double dose 
d’amusement, puisqu’en parallèle, 
les soirées Place aux jeux reprennent 
aussi du service cette année ! Les 
amoureux des jeux, qui, aux côtés 
des salariés, voudraient bien animer 
quelques fins de journées estivales, 
en complétant une partie ou en ex-
pliquant des règles, sont invités à se 
faire connaître auprès du CSI.

Infos :

CSI Ocsigène
18 rue de l’Anjou

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

csinter@wanadoo.fr

Lys-Haut-Layon/La Fosse-de-Tigné 
Le comité des fêtes 
propose un ciné-drive

Le comité des fêtes de La Fosse-de-Tigné, com-
mune déléguée de Lys-Haut-Layon, organise 
une soirée ciné-drive, avec repas et feu d’artifice, 
le samedi 3 juillet prochain.
Cette manifestation, imaginée sur le principe du 
drive-in, qui veut qu’on assiste à une projection 
en restant dans sa voiture, et dans une ambiance 
très américaine, comportera tout d’abord une 
animation sous la forme d’un blind-test sur des 
musiques de films, avec des lots à gagner. En-
suite, les participants bénéficieront d’un repas  
«fait maison » composé d’un hamburger, de frites 
et d’un brownie, livré dans chaque voiture. Enfin, 
le film Le voyage du Dr Dolittle sera projeté sur 
écran géant à la tombée de la nuit, avant qu’un 
feu d’artifice ne vienne clôturer cette soirée.
Seules 150 places de voitures (seuls véhicules 
possibles) sont disponibles. Le comité des fêtes 
recommande donc de réserver sa place avant le 
mardi 15 juin.

Réservations :

Tél. : 06 10 91 78 00 ou 06 61 48 01 79
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Ces espaces, créés par 
l’association Touche et Terre, 
sont à disposition des habitants, 
qui ne jouissent pas d’un 
jardin mais souhaitent réaliser 
quelques plantations.

Quelques graines de radis ou de bet-
teraves par-ci… Des plants de salades 
ou de tomates par-là… Deux ou trois 

herbes aromatiques à côté… Les habi-
tants de Chanteloup-les-Bois sont invi-
tés à jardiner ! L’association Touche et 
Terre a installé quatre carrés potagers, 
accessibles à tous, près de l’aire de jeux 
Alain-Patrelle, à proximité de la Maison 
des associations. Cette parcelle a été 
mise à disposition par la Municipalité.  
« Certains habitants n’ont pas la chance 
d’avoir un terrain pour mettre les mains 
dans la terre. Cet espace, installé avec 

l’aide de bénévoles, a donc été pensé 
pour être participatif et collaboratif. S’il 
reste de la place, on peut venir y faire ses 
cultures. Le prélèvement est libre égale-
ment : chacun pourra cueillir le fruit du 
travail des jardiniers » détaille Dorothée 
Mousseault, membre de l’association.
Un carré devrait être réservé aux tout-
petits, de 0 à 3 ans, qui cultiveraient 
fruits et légumes lors des matinées 
récréatives, accompagnés par les assis-
tantes maternelles de la commune. « Si 
les habitants s’approprient l’initiative, 
on peut évidemment imaginer créer de 
nouveaux espaces, parfois insolites et 
amusants, autour d’une valise ou d’une 
chaise » annonce Dorothée Mousseault.

Éveil à la nature
Il faut dire que l’association Touche et 
Terre ne manque pas d’idées depuis sa 
création, en 2012. Elle s’est donné pour 
mission d’éveiller à la nature, via diffé-
rentes actions. Ses membres proposent 
ainsi régulièrement des sorties de sen-
sibilisation à la faune et à la flore dans 
le territoire : « le cadre de Chanteloup-
les-Bois s’y prête parfaitement ». Touche 

et Terre a ainsi organisé des temps de 
découverte des insectes nocturnes, des 
amphibiens, etc., ainsi que des ateliers, 
avec les particuliers ou les scolaires : 
teinture végétale, création de nichoirs 
à oiseaux, d’un verger communal, sen-
sibilisation à la pollinisation avec un 
apiculteur, etc. Tout pour aspirer à l’éco-
citoyenneté.

Infos :

Touche et Terre
Tél. : 06 06 46 05 11

touche-et-terre@hotmail.fr

Chanteloup-les-Bois - Des carrés potagers à cultiver et fleurir
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Le parcours écocitoyen s’est 
conclu, pour les écoliers ziniérais, 
par la visite d’entreprises locales 
aux univers très variés.

Le parcours écocitoyen de La Séguinière 
a vécu sa dernière étape le vendredi 
28 mai dernier avec la visite des entre-
prises communales. « Cette visite de sept 
entreprises prend beaucoup de sens ac-
tuellement. Les élèves de CM2 vont bien-
tôt entrer au collège, qui sera hors de La 
Séguinière. Avant d’élargir leur horizon, 
ils ont ainsi découvert une entreprise 
installée ici, dans la commune » indique 
Yolaine Bossard, conseillère municipale 
en charge du parcours écocitoyen.

Production locale
Répartis en sept groupes, non mixés 
entre les deux écoles publique et privée, 
en raison du contexte sanitaire, les 71 
élèves de CM2 ont ainsi découvert la 
minoterie Dixneuf, la briqueterie Bouyer-
Leroux, le GAEC Chauveau-Berson, 
exploitation agricole à la Batardière, 
la métallerie Mérand, la boulangerie 
Mabit, Ateliers Pulsion design, la 
septième visite étant assurée par un 
architecte de l’agence Grégoire qui 

dirige la rénovation de la salle des fêtes. 
« Les entreprises ouvrent leurs portes 
pour faire connaître leur travail soigné 
et leurs produits de qualité réalisés 
localement, précise l’élue. Les exemples 
ne manquent pas : la minoterie produit 
des farines très diversifiées, la briqueterie 
a un rayonnement national, l’agriculture 
modernise ses pratiques de culture et 
d’élevage afin de se nourrir avec des 
produits sains, la boulangerie montre 
la fabrication du produit le plus basique 
de notre alimentation, Ateliers Pulsion 
design lance sa nouvelle production 
entièrement française confectionnée à 
La Séguinière. Ces entreprises travaillent 
localement pour nous, soutenons-les de 

notre mieux. »
Au préalable, les écoliers avaient éta-
bli un questionnaire, transmis aux 
entreprises. « Les élèves ont acquis des 
connaissances sur le profil de l’entre-
prise, sur les métiers nécessaires à la 
production, et, enfin, sur l’évolution en 
lien avec le développement durable. Ce 
sujet fait partie du programme scolaire. 
Ils ont vu concrètement ce qui se passe 
dans l’entreprise et vont maintenant 
échanger en classe et rendre un petit 
compte rendu » complète Yolaine Bos-
sard. Celui-ci figurera dans le passeport 
qui valide le parcours écocitoyen, remis 
à chaque élève en fin d’année scolaire.

Le CSI en soutien
Pour cette étape, les écoliers ne pou-
vaient être accompagnés de parents ; 
ce sont donc des élus qui ont assuré 
l’encadrement des groupes. En plus de 
la visite d’entreprise, celle-ci ne prenant 
pas toute une demi-journée, les enfants 
ont également suivi le parcours décou-
verte À la recherche du livre, réalisé par 
le Centre Social Intercommunal (CSI) 
Ocsigène, une sorte de chasse au tré-
sor, accompagnés par deux animateurs. 
L’occasion, pour ces derniers, de présen-
ter également les activités jeunesse du 
CSI, dont la Passerelle, trait d’union entre 
le centre de loisirs et le foyer des jeunes.

La Séguinière - Sept entreprises pour la dernière étape du parcours écocitoyen

Un groupe de l’école publique a visité Bouyer-Leroux. Les élèves de l’école privée ont visité la boulangerie Mabit.
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AdC - Consommation d’eau : des restrictions 
déjà en place
Les conditions météorologiques rela-
tivement humides depuis le début du 
mois de mai ont permis de freiner la 
baisse des débits des cours d’eau amor-
cée depuis le début du printemps. 
Cependant, la ressource des eaux sou-
terraines continue de se dégrader.
Il est donc nécessaire de poursuivre 
les mesures de restrictions printa-
nières dans certaines zones d’alerte 
afin de ne pas aggraver la situation et, 
notamment, l’état des milieux natu-
rels. De manière générale, et au vu de 
la situation, le préfet invite également 
l’ensemble des usagers à adapter leur 
consommation en eau, en limitant les 
usages essentiels.

Le Layon en alerte
L’ensemble des mesures mises en 
œuvre depuis le 20 mai dernier place, 
pour les eaux superficielles, le Layon, 
l’Èvre et la Moine en zone d’alerte « vigi-
lance » et, pour les eaux souterraines, le 
Layon en zone d’alerte « alerte ». Dans 
le premier cas, cela implique l’autolimi-
tation de tous les prélèvements et de 
tous les usages de l’eau.
Le classement en zone alerte, lui, en-
traîne, pour les usages agricoles, l’in-
terdiction d’irriguer de 10 h à 20 h, sauf 
en techniques économes et les cultures 
sensibles. Pour les autres usages pro-
fessionnels, cela entraîne l’autolimita-

tion pour les stations de lavage et pour 
les process de production nécessaire à 
l’activité exercée, l’interdiction de 8 h à 
20 h de l’usage de l’eau non strictement 
nécessaire au process de production 
ou à l’activité exercée, l’interdiction de 
8 h à 20 h des arrosages des parcours de 
golf, l’interdiction du remplissage des 
plans d’eau (sauf pour les piscicultures).

L’autolimitation de mise
Pour les usages particuliers, le rem-
plissage des piscines, le nettoyage des 
véhicules, des façades… sont interdits. 
L’arrosage des espaces verts entre 8 h et 
20 h est également interdit tandis que 
l’autolimitation des prélèvements pour 
les potagers est de mise.
Pour les usages publics, enfin, le rem-
plissage des piscines, le nettoyage des 
voiries et l’alimentation des fontaines 
hors circuit fermé sont interdits. L’arro-
sage des espaces verts, des terrains de 
sport et des massifs floraux est égale-
ment interdit de 8 h à 20 h.

Bégrolles-en-Mauges, Le May-sur-Èvre 
et Saint-Léger-sous-Cholet, les trois 
communes qui entourent la déchèterie 
de l’Ériboire, organisent un ramassage 
des déchets sauvages, principalement 
des déchets volants, le samedi 19 juin 
2021.
Avec les masques et gilets jaunes de 
rigueur (gants et pinces fournis par 
le Département), les habitants sont 
invités à nettoyer les routes (en partie 
fermées à la circulation), dès 8 h 45, 
depuis la place Jean-Victor Tharreau à 
Bégrolles-en-Mauges, la rivière au cal-
vaire au May-sur-Èvre et la rue du Mar-
tineau (dernier rond-point en direction 
du May-sur-Èvre) à Saint-Léger-sous-
Cholet, et converger vers la déchèterie 
de l’Ériboire. Y seront alors pesés l’en-
semble des sacs avec un ambassadeur 
du tri de l’Agglomération du Choletais.
Pour participer à la collecte, il convient 
de s’inscrire en mairie, avant ce mardi 
15 juin.

La commune de Bégrolles-en-Mauges 
propose également à ses concitoyens, 
ce même jour, de ramasser les déchets, 
dans les rues de la commune, de 9 h 
à 12 h, à partir de la place Jean-Victor 
Tharreau. Les enfants, accompagnés, 
peuvent ainsi participer, eux aussi, en 
toute sécurité. Prévoir gilets jaunes et 
gants. Aucune inscription n’est néces-
saire.
La commune de Saint-Léger-sous-Cho-
let sollicite également les habitants, as-
sociations, le CSI Oscigène et le conseil 
municipal des enfants, pour la même 
opération, de 9 h à 11 h. Là aussi, au-
cune inscription n’est nécessaire. 

Infos et inscription :

Mairie de Bégrolles-en-Mauges
Tél. : 02 41 63 81 65

Mairie du May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 63 80 20

Mairie de Saint-Léger-sous-Cholet
Tél. : 02 41 56 23 23

Bégrolles-en-Mauges -Saint-Léger-sous-Cholet - Le May-sur-Èvre
Ramassage des déchets par les 
écocitoyens de l’Ériboire

Pi
xa

ba
y

Pi
xa

ba
y

Sept Maulévrais ont créé 
un mouvement citoyen 
centré sur l’écologie.

Sensibiliser à la transition éco-
logique et sociale, favoriser les 
échanges entre citoyens, agir 
pour améliorer la qualité de vie 
à Maulévrier et ses alentours, 
voilà les objectifs de Ça com-
mence par nous Maulévrier, un 
mouvement citoyen créé en 
octobre 2020. « Nous sommes 
tous des personnes pour qui 
l’écologie est importante. 
Nous avons la volonté de faire 
quelque chose à Maulévrier, 
notamment de récréer du lien, 

soulignent Émilie Dieni, Nata-
cha Mazan et Ly Azéma, trois 
des sept membres fondateurs 
de l’association. Le fait d’être à 
plusieurs donne la possibilité 
de monter des projets différents, 
car nous n’avons pas tous les 
mêmes idées ou les mêmes 
envies. »
En organisant une première 
RandoNett’ le dimanche 6 juin, 
l’association a souhaité ras-
sembler les Maulévrais autour 
d’un ramassage des déchets 
dans les différents espaces de 
la commune. C’était également 
l’occasion, en fin de matinée, de 
présenter l’association « et de 

récupérer des idées » avouent 
les trois adhérentes, qui sou-
haitent créer des groupes de 
travail, « sur des projets qui nous 
tiennent à cœur ». Parmi les 
premiers figurent un troc aux 
plantes et la volonté d’organi-
ser des interventions en milieu 
scolaire. « Il y a plein de choses 
à faire, reconnaissent-elles. Là, 
on ramasse les déchets mais 
on peut aussi les diminuer. Pour 
tous ces projets, nous aurons 
besoin du soutien de la mairie 
et nous voulons travailler en 
cohérence avec les associations 
qui existent déjà à Maulévrier » 
concluent-elles.

Ça commence par nous Maulévrier
www.facebook.com/ccpn.maulevrier

ccpn@caramail.fr

Association

de la semaine
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D’avril à octobre, les tiques 
sont nombreuses et actives en 
milieux naturels, notamment 
en forêt. Certaines piqûres 
peuvent transmettre la maladie 
de Lyme. Afin de prévenir ces 
risques, quelques gestes sont 
essentiels.

Le retour du printemps est propice aux 
balades en forêt. Avant de partir vous 
ressourcer, adoptez les bonnes pra-
tiques pour se protéger des tiques. Dans 
les bois, les buissons humides, mais 
aussi dans les prairies, jardins et parcs, 
cet acarien est discret mais il faut s’en 
méfier.
En effet, les tiques sont potentiellement 
porteuses de la bactérie responsable 
de la maladie de Lyme. Prudence donc, 
mais pas de panique : seules 10 à 20 % 
d’entre elles sont infectées.
Quels sont les gestes préventifs ? Com-
ment profiter des forêts et des espaces 
naturels tout en se protégeant ? Voici 
quelques conseils et bonnes pratiques :

Pensez à vous couvrir les bras et les 
jambes avec des vêtements longs et des 
extrémités fermées pour empêcher les 
tiques de passer sous le tissu. Se proté-
ger la tête est également important car 
la détection des tiques sur le cuir che-
velu s’avère compliquée.
Après une sortie nature, inspectez mi-
nutieusement votre corps, notamment 
les aisselles, les plis de peau, le cuir che-
velu, le derrière des oreilles et le cou. Si 
vous repérez une tique, retirez-la rapide-
ment avec un tire-tique, détruisez-la et 
désinfectez la piqûre. Il faudra surveiller 
la zone pendant six semaines.

Les symptômes 
de la maladie de Lyme

Il arrive que la maladie de Lyme ne pro-
voque pas de symptômes, ou que ceux-
ci ne soient pas suffisamment significa-
tifs pour repérer l’infection. Cependant, 
dans la plupart des cas, la maladie se 
décline en trois phases :
- dans les six semaines suivant l’infec-
tion, un érythème migrant va apparaître 
chez 85 % de personnes atteintes. Il 

s’agit d’une plaque rouge et 
ronde s’étendant en cercle à 
partir de la piqûre. Si vous la 
décelez, il est temps d’aller 
consulter votre médecin,
- si la maladie n’a pas en-
core été diagnostiquée à ce 
stade, d’autres symptômes 
peuvent apparaître dans les 
semaines et mois qui suivent l’infection, 
tels que d’autres érythèmes migrants, 
des douleurs articulaires ou encore une 
paralysie partielle des membres,
- enfin, si la maladie n’est toujours pas 
décelée, ou mal soignée, des atteintes 
diverses de type articulaire, neurolo-

gique, cardiaque, cutané ou musculaire, 
peuvent apparaître des mois, voire des 
années après l’infection.
Décelée précocement, la maladie de 
Lyme peut être soignée efficacement 
avec un traitement antibiotique. À noter 
également qu’elle n’est pas contagieuse.

AdC - Promenade en forêt : gare aux tiques !

La Séguinière - La commune lutte contre les nids de frelons asiatiques
L’installation du printemps 
et d’un temps plus chaud 
signe aussi la création des 
nids de frelons asiatiques. La 
Commune de La Séguinière 
contribue financièrement à leur 
destruction.

Le printemps s’installe, les fondatrices 
de frelons asiatiques s’empressent de 
sortir de leur cachette hivernale (tas de 
feuilles, arbres creux, laine de verre…). 
Les températures matinales encore 
fraîches limitent la sortie de cet insecte 
invasif. Néanmoins, l’observation est de 
mise pour pouvoir piéger les fonda-
trices à cette période de l’année.
Comme tout piège, il est impératif d’en 
faire la surveillance. Aujourd’hui aucun 
piège à frelon asiatique n’a été scientifi-
quement approuvé, il convient donc de 
vérifier l’attractivité du piège. Si d’autres 
insectes entrent dans le dispositif, il est 
alors préférable de le retirer.

Recherche des pré-nids
La destruction d’un pré-nid reste acces-

sible mais n’empêche pas le risque de 
piqûre. Une aspersion d’insecticide de 
synthèse est le plus simple ; attention, 
toutefois, à veiller à ce que la fondatrice 
soit bien à l’intérieur avant d’asperger.
La capture à l’aide d’un pot est aussi réa-
li sable. Pour cela il faut attendre que la 

fondatrice soit de nouveau entrée dans 
le nid puis, par le dessous, faire tomber 
le pré-nid avec la fondatrice dans le 
bocal et fermer aussitôt… 24 heures au 
congélateur ne donnera aucune issue 
à la fondatrice ! « Si jamais la situation 
vous semble dangereuse, il est préfé-

rable de faire intervenir une entreprise 
spécialisée de type 3D (destruction, 
désinfection et dératisation) » prévient 
la municipalité ziniéraise.

Aide communale
Le conseil municipal de La Séguinière 
a décidé, en 2016, de mettre en place 
un dispositif de destruction des nids de 
frelons asiatiques en agglomération. La 
commune prend ainsi en charge une 
partie du montant de la prestation de 
destruction de nids, sur les terrains pri-
vés situés dans la partie agglomérée 
du territoire communal, du 1er mai au 
31 octobre.
La destruction est effectuée après 
constatation faite par un agent des 
services techniques qui autorise l’inter-
vention d’une entreprise habilitée. La 
participation de la collectivité s’élève à 
50 % du montant de la prestation. Elle 
est plafonnée à 100 € et limitée à une 
intervention par foyer et par an.

D
.R

.
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LE CAHIER

Des aides pour renouveler votre logement Des aides pour renouveler votre logement 
dans les centres-villes et les centres-bourgsdans les centres-villes et les centres-bourgs
Dans l’idée de favoriser le renouvellement du parc d’habitat existant, 
l’Agglomération du Choletais a décidé d’accompagner la dynamique 
des centres-villes et des centres-bourgs sur son territoire à travers 
la mise en place de plusieurs opérations : Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU), 
Prime’Accession, etc.

Freepik
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Qu'est-ce que l'OPAH-RU ?
L’OPAH-RU est une opération sur cinq ans qui permet 
d’obtenir des conseils gratuits et des subventions pour 
réaliser des travaux dans un logement privé de plus de 
15 ans, situé dans le centre historique de Cholet.

Quels sont les objectifs ?
- Améliorer les résidences principales
- Favoriser l’accession à la propriété dans le centre-ville
- Produire une nouvelle offre de logement dans l’existant 
par la réhabilitation de bâtis vides/vacants
- Valoriser des façades, et participer ainsi à la dynamique 
du centre-ville de Cholet
- Améliorer les parties communes intérieures et exté-
rieures d’un immeuble

Qui peut en bénéficier ?
- Les propriétaires occupants et accédants à la propriété 
(sous conditions de ressources)
- Les propriétaires bailleurs
- Les syndicats de copropriétaires
- Les locataires (avec l'accord du propriétaire du logement)

Quels types de travaux ?
- Travaux lourds (réhabilitation de l'habitat indigne ou très 
dégradé)

« À travers l’OPAH-RU 
Cœur de Ville, les pro-
priétaires occupants, les 
bailleurs et les syndicats 
de copropriétés vont 
pouvoir entreprendre 
des travaux d’améliora-
tion dans leur résidence 
principale ou dévelop-

per une nouvelle offre locative dans le centre-
ville. Notre objectif est de poursuivre le dyna-
misme du cœur de ville de Cholet. Propriétaires 
et investisseurs doivent profiter de ces aides qui 
peuvent représenter une part importante du 
budget de travaux. Il n’y a que des avantages à 
rénover et entretenir son patrimoine immobilier ! 
L’Agglomération du Choletais investit un budget 
prévisionnel de 1 106 800 €. L’engagement de ce 
dispositif devrait permettre de générer un mon-
tant global de travaux de réhabilitation pour les 
entreprises locales évalué à près de 4 700 000 €. 
Un vrai soutien à la relance économique. »

Frédéric Pavageau, adjoint au maire de Cholet 
et conseiller communautaire délégué à l’Habitat

Des aides pour réhabiliter votre logement

Dans le cadre de sa politique de l’habitat, l’Agglomération de 
Cholet (AdC) a choisi de développer trois axes principaux :

- dynamiser la production de logements afin d’accompagner le 
développement des entreprises locales,

- favoriser le renouvellement du parc d’habitat existant,

- développer une offre de logements répondant à la diversité des 
besoins de ses habitants.

Concernant le deuxième item, l’AdC a décidé d’accompagner la 
dynamique des centres-villes et des centres-bourgs sur son 
territoire à travers plusieurs dispositifs.

Lancement de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU) dans le cœur de ville de Cholet
Depuis le 1er juin, une OPAH-RU dans le centre-ville de Cholet a débuté pour une durée de cinq ans.

- Travaux d'adaptation des logements à la perte d'auto-
nomie et au handicap
- Travaux de rénovation énergétique
- Travaux de transformation d'usage
- Travaux de façades (visibles depuis la voie publique)
- Réfection de devantures commerciales et enseignes
> Il ne faut pas commencer les travaux avant le dépôt 
du dossier de demande de subvention, accordée à 
condition de respecter les règlements d’attribution en 
vigueur.

Combien de logements ?
Les objectifs globaux de l'OPAH-RU sur cinq ans sont 
évalués à 95 logements minimum et 10 copropriétés 
(projets de travaux dans les parties communes).

Qui contacter ?
Le prestataire Citémétrie a été mandaté par l'Agglo-
mération du Choletais pour accompagner gratuite-
ment les Choletais dans leur projet de rénovation. Il est 
possible de rencontrer les animateurs de Citémétrie à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville/Hôtel d’Agglomération. Une 
permanence est ouverte chaque semaine, sur rendez-
vous, le mercredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
Infos au  02 41 48 14 36
ou opah.cholet-coeurdeville@citemetrie.fr

L’OPAH-RU concerne un périmètre bien défini du centre-ville
dans lequel les bâtiments anciens sont nombreux.
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Lancement de l’étude d’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat Renouvellement Urbain (OPAH-RU) dans une 
quinzaine de centres-bourgs hors Cholet
Dans le cadre de sa politique de l’habitat, l’Agglomération du Choletais a décidé de mettre en 
place une nouvelle étude OPAH-RU afin d’accompagneer la dynamique des centres-bourgs.

« Dans la continuité de l’OPAH-RU cœur de ville de Cholet, l’AdC a choisi 

de mener une nouvelle étude OPAH-RU sur une quinzaine de centres-

bourgs hors Cholet, dont le potentiel de logements à rénover et les 

besoins d’accompagner l’attractivité ont été clairement identifiés. »

Frédéric Pavageau, adjoint au maire de Cholet  
et conseiller communautaire délégué à l’Habitat
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Les communes concernées par l’étude

Vue sur Le May-sur-Èvre

Vezins

Une étude OPAH-RU, quésaco ?
Une étude OPAH-RU permet de quantifier les besoins de 
travaux des propriétaires privés situés dans le périmètre 
d'étude, et calibrer les montants de subventions des diffé-
rents partenaires de l'opération (Agglomération du Chole-
tais, communes, Agence Nationale de l'Habitat,  Départe-
ment de Maine-et-Loire).
Au final, l'étude OPAH-RU permettra d'aboutir à la mise en 
place d'aides pour les propriétaires privés qui souhaitent ré-
nover leur logement. Un prestataire accompagnera gratui-
tement tous les habitants dans le montage de leur dossier.

Quels sont les centres-bourgs étudiés ?
Bégrolles-en-Mauges, Cernusson, Les Cerqueux-sous-
Passavant, Coron, La Fosse-de-Tigné, Maulévrier, Le May-
sur-Èvre, Montilliers, Nuaillé, Nueil-sur-Layon, Passavant-sur-
Layon, La Plaine, Saint-Paul-du-Bois, Somloire, Tancoigné, La 
Tessoualle, Tigné, Trémont, Vezins, Vihiers/Le Voide/Saint-
Hilaire-du-Bois.

Quelle durée ?
Un an : de juin 2021 à juin 2022La Fosse-de-Tigné
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Pour qui ?
Les primo-accédants (n'ayant pas été propriétaires 
de leur résidence principale au cours des deux der-
nières années) qui respectent les plafonds de res-
source du Prêt à Taux Zéro (zone B2 pour l'ensemble 
de l'Agglomération du Choletais).

Où ?
En centre-ville ou en centre-bourg des 26 com-
munes de l'AdC

Quel type d'opération ?
Acquérir-améliorer une résidence principale

Quel âge du bâti ?
Avant le 1er janvier 1960

Montant de la subvention ? 
20 % du montant HT des travaux (plafond 
25 000 € HT), soit une subvention maxi de 5 000 €
Un bonus de 2 000 € si logement vacant depuis plus 
de 3 ans

Quand faire la démarche ?
Dans les trois mois suivant la signature de l’acte 
d’achat et avant le démarrage des travaux

Quels types de travaux ?
- Gros œuvre (structure du bâti, maçonnerie)
- Toiture (charpente, couverture)
- Réseaux (eau, électricité, gaz)
- Équipements sanitaires (baignoire/douche, WC, 
lavabo)
- Travaux d'économies d'énergie (chauffage, isola-
tion, menuiseries extérieures)

Vous recherchez une information 
ou un conseil pour votre projet Habitat ?

Venez à l'accueil de l'Hôtel de Ville/Hôtel d'Agglomération.
Vous pouvez y rencontrer :
- Citémétrie : l'animateur de l'OPAH-RU Cœur de Ville vous 
reçoit sur rendez-vous (tél. : 02 41 48 14 36),
- l’Agence Départementale pour l'Information du Lo-
gement de Maine-et-Loire (ADIL 49), sur rendez-vous           
(tél. : 02 41 81 89 40), qui propose une information gratuite, 
neutre et complète sur toutes les questions juridiques, 
financières ou fiscales ayant trait au logement, pour les 
propriétaires privés, les locataires et les syndicats de copro-
priété,
- l’Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation 
à l’Énergie et l’Environnement (Alisée 49), sur rendez-vous 
(tél. : 02 41 18 01 08), qui propose une expertise technique 
et indépendante gratuite aux particuliers, pour construire, 
rénover et réduire les factures d’énergie de leur logement.

La Prime’Accession
Depuis deux ans, l’Agglomération du Choletais 
aide les primo-accédants à réaliser leurs travaux 
d’acquisition-amélioration d’un logement en 
centre-ville et en centres-bourgs.

Qui contacter ?
Agglomération du Choletais
Direction de l’Aménagement - service Habitat
Tél. : 02 72 77 20 81
amenagement-adc@choletagglomeration.fr
Règlement et formulaires téléchargeables sur cholet.fr
https://www.cholet.fr/download/categorie_87_habi-
tat.html

Shutterstock

« Après deux années de mise en place, l’Agglo-
mération du Choletais a accompagné l’installa-
tion de 27 primo-accédants en centre-ville ou en 
centre-bourg, soit un engagement financier de 
115 423 €. En termes de chiffres d’affaires pour 
les entreprises locales, les 27 dossiers ont entraî-
né l’équivalent de 723 213 € de travaux (HT). En 
effet, 1 € de subvention de l’AdC entraîne donc 6 € 
de travaux (HT). La Prime’Accession fonctionne. 
Donc, parlez-en autour de vous ! »

Frédéric Pavageau, adjoint au maire de Cholet et 
conseiller communautaire délégué à l’Habitat
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SOLIDARITÉ

La Séguinière et Cholet - Donner une seconde vie aux jeux et jouets
À La Séguinière et à Cholet, il 
est désormais possible de faire 
recycler des jeux et jouets cas-
sés, notamment en plastique.

Les ménages ont bien pris conscience 
de l’importance de trier leurs déchets 
pour les faire recycler mais, pour cer-
taines catégories de déchets, il n’existe 
pas de filière de recyclage accessible au 
public. C’est le cas des jouets, souvent 
composés de plusieurs matériaux diffi-
ciles à séparer.
L’entreprise Terracycle® propose des pro-
grammes de collecte financés par des 
sociétés soucieuses de l’environnement 
et de leur image. Ainsi, son programme 
de recyclage Hasbro® permet de recy-
cler les jeux et jouets (fonctionnant 
sans piles) des nombreuses marques 
détenues par ce géant du jouet : Bey-
blade®, MB®, Mon petit poney®, Nerf®, 
Parker®, Play-Doh®, Playskool®, Power 
Rangers®, Transformers®, pour n’en citer 
que quelques-unes.
Habitante de La Séguinière, Marie-
France Arnou a décidé de relayer ce pro-
gramme dans le but de contribuer à ré-
duire la quantité de déchets enfouis ou 

incinérés et de préserver les ressources. 
En collaboration avec la mairie, elle 
vient de mettre en place deux points 
de collecte à la maison de l’enfance et 
à la bibliothèque de La Séguinière. Les 
Ziniérais, mais pas seulement, peuvent 
y déposer les jouets concernés. L’Éco-
cyclerie du Choletais, où il était déjà 
possible de donner des jouets en bon 
état afin qu’ils soient revendus à petit 
prix, accepte aussi désormais les jouets 
Hasbro® cassés, dans le cadre de ce pro-
gramme.
S’il est possible de réparer un 
jeu avec les pièces d’un autre, la 
réutilisation sera alors privilégiée 
et seules les parties inutilisables 
seront recyclées. Les jeux ainsi répa-
rés seront remis en service au Centre 
d’animation de La Séguinière (CALS) ou 
mis en vente à l’Écocyclerie du Chole-
tais.
En fonction du poids de déchets collec-
tés et recyclés par TerraCycle, des points 
sont crédités et peuvent ensuite être 
convertis en dons. Pour cette opération, 
c’est Fil d’Ariane, association d’insertion 
qui fait fonctionner l’écocyclerie, qui a 
été choisie pour en bénéficier.

Pendant deux ans, les élèves de BTS Ser-
vices et prestations des secteurs sani-
taire et social du lycée Jeanne Delanoue 
ont collecté des fonds pour minorer 
le coût d’un voyage pédagogique en 
Sicile, en organisant une tombola et des 
ventes de gâteaux, de jus de pomme, 
de sacs en tissu, de chocolats… Crise 
oblige, le séjour, prévu en octobre 2020, 
a toutefois dû être annulé. 1 200 € res-
taient dans les caisses.
Plutôt que de l’utiliser pour une autre 
sortie, les jeunes, à l’initiative de l’une 
des élèves, ont choisi de remettre 
cette somme à deux associations du 
territoire. « Nous avons fait un sondage 
pour les choisir. Naturellement, Alia et 
Adot 49 sont sorties du lot, car nous 
avions travaillé avec elles, pour des 
journées de sensibilisation ou des temps 
d’information » expliquaient Flavien, 
Victorien et Tom, au nom de leurs 
camarades, lors de la remise des chèques 
aux représentants des deux structures. 
Monique Le Bihan, présidente de France 
Adot 49, qui œuvre pour sensibiliser 

au don d’organes et de tissu humain, 
et Jean-Pierre Huchon, éducateur 
spécialisé à ALiA, Association Ligérienne 
d’Addictologie, s’accordaient sur la 

générosité des élèves : « C’est un beau 
geste de solidarité, d’amour, qui a du 
sens, et restera dans leurs mémoires ». 
Les deux associations devraient investir 

dans du matériel informatique avec cet 
argent tombé du ciel. « C’est une belle 
surprise ! »

Cholet - Des élèves généreux au lycée Jeanne Delanoue

Flavien, Victorien et Tom remettent, au nom de leurs camarades, les 
chèques aux représentants des deux associations, Adot 49 et Alia.

Infos :

www.terracycle.com/fr-FR/brigades/has-
bro-fr

terracycle-hasbro@lean.to
Points de collecte :
> Maison de l’enfance

6 place Grignion de Montfort
à La Séguinière

du lundi au vendredi de 7 h à 19 h

> Bibliothèque Mille Pages
rue Abbé Chauveau à La Séguinière

Le lun. de 16 h 45 à 18 h 30
le mer. de 10 h à 12 h et de 17 h 30 à 18 h 45

Le jeu. de 17 h 30 à 18 h 45
Le sam. de 10 h 30 à 12 h

> Écocyclerie du Choletais
6 rue de la Blanchardière à Cholet
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SPORT

Cholet - La Jeune France va multiplier les activités en plein air

Après une saison mouvementée, 
à tous points de vue, la Jeune 
France espère repartir sur une 
saison normale à la rentrée. 
Ce sera, comme d’habitude, 
avec quelques nouveautés, 
présentées lors de ses portes 
ouvertes.

« Plus que jamais, on a tous une bonne 
raison de reprendre une activité phy-
sique, sportive ou culturelle ». Tel est le 
leitmotiv de Françoise Cholet, directrice 

de la Jeune France (JF), à l’approche des 
portes ouvertes de l’association pluri-
disciplinaire. Celles-ci sont, en effet, pro-
grammées ce samedi 12 juin, de 9 h 30 
à 12 h 30, ainsi que le vendredi 3 sep-
tembre, de 17 h 30 à 19 h 30, le samedi 
4 septembre, de 9 h 30 à 12 h 30 et le 
mercredi 8 septembre, de 15 h à 18 h.
L’Association Jeune France se tourne 
vers la rentrée et propose, comme 
chaque saison, des activités de sport et 
de loisir : des sports collectifs (basket-
ball, football, roller hockey, volley-ball), 
des sports individuels (gymnastique, 

parkour, tennis, judo, self-défense, bil-
lard, badminton, tennis ballon), des 
activités de bien-être et de santé (fit-
ness, aquagym, gymnastique douce, 
yoga, biodanza), des activités culturelles 
(bridge, danse modern’jazz, moderne, 
hip-hop, breakdance, danses en ligne, 
claquettes et danses irlandaises, rock, 
tango, valse, chacha) et des activités 
multisports.

Tendance aux activités 
en extérieur

En 2021-2022, comme elle le fait chaque 
année, la JF va proposer des nouveautés 
pour coller au mieux aux besoins actuels : 
activités d’extérieur pour adultes et 
seniors, multi-activités de pleine nature, 
marche nordique, activités fitness à 
effectif réduit, multisports adaptés 
pour enfants… « La tendance, suite à 
la crise sanitaire traversée, est orientée 
vers des activités d’extérieur, loin des 
salles plus propices à la promiscuité, et 
à une demande d’individualisation avec 
des groupes plus restreints, explique 
Françoise Cholet. Renforcement 

musculaire adapté au plein air, marche 
et randonnée feront partie des nouvelles 
propositions. »

Le football toujours présent
Depuis plusieurs semaines, la section 
football de la JF occupe le devant de la 
scène médiatique à Cholet. « L’associa-
tion Jeune France, suite à son refus de 
fusion avec un autre club, souhaite pro-
poser un nouveau projet et conserver 
cette activité historique au sein de son 
club omnisports, affirme la directrice. 
Des entraîneurs salariés ou bénévoles 
ont été recrutés (Julien Thomas pour les 
catégories jeunes de U6 à U15 et Fred Le 
Jean pour les U17). Assistés de dirigeants 
et de jeunes encadrants, ils vont écrire un 
nouveau projet sportif. La compétition 
comme le loisir continueront au sein 
de la section la saison prochaine avec 
un nouveau bureau aux commandes » 
conclut-elle.

Infos :

www.jfcholet.com
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ceÀ l’image du fitness, la JF va proposer de plus en plus

d’activités en extérieur.

Maulévrier - On peut aussi jouer au football en marchant

Activité de football loisir, le 
foot en marchant fait partie des 
nouveautés de l’USTM.

En 2020, le club de football l’Union Spor-
tive Toutlemonde Maulévrier (USTM) a 
intégré un nouveau club, Saint-Pierre-
des-Échaubrognes. Pas de quoi bou-
leverser le sigle du club, le S désignant 
désormais la commune voisine des 
Deux-Sèvres, mais de quoi renforcer les 
effectifs, le club comptant désormais 
330 licenciés. « Nous avons plus de 120 
jeunes en école de foot (U6 à U13) et 
trois à quatre équipes seniors suivant 
les années. Pour les U15 et les U17, nous 
sommes en groupement avec Mazières-
en-Mauges » détaille Cyril Baudouin, 
entraîneur. Le club compte également 
quelques féminines jusqu’en U12, et 
souhaite justement développer cette 
« branche » féminine, en trouvant éga-
lement des éducatrices pour l’encadrer.

Football mixte sans contact
Le vendredi 7 mai dernier, l’USTM a 
ajouté une corde à son arc avec une pre-
mière séance de football en marchant. 

« C’est une idée d’un membre actif du 
bureau, précise Cyril Baudouin, qui y voit 
une belle opportunité de faire de nou-
veaux adeptes. C’est une activité pour 
les plus de 40 ans, mixte, pour ceux qui 
ne peuvent plus ou ne doivent plus cou-
rir. C’est un football doux, sans contact. 
Mais on peut marcher vite, temporise 
l’entraîneur, qui encadre l’activité avec 
Antoine Lebourhis. L’idée est de trouver 
les espaces, mais on se dispute quand 
même le ballon. » Des espaces toutefois 
réduits dans la mesure où ça se joue sur 

un terrain de foot à cinq. « Nous avons 
des femmes qui sont venues jouer. C’est 
hyper convivial. Elles ont pris du plaisir 
et ne pensaient pas que c’était si phy-
sique. »
Reconnu par la Fédération française 
de football, le foot en marchant fait 
partie du foot loisir. « J’ai bon espoir 
d’avoir 15 à 20 licenciés à la rentrée » 
estime Cyril Baudouin. Les séances 
sont programmées le vendredi, de 19 h 
à 20 h 30. « Cela leur permet aussi de 
croiser les seniors qui s’entraînent à ce 

moment-là. Ça crée du lien » constate 
Cyril Baudouin. Des seniors qui disposent 
d’un nouveau coach entraîneur-joueur 
pour la saison prochaine, Ferdi Dogan, 
qui a notamment passé 20 ans au SO 
Cholet.

Portes ouvertes
D’ici la fin de saison, l’USTM ouvre les 
portes de son école de football tous les 
mercredis et samedis aux filles et aux 
garçons, au stade Georges Galichet :
- de 9 h 15 à 10 h 30 le mercredi et de 
13 h 45 à 15 h le samedi, pour les U6 et 
U7,
- de 10 h 45 à 12 h le mercredi et de 
15 h 15 à 16 h 30 le samedi, pour les U8 
et U9,
- de 13 h 45 à 15 h 15 le mercredi et de 
9 h à 10 h 30 le samedi, pour les U10 et 
U11,
- de 15 h 45 à 17 h 15 le mercredi et de 
10 h 45 à 12 h 15 le samedi, pour les U12 
et U13.

Infos :

Tél. : 06 19 17 45 22
accueil@ustm@foot.fr

U
SM

TRien n’empêche de marcher vite pour ravir le ballon à l ‘adversaire !
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PATRIMOINE

À travers cette rubrique, nous 
retraçons l’histoire de chaque 
mairie de l’Agglomération du 
Choletais. Épisode 17/36.

À la création des communes, par la 
loi du 12 novembre 1789, votée par 
l’assemblée constituante, Le May était 
une paroisse très importante en Anjou, 
puisqu’elle intégrait également Bé-
grolles et Saint-Léger.
Le décret du 14 décembre 1789, officia-
lise la commune comme étant la plus 
petite division administrative en France 
et en précise les prérogatives.
Le syndic de la municipalité du May en 
1789, était François-Charles Tharreau. Il 
est resté en place, jusqu’à l’élection de 
la première municipalité républicaine et 
de son maire. Ensuite, il deviendra maire 
de Cholet de 1800 à 1808 et de 1821 
à 1826.

Vers l’autonomie de Bégrolles 
et Saint-Léger

Le premier maire républicain connu est 
donc un certain M. Lebreton, élu pour 
deux ans (1790-1791). La période trou-
blée qui a suivi ne permet pas d’établir 
une chronologie fiable, avant l’année 
1800. Enfin, à partir de Mouraire (Luc-
Louis) Tharreau, maire de 1800 à 1803, 
la stabilité s’instaure durablement dans 
la commune entre les maires successifs.
Parallèlement, une première mairie est 
ouverte (vers 1830) dans un bâtiment 
qui regroupait également l’école des 
garçons, le logement de l’instituteur et 
les halles. Ce lieu qui n’existe plus au-
jourd’hui était aussi appelé le Carrefour, 
situé au centre du bourg. Il apparaît sur 
le plan cadastral napoléonien de 1834 
sur les parcelles n° 582-581-579.
Mais à cette même période, Bégrolles 
et Saint-Léger, à travers un cahier de 
doléances virulent, revendiquent une 
plus large autonomie. Il existe d’ailleurs 
de nombreuses lettres avec des propos 
sévères sur le mode de fonctionnement 

de l’administration maytaise, en parti-
culier sur le partage des responsabilités 
principales, toujours assumées par les 
habitants du May. Les conséquences 
de ces discussions sont suffisamment 
sérieuses pour amener Bégrolles – 600 
habitants – et Saint Léger – 610 habi-
tants – à prendre chacune leur autono-
mie, respectivement le 2 janvier 1850 et 
le 14 décembre 1863.
Après les retraits de ces deux com-
munes, la population du May chute à 
2 100 habitants environ et la superficie 
va passer successivement de 5 818 ha à 
4 446 ha, puis 3 339 ha.

Des mairies transformées

C’est en 1858 que la famille Fizeau (Ga-
briel-Jacques ayant été maire de 1803 
à 1814) fait don à la Municipalité de 
l’époque d’une demeure place de la 
République qui permettra l’implanta-
tion de l’école et deviendra également 
la deuxième mairie. Cette maison, qui 
appartient toujours à la commune, 
abrite actuellement le bureau de poste. 
En 1927, la troisième mairie est installée 
sous le mandat de Georges Lefort, tou-
jours en centre-ville et à proximité de 
la précédente. L’ensemble comprend 
également l’école publique qui est atte-
nante. Ce bâtiment devenant obsolète, 
une large transformation s’avère néces-
saire. Elle est entreprise sous le mandat 
de Marcel Taupin. La mairie modifiée est 
alors inaugurée en 1963.

Enfin, en 1982, sous le mandat d’Au-
guste Senghor et toujours au même 
emplacement, l’opportunité d’acquérir 
quelques propriétés attenantes per-
mettra d’engager de profondes modi-
fications et la création de nouveaux 
espaces à la mairie actuelle.

Des maires qui se distinguent

Pierre-François Brion-Sachet fut élu 
deux fois. Il effectue d’abord le mandat 
le plus court, seulement 5 jours en 1830 
et ensuite de 1838 à 1848.
Georges Lefort se caractérise par le plus 
long mandat, à savoir 37 ans, répartis en 
deux périodes : de 1920 à 1945 et de 
1947 à 1959.
Il est également intéressant de souli-
gner que le 29 avril 1945, à la faveur du 
premier vote des femmes, Madeleine 
Bureau a été élue maire de la commune. 
C’est d’autant plus remarquable que 
seules une dizaine de femmes ont été 

élues sur l’ensemble de la France à ces 
élections municipales. De formation 
infirmière/assistante sociale, très active, 
compétente, elle aidait beaucoup les 
personnes en difficulté. Après la guerre, 
son rôle dans la gestion de la pénurie 
avec le rationnement en général a été 
apprécié.
Enfin, élu de 1977 à 1989 et de 1995 à 
2008, Auguste Senghor fut le premier 
maire à la peau noire de France de la 
Ve République. Il est le neveu du premier 
président du Sénégal Léopold Sédar 
Senghor. Ce dernier avait d’ailleurs sé-
journé dans la commune en avril 1984, 
justifiant la dénomination de l’Espace 
culturel.

Écrit avec le soutien de l’association 
MAY… moire

Histoire des mairies : Le May-sur-Èvre

La troisième mairie est installée en 1927 
dans cette demeure du centre-bourg.

Si la première mairie, située au centre du bourg, n’existe plus aujourd’hui, la deuxième, en service de 1858 
à 1927, est toujours visible. Le bâtiment abrite actuellement le bureau de Poste.

1789-1790 : François-Charles Tharreau
1790-1791 : M. Lebreton
1800-1803 : Mouraire (Luc-Louis) 
Tharreau
1803-1814 : Gabriel-Jacques Fizeau
1814-1830 : François Barreau
25 sept. 1830-30 sept. 1830 : Pierre-
François Brion-Sachet
1830-1832 : Jean Guilbault
1833-1837 : René-François Triolet

Janv. 1838-1848 : Pierre-François 
Brion-Sachet
1848-1878 : Jean Raimbault-Courtais
1878-1892 : François Chupin-Brevet
1892-1918 : Honoré Neveu
Nov. 1918-sept. 1920 : Joseph 
Aveneau
1920-1945 : Georges Lefort
Mai 1945-oct. 1945 : Madeleine 
Bureau

1945-1959 : Georges Lefort
Mars 1959-déc. 1960 : Joseph Chupin
1960-1968 : Marcel Taupin
1968-1977 : Marcel Rousseau
1977-1989 : Auguste Senghor
1989-1995 : Pierre Chalopin
1995-2008 : Auguste Senghor
Depuis 2008 : Alain Picard

Les maires du May-sur-Èvre

De profondes transformations 
sont apportées et la mairie 
modifiée est inaugurée en 1963.

De nouvelles propriétés attenantes,
acquises en 1982, donnent à la mairie
son apparence actuelle.
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Horizontalement :

1. Amiral hollandais - Point de chute en présence 
d’obstacle imprévu - Chiffre d’affaires – 2. S’est 
reconverti dans la chanson - Le bon chasse de race – 
3. Paresseux désordonnés - Lutins scandinaves – 
4. L’auteur de Le juif errant - Opposé - Lichen – 5. Danger 
en la demeure - de d. à g. : Brame – 6. État d’abus - Un 

moineau en vrac – 7. Mince alors - Perroquet – 8. Bases 
d’envol - Motif d’abstention – 9. Dame qui bosse sur le 
pavé - Dompté mais très mal - Début d’activité - Fait 
dit-on sortir le loup du bois (2 mots) – 10. Courbé - 
A des manières affectées et ridicules - Capitale des 
Samoa – 11. Éclatée en 1991 - La Finlande - Note – 
12.  Bain - Œuvre pour le toit - Peintre allemand – 

13. Piécette - Grand hôtel - Lui au balcon, c’est Pâques 
au tison - Mère d’Horus – 14. de d. à g. : À travers tout 
le pays avec des monts - Groupe de clans - Décampe 
à reculons – 15. À moitié normal - Stimulées en 
marche arrière - Gravit une cordillère d’Est en Ouest – 
16. Sélection - Vérifient les poids - Un échec en 
pagaille – 17. Pinailler - Condiment - Arrosé par le 
Tarn dans son département – 18. Plein aux as mais 
dépouillé de voyelles - Désir immodéré de richesses - 
Sans fard - Créateur à ordonner – 19. Impératrice 
orientale - Reluque de droite à gauche - Fausse 
topaze – 20. Son pas était stratégique (de) - En jeu a 
toujours une face cachée - Héros de Virgile - Incroyant

Verticalement :

A. La nuit, paraissent uniformément ternes (5 mots) – 
B. Début d’aube - Initiales de l’architecte réalisateur 
des Halles de Paris - Fin d’espoir - Arrose Plaisance et 
Crémone - Le prix du silence - Vignoble – C. N’accorde 
des faveurs qu’avec certitude de réciprocité (6 mots) – 
D. Transistor - Prophète hébreu la tête en bas - Site 
antique - Apparu – E. Pas de honte à être sans 
ressources (5 mots) – F. Coins de vue - D’une douceur 
agréable - Termine repu – G. Bande de papier peint - 
Débute illico - Récit légendaire – H. Non blanchi - Sa 
pomme fait saillie (d’) - Vient toujours en mangeant 
(2 mots) – I. Parole donnée, parole à honorer 
(4 mots) – J. Ne pas s’engager inconsidérément 
(6 mots) – K. Plante potagère - Séparés dans l’aïoli - 
Moitié de moitié ou cravate anglaise – L. Petite 
baie - Vient de loin et ne craint pas les démentis 
(3 mots) – M. Toile de E. Munch (Le) - Noir, blanc ou 
bleu mais aussi précieux - Décapités pendant « la 
nuit des Longs Couteaux » – N. Pardon ? - Pour lui, 
c’est toujours le Pérou – O. Brille et tous profitent de 
la nature (3 mots) – P. Fin d’exil - Note - Tête de thon – 
Q. Sous le sol - Assurer au mieux ses obligations et 
laisser braire (2 mots) – R. Ensuite vient le beau temps 
(3 mots) – S. 2 romain - Le max pour Napoléon - Bien 
rural – T. Promesses d’un tempérament amoureux 
(2 mots)

RÉPONSES EN PAGE 21
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MOTS CROISÉS - PROVERBES par Joco L. C.
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Infos :

www.e-changes.cholet.fr/

CULTURE

La médiathèque

pense à vous !
AdC - Mediaflix, la sélection mensuelle de la médiathèque
Découvrez chaque mois une sélection des bibliothécaires de la médiathèque Élie Chamard, sur des 
thèmes variés. Tous les documents de cette sélection de juin sont empruntables.

« Musique : Hellfest nostalgie »
Hypnotize - CD de System 
of a down, 2005.
Voici donc le second volet 
de SOAD, un double-al-
bum. Hypnotize, la suite de 
Mesmerize donc, a égale-
ment été produit par Rick 

Rubin (et mixé par Andy Wallace) en partenariat 
avec le guitariste Daron Malakian. C’est parce qu’il 
a tout donné dans des séances de studio parti-
culièrement intenses que le quatuor californien 
a pris la décision de publier l’intégralité de ses 
nouvelles chansons en deux temps. Adepte d’un 
metal plutôt excentrique à base de riffs tortueux 
et de sautes de tempo, SOAD réunit sur ce second 
volet une douzaine de titres qui complètent le 
précédent opus : pour preuve, Soldier Side, qui 
termine Hypnotyze, renvoie à Soldier Side Intro 
qui débutait Mesmerize.

Magma - CD de Gojira, 
2016.
Cet album marque une 
rupture avec ses trois pré-
décesseurs directs, car les 
titres y sont plus courts et 
la musique moins extrême. 

On y retrouve cependant les fondamentaux goji-
riens : batterie virtuose, envolées de guitare hyp-
notiques, pouvoir addictif de mélodies entêtantes.

The wörld is ours - vol. 1 : 
everywhere further than 
everyplace else - CD et DVD 
de Motörhead, 2011.
Il en faut toujours plus à 
Motörhead : c’est lui qui 
joue le plus fort, c’est le 

groupe qui dure le plus longtemps, Lemmy était 
le plus charismatique… Et quand Motörhead sort 
un live, c’est pareil… Il ne se contente pas d’enre-
gistrer un concert et d’en faire un album… Ce se-
rait trop simple, ce ne serait pas digne. Non, pour 
célébrer comme il se doit ses 35 ans (à la louche) 
de carrière, le groupe sort en 2011 LE live ultime. 
Un double CD regroupant les meilleurs titres de 
différentes prestations (au Chili, à Manchester et à 
New York) et un DVD.

Et aussi…
Mutter - CD de Rammstein, 2001.
Ohms - CD de Deftones, 2020.
In cauda venenum - CD de Opeth, 2019.
Roots - CD de Sepultura, 1996.
Killing joke - CD de Killing joke, 1980.
Runnin’ wild - CD d’Airbourne, 2007.
Hellfest - documentaire de Lelo Jimmy Battista, 
2015.

« C culte »
The wall - DVD d’Alan Parker, 
2000.
Film musical réalisé en 1982 
par Alan Parker, fondé sur ce 
double album conceptuel 
du légendaire groupe anglais 
Pink Floyd. Le film alterne 
séquences filmées avec des 

séquences animées sur un rythme rapide. Il ne com-
prend presque aucun dialogue, la bande-son repre-
nant essentiellement la musique du groupe, certains 
titres étant réenregistrés pour l’occasion.

Akira T. 1 : L’autoroute - BD 
manga de Katsuhiro Otomo, 
chez Glénat, 1990.
2030. Néo-Tokyo est devenue 
une gigantesque poubelle hi-
tech. Tetsuo, Kanéda et leur 
bande de jeunes du centre 
d’insertion et d’apprentissage 
professionnel foncent dans 
la nuit sur des motos volées, 

sans autre but que de repousser toujours plus loin 
les limites du speed. Quand ils croisent un drôle de 
petit garçon au visage de vieillard, leur premier réflexe 
est de l’agresser mais cette créature perdue possède 
un étrange moyen de défense… Ils viennent de faire 
connaissance avec le nº 26 et de franchir, sans s’en 
rendre compte, la première étape d’un processus irré-
versible : le réveil d’Akira…

Le parfum - roman de Patrick 
Süskind, chez Lgf, 1988.
Au XVIIIe siècle vécut en France 
un homme qui compta parmi les 
personnages les plus géniaux et 
les plus horribles de son époque. Il 
s’appelait Jean-Baptiste Grenouille. 
Sa naissance, son enfance furent 
épouvantables et tout autre que 

lui n’aurait pas survécu. Mais Grenouille n’avait besoin 
que d’un minimum de nourriture et de vêtements, et 
son âme n’avait besoin de rien.

Et aussi…
Un jour sans fin - DVD d’Harold Ramis, 1993.
Histoire de Melody Nelson - CD de Serge Gainsbourg, 
1971.
Quartier lointain - BD de Jiro Taniguchi, 2010.
Barbie : exposition, Paris, musée des arts décoratifs, 
10 mars-18 septembre 2016 - documentaire d’Anne 
Monier, 2016.
Les trois brigands - album jeunesse de Tomy Ungerer, 
1968.
Max et les maximonstres - album jeunesse de Maurice 
Sendak, 1963.
L’enfant océan - roman jeunesse de Jean-Claude 
Mourlevat, 2010.

« Coup de soleil »
Une ombre sur le Roi Soleil : l’affaire 
des poisons - essai de Claude 
Quétel, chez Larousse, 2010.
Une plongée dans les recoins les 
plus sombres de la cour de Louis 
XIV, à la découverte d’une série de 
complots et de pratiques occultes 
qui vont toucher de très près la per-

sonne même du roi, à travers ses familiers et courtisans… 
Quand La Reynie, lieutenant général de la police de Paris, 
fait arrêter la marquise de Brinvilliers, il est loin d’imaginer 
où il met les pieds. Les révélations de cette dernière, fina-
lement brûlée le 17 juillet 1676 pour empoisonnement, 
plongent la monarchie dans une de ses périodes les plus 
sombres.

Le roi des oiseaux - album jeunesse 
de Gwendal Le Bec, chez Albin 
Michel, 2011.
Pour une raison que l’auteur ignore, 
précise-t-il, les oiseaux ont décidé 
de se choisir un roi. Une course 
jusqu’au soleil est organisée, dont 
le vainqueur sera fait roi. Flamants 
roses, chouettes, huppes, merles, 

macareux, bruant zizi. Mais aussi calaos, grands tétras, 
colibris, toucans, cacatoès et tant d’autres. Tous tentent 
leur chance ; et tous abandonnent… Tous sauf un : l’aigle 
majestueux…

Soleil trouble - roman ado de Lorris 
Murail, chez Pocket jeunesse, 2020.
Le monde brûle, il est temps d’agir.
À cause du dérèglement climatique, 
Thiago vit dans un monde où la tem-
pérature monte souvent au-dessus des 
40 °C. Les drones-aérosols tournent 
à plein régime et les habitants sont 
contraints d’accueillir chez eux des 

réfugiés. Aussi, la famille du garçon doit-elle héberger un 
père et son fils originaires d’une île du Pacifique englou-
tie par les eaux. Fuyant désormais la maison le plus sou-
vent possible, Thiago rencontre un homme atteint d’un 
étrange virus qui le fait peu à peu sombrer dans la folie.

Et aussi…
Sunshine - DVD de Danny Boyle, 2007.
Les mystérieuses cités d’or - DVD jeunesse de Hisayuki 
Toriumi, 2008.
Beau soleil - CD jeunesse d’Au fil de l’air, 2010.
The legend : Olé - CD de John Coltrane, 2003.
L’éclipse du 11 août - pièce de théâtre.
Coups de soleil et bikinis - documentaire de Marie-
Christine Grasse, 1997.
Plein soleil - album jeunesse de Guillaume Guilloppé, 
2018.
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CULTURE

Cholet - Le choix culturel du Passage !

Une fois par mois, retrouvez ici un livre à découvrir sur les conseils du Passage Culturel.

> Ne me cherche pas de-
main

Carrickfergus, près de Belfast, sep-
tembre 1983, en plein conflit nord-
irlandais. L’inspecteur Sean Duffy, l’un 
des rares catholiques au sein de la po-
lice royale d’Ulster, est radié sur la base 
de fausses accusations. Au même 
moment, Dermot McCann, expert ar-
tificier de l’IRA et ancien camarade de 
classe de Duffy, s’évade de prison et 
devient la cible principale des services 
de renseignements britanniques. Le 

MI5 extirpe alors Duffy de sa retraite 
alcoolisée afin que ce dernier les aide 
à traquer McCann. Mais pour débus-
quer la cachette du fugitif, l’ex-ins-
pecteur devra d’abord résoudre une 
énigme en chambre close.
Une enquête incroyable et addic-
tive, merveille du genre. Ce polar est 
porté par un humour noir mordant et 
le personnage principal, Sean Duffy, 
aussi destroy qu’intelligent, est irré-
sistible. Le contexte de l’Irlande des 
années 80 offre une ambiance tendue 
et bouillonnante.

Ne me cherche pas demain
d’Adrian Mc Kinty

Éditions Actes Sud
Parution : 17 mars 2021

Tarif : 22,50 €

Infos :

Le Passage culturel
81 place Travot à Cholet

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

Instagram : passage_culturel

AdC - Un été au rythme du maestro pour le TRPL
Le Théâtre régional des Pays 
de la Loire animera l’été avec 
sa tournée des villages. Il sera 
également présent au festival 
d’Avignon.

Nouveau directeur du Théâtre Régio-
nal des Pays de la Loire (TRPL) depuis 
mars 2021, Camille de La Guillonnière 
s’est donné pour mission principale de 
développer la décentralisation théâtrale 
dans la région. Entre héritage et inven-
tion, les acteurs, les permanents et les 
techniciens du TRPL s’attellent à écrire 
un nouvel acte de l’histoire de cette 
institution : une troupe au travail pour 
mettre en scène des lendemains qui 
chantent.
Du dimanche 27 juin au vendredi 
20 août, le TRPL s’embarque dans la 16e 
édition de la tournée des villages. Une 
organisation que le nouveau directeur 
du TRPL connaît bien pour l’avoir vécue 
avec la troupe Le temps est incertain 
mais on joue quand même, qu’il a créée. 
« Le principe est de jouer dans des lieux 
pas équipés, donc souvent en plein air, 
précise Camille de La Guillonnière. L’an 
dernier, la tournée a été maintenue avec 
les consignes sanitaires. Nous avons eu 
un tiers de spectateurs en moins pour 
un cinquième seulement de recettes en 
moins (la participation financière au 
spectacle est le plus souvent laissée 
à l’appréciation du spectateur, ndlr). 
Chaque année, le nombre moyen de 
spectateurs augmente. »

Bâton de dynamite
38 villes ou villages de Maine-et-Loire, 
Loire-Atlantique et Vendée vont ainsi 
recevoir les comédiens avec Maestro, 
une création de Xavier-Laurent Petit, 
mise en scène par Camille de La 
Guillonnière, qui « rend hommage au 
texte comme instrument de théâtralité 
et musicalité ». Une œuvre contant 
l’histoire de Saturnio, Luzia, Zac, Patte-
Folle et Tartamundo, enfants de la rue. 
Ces « gavroches d’Amérique latine » 
vivent en bandes ennemies. Ils se 
craignent. Comment imaginer que ces 
enfants abîmés, craintifs, individualistes 
et violents puissent travailler ensemble à 
une cause commune ?
L’avant-première, gratuite, aura lieu sur 

le parvis de l’espace Jean Guichard le 
dimanche 27 juin, à 18 h 30. Ensuite, la 
troupe entamera sa tournée, qui s’arrê-
tera au château Colbert à Maulévrier le 
mardi 6 juillet, à 21 h et le lendemain 
place Saint-Jean à Vihiers, à la même 
heure. Le dimanche 11 juillet, elle assu-
rera également une représentation au 
Moulin de la cour à La Séguinière, à 
21 h là aussi. « Ce spectacle résonnera 
comme un bâton de dynamite d’espé-
rance » affirme le metteur en scène.

Cendrillon et Shakespeare
La tournée des villages n’existe que l’été. 
Le but est d’en créer une deuxième, l’hi-
ver. De même que l’objectif, à terme, est 
bien d’être présent dans les cinq dépar-
tements de la région. « La Mayenne et la 

Sarthe sont à conquérir. On va partir en 
croisade très bientôt. »
Du mercredi 7 au mercredi 28 juillet, 
le TRPL reprendra Cendrillon au festi-
val Off d’Avignon, au Nouveau grenier, 
« l’enclave » des Pays de la Loire dans 
la capitale du Vaucluse, qui accueillera 
les 12 compagnies sélectionnées par 
la Région. Et du jeudi 22 au dimanche 
25 juillet, la troupe assurera également 
quatre représentations du Songe d’une 
nuit d’été au château du Plessis-Macé.

Camille de La Guillonnière  (à g.) et les comédiens de Maestro, réunis
dans les décors en construction à l’espace Jean Guichard.

L’espace Jean Guichard, 
lieu de résidence
Depuis 2015, le TRPL s’est vu confier 
par l’Agglomération du Choletais 
l’espace Jean Guichard à Cholet. Cette 
« fabrique à théâtre » accueille des 
artistes en résidence tout au long de 
l’année, leur offrant un grand plateau 
et un accompagnement technique 
pour créer dans les meilleures condi-
tions possibles.
L’espace Jean Guichard dispose aussi 
de deux ateliers, pour la construction 
de décors et la réalisation de cos-
tumes. Les compagnies profession-
nelles ou amateurs peuvent venir y 
réaliser leurs scénographies et leurs 
costumes. En outre, la réserve de plus 
de 3 000 costumes, de toutes époques 
et styles, est à leur disposition.
Un espace que le public pourra 
découvrir à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine du 17 au 
19 septembre prochain, que le TRPL 
a choisi de transformer en week-end 
festif et théâtral.
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CULTURE

L’apparente simplicité du 
Keffieh de Mona Hatoum

Un objet attire notre 
attention dans un 
coin du Musée du 
Textile et de la Mode. 
Découvrons-le.

La nouvelle exposition du 
Musée du Textile et de la 
Mode de Cholet, intitulée 
Coton, dissonances artis-
tiques, présente, jusqu’au di-
manche 3 octobre prochain, 
des œuvres d’art variées 
(sculptures, installations, tapisseries) 
réunies autour de trois thèmes prin-
cipaux : l’imaginaire poétique, une 
mémoire douloureuse et la surabon-
dance.  Parmi celles-ci, on retrouve le 
Keffieh de Mona Hatoum.
L’œuvre de l’artiste libanaise, qui vit et 
travaille à Londres, est d’une grande 
richesse. Elle pourrait évoquer l’exil 
autant que l’enfermement, voire les 
dessous de la production textile.
A priori, ce grand carré de tissu blanc 
aux motifs noirs ressemble au keffieh 
palestinien traditionnel. À mesure 
que les détails se dessinent, on dé-
couvre que les motifs reprennent le 
maillage d’un grillage, rappelant ce-
lui des cages souvent présentes dans 
l’œuvre de l’artiste. Est-il question 
d’enfermement, d’emprisonnement, 
alors que le keffieh est le symbole de 
la lutte palestinienne pour la liberté ?
Ce maillage noir n’est ni tissé, ni 
imprimé, mais composé d’une mi-
nutieuse application d’épais « fils » 
de cheveux de femmes. Une ironie 
quand on sait que le keffieh est un 
accessoire porté sur la tête unique-
ment par les hommes. L’artiste se 
moque-t-elle de nous en posant sur 
la tête de l’homme, des cheveux de 
femmes ?

Le « couvre-chef », d’apparence mas-
culine, est finalement très féminin, 
non seulement parce qu’il com-
porte des cheveux de femmes, mais 
aussi parce qu’il a été réalisé par une 
femme avec un minutieux travail de 
couture.
Mona Hatoum offre une mise en 
abyme qui donne le vertige, et ce, 
avec une économie de moyens stu-
péfiante : elle n’utilise qu’une simple 
toile de coton et des cheveux. Elle 
joue sur les symboles, sur les disso-
nances pour nous amener à réflé-
chir…

Les Musées de Cholet

Keffieh
Mona Hatoum, 1999
Cheveux humains sur toile de 
coton
115 cm x 115 cm
FNAC 02-1584 / Collection 
du Centre national des arts 
plastiques

AGENDA

animations
Sam. 12 juin/Cholet
Visite guidée

Le Musée d’Art et d’Histoire propose 
une visite guidée de l’exposition Fi-
gures de style - Serge Crampon. Des 
œuvres récemment créées et une 
œuvre en cours de création sont vi-
sibles et mises en regard d’œuvres plus 
anciennes telles que disposées dans le 
quotidien de son atelier
Réservation conseillée (jauge limitée) : 
02 72 77 23 22
À 14 h 30, Musée d’Art et d’Histoire

Mar. 15 juin/Cholet
Rendez-vous des parents

Le Point Info Famille organise un 
Rendez-vous des parents, sur le thème 
« Comment favoriser et renforcer 
l’estime de soi de son adolescent ? ».
Favoriser une bonne estime de soi 
de son adolescent et l’aider à amélio-
rer sa confiance en soi est le désir de 
beaucoup de parents. Cela constitue, 
non seulement 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 abor-
dées des notions théoriques et des 
clés et outils concrets seront apportés. 
Nathalie Fonteneau, conseillère conju-
gale et familiale, guidera les parents de 
jeunes de 12 à 18 ans.
Inscription obligatoire : 02 72 77 22 10
À 20 h, Point Info Famille
24 avenue Maudet à Cholet

Vendredi 18 juin/Cholet
Rendez-vous nature : à la décou-
verte des espaces naturels
Cette animation de deux heures invite 
les participants à entrer dans la peau 
d’un naturaliste en compagnie d’un 
guide expérimenté, protecteur de la 
nature avant tout. Cette sortie nature 
fera découvrir le milieu naturel et les 
secrets de ce métier au travers d’anec-
dotes, d’observations scientifiques 
accessibles au plus grand nombre. Ani-
mation gratuite et organisée dans le 
respect des mesures barrières. 
Réservations obligatoires : 
02 44 09 25 70 (nombre de participants 
limité). 
Infos : www.maine-et-loire.fr
Rendez-vous à 10 h, sur le parking 
de l’étang des Noues

En juin/Cholet
Activités jeux
L’activité jeux a repris, tous les mardis 
et jeudis après-midi, dans les locaux de 
l’Accueil des Villes Françaises. Les autres 
activités (couture, peinture, mosaïque, 
art floral, anglais, espagnol, multi-acti-
vités) reprendront le lundi 20 sept.
L’association s’adresse à tous les habi-
tants de l’AdC et accueille les nouveaux 
arrivants dans la région choletaise. 
Une remise de 20 % sur l’adhésion est 
accordée avec le Passeport nouveaux 
Choletais.
Infos : 02 41 49 02 15, lors des perma-
nences, les mar. et jeu., de 14 h à 16 h
12 square Émile Littré

1. TROMP - BEC - CA - 2. NOAH - CHIEN - 3. UANSU - TROLLS - 4. SUE - VS - USNÉE - 
5. PÉRIL - EER - 6. ÉBRIÉTÉ - PFIA - 7. SVELTE - ARA - 8. TEES - DOUTE - 9. HIE- EAMT - AC - 
LA FAIM - 10. ARQUÉ - MIJAURÉE - APIA - 11. URSS - SUOMI - SI - 12. SPA - TUILERIE - 
HOLBEIN - 13. SOU - PALACE - NOËL - ISIS - 14. XUAV - PHRATRIE - ÉLIF - 15. NOR - 
SEEPOD - NIDNA - 16. TRI - PESEURS - LOFP - 17. CHIPOTER - AIL - ALBI - 18. RCH - 
CUPIDITÉ - NU - IUED - 19. IRÈNE - ETUEIZ - CITRINE - 20. SUSE - DÉ - ÉNEE - ATHÉE

A. TOUS LES CHATS SONT GRIS - B. AU - B.V. - IR - PO - OR - CRU - C. ON NE PRÊTE 
QU’AUX RICHES - D. MOS - EILÉ - UR - NÉ - E. PAUVRETÉ N’EST PAS VICE - F. SITES - 
SUAVE - PU - G. LE - IL - ÉPOPÉE - H. ÉCRU - ADAM - L’APPÉTIT - I. CHOSE PROMISE 
CHOSE DUE - J. IL NE FAUT JURER DE RIEN - K. CÉLERI - AOI - TIE - L. ANSE - A BEAU 
MENTIR - EZE - M. CRI - OR - S.A. - N. HEIN - INCA - O. LE SOLEIL LUIT - P. IL - DO - TH - 
Q. FA - BIEN FAIRE - R. APRÈS LA PLUIE - S. II - III - BEN - T. MAINS FROIDES

Réponses des mots croisés en page 18
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AGENDA

sports
Mer. 9 et 16 juin/Le May-sur-Èvre
Découverte de l’athlétisme
L’école d’athlétisme de l’Entente des Mauges ouvre 
ses portes au May-sur-Èvre. Les enfants nés entre 2011 
et 2014 peuvent venir découvrir l’athlétisme et ses 
multiples épreuves, de façon ludique.
Infos : www.ententedesmauges.fr ou
ententedesmauges.jeunes@gmail.com
De 10 h 30 à 12 h, stade municipal

À partir du ven. 11 juin/Cholet
Natation : test d’aisance
Besoin d’un test de natation pour inscrire votre enfant 
à un camp d’été, notamment avec Cholet Animation 
Enfance ? Glisséo organise gratuitement des créneaux 
de passage des tests d’aisance aquatique pour les 
enfants.
Permanences tous les mar. et ven. de 18 h 30 à 19 h 30 
du ven. 11 au ven. 25 juin, à raison de 10 enfants maxi-
mum par tranche de 30 min.
Sur réservation à l’accueil de Glisséo : 02 41 71 64 20
Complexe Glisséo, avenue Anatole Manceau

Jusqu’au dim. 13 juin/Cholet
Opération Roland-Garros
Le Tennis Club de Cholet met en place une action spé-
cifique en cette période du tournoi de Roland Garros. 
Pour l’occasion, les courts en terre battue sont acces-
sibles au tarif de 2 € l’heure. Le prêt de raquettes est 
possible.
Réservations : 02 41 65 14 75 ou 07 61 79 30 41
ou tennisribou@gmail.com
Avenue du Lac, port de Ribou

Du mer. 9 au mer. 30 juin/La Tessoualle
Football : portes ouvertes
L’En Avant La Tessoualle football organise des portes 
ouvertes : les mer. 9, 16, 23 et 30 juin, de 14 h à 
15 h 15 et les sam. 12, 19 et 26 juin, de 10 h 45 à 12 h, 
pour les garçons et filles nés en 2012 et 2013 ; aux 
mêmes dates, mais de 15 h 30 à 17 h, le mer. et de 
14 h à 15 h 30, le sam., pour les garçons et filles nés 
en 2010 et 2011 ; aux mêmes dates, mais de 17 h 15 à 
18 h 45, le mer. et de 10 h 30 à 12 h, le sam., pour les 
garçons et les filles nés en 2008 et 2009 ; les sam. 12, 

19 et 26 juin de 14 h 15 à 15 h 30 pour les garçons et 
les filles nés entre 2014 et 2016 et de 15 h 45 à 17 h 
uniquement pour les filles, sans restriction d’âge ; les 
ven. 11, 18 et 25 juin, de 17 h 45 à 18 h 45, pour les 
gardiens, licenciés ou non à l’EAT. Uniquement sur 
inscription.
Infos : 06 33 37 23 26 ou morin.dorian@hotmail.com
Stade de l’Abbé Moreau, rue du Stade

En juin/Cholet
Patinage sur glace : cours d’essai
L’Association Choletaise de Patinage sur Glace a réin-
vesti les pistes de Glisséo et propose des cours d’essai 
gratuits en juin (casque de type roller, vélo ou ski et 
gants personnels obligatoires, patins prêtés par Glis-
séo).
Trois disciplines sont enseignées : patinage artistique, 
patinage de vitesse et freestyle. Avant de se spéciali-
ser, les différents cours débutants de l’école de glace 
permettent 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 mar. de 18 h 45 
à 19 h 45 pour les 8-15 ans et les jeunes et adultes en 
situation de handicap, le mer. 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 
sam. de 9 h 30 à 10 h 30 pour les 4-11 ans.
Inscription obligatoire : www.acpg.clubeo.com
Infos : 06 64 36 60 99 ou audreylamy49@live.fr
Complexe Glisséo, avenue Anatole Manceau

En juin/Cholet
Randonnées
L’Accueil des Villes Françaises (AVF) a repris les randon-
nées pédestres, dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur. Petits circuits de 5 à 7 km, grands circuits 
de 8 à 11 km, tous les mer. matin.
Rendez-vous à 8 h 45, 12 square Émile Littré 
(parking)

En juin/Cholet
Marche nordique : séances découverte
L’ASPTT Cholet propose des séances découverte de la 
marche nordique, tous les jeu. de juin sur un parcours 
de 9 à 11 km, les sam. 5, 19 et 26 juin sur un parcours 

de 7 à 8 km et les mar. 15 et 29 juin sur un parcours 
santé + de 5 à 7 km, avec un rythme adapté aux 
problèmes articulaires, surpoids ou sortie de conva-
lescence. Une tenue sportive et des chaussures de 
marche ou de sport sont recommandées. Les bâtons 
sont prêtés.
Inscriptions : 06 28 59 56 05 ou agiraud@asptt.com
ou 06 46 15 13 06 ou asptt.alex@gmail.com
De 9 h 30 à 11 h 30
Salle d’activités et loisirs du Val de Moine,
65 avenue du Lac

En juin/Cholet
Escrime : séances d’essai
L’Épée choletaise propose deux séances d’essai pour 
venir découvrir l’escrime sportive et/ou artistique, les 
mer. après-midi ou ven. soir. Le club propose diffé-
rents cours à partir de 5 ans : baby escrime, initiation 
et perfectionnement à l’épée pour les enfants à partir 
de 7 ans, compétitions enfants et adultes (du niveau 
départemental au niveau national), pratique loisirs 
adultes, débutants et confirmés. L’escrime artistique 
est proposée à partir de 15 ans.
Infos : 06 74 03 77 31 ou epee.choletaise@gmail.com
ou www.epee-choletaise.assoconnect.com
Complexe sportif Du-Bellay, square de Liré, de 
16 h à 21 h 30 (mer.) et de 18 h à 21 h 30 (ven.)

En juin/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Handball : recrutement
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 : 06 99 46 85 40 ou www.hbcvihiers.fr

À partir du lun. 12 juillet/Cholet
Football : stage de perfectionnement
Le SO Cholet organise son stage de perfectionnement 
Foot perfect, pour les garçons U9 à U13 et les filles 
U10 à U14, du lun. 12 au ven. 16 juillet et du lun. 19 
au ven. 23 juillet. Tarif : à partir de 139 €
Inscriptions : www.socholet.fr
Stade Pierre Blouen

Mer. 7 et ven. 9 juillet/Cholet
Stages d’équitation
L’Étrier Choletais propose des stages d’initiation pendant les vacances scolaires.
Stage découverte (enfants de 6 à 9 ans), le mer. 7 juillet de 9 h 30 à 17 h (54 €)
Stage découverte (enfants de 10 à 15 ans), le mer. 7 juillet de 9 h 30 à 17 h (58 €)
Stage baby poney (enfants de 3 à 6 ans), le ven. 9 juillet de 14 h à 17 h (40 €)
Infos et inscriptions au 02 41 56 46 78
ou info@etrier-choletais.fr

Jeu. 8, ven. 9, lun. 12 et mar. 13 juillet/Cholet
Stages d’équitation
Le poney-club de La Grande Vignière organise des journées de stage, de 10 h à 17 h, 
pour les enfants de 6 à 15 ans, niveau débutants à galop 3.
Les inscriptions pour la prochaine rentrée de septembre sont également ouvertes.
Infos et inscriptions : 02 41 65 45 55
ou annec.dumont@orange.fr
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Implantée entre Trémentines et Vezins, la nouvelle déchèterie 
des Humeaux a été inaugurée par Gilles Bourdouleix, maire 
de Cholet et président de l’AdC et les maires des communes 
concernées par cette nouvelle infrastructure, soit (de g. 
à d.) Jacqueline Delaunay, maire de Trémentines, Xavier 
Testard, maire de Coron, Cédric Van Vooren, maire de Vezins, 
également vice-présidents de l’AdC, Olivier Rio, maire de 
Chanteloup-les-Bois et Christophe Piet, maire de Nuaillé, 
également conseillers communautaires délégués.

Le troc de plants a rassemblé des jardiniers qui ont 
apprécié cet événement où ils ont pu trouver leur bonheur. 
Le rendez-vous se tenait en libre-service, dans le jardin du 
centre socioculturel intercommunal Chloro’fil, puis s’est 
achevé le samedi matin devant la bibliothèque.
Les visiteurs pouvaient déposer des plants et en récupérer 
d’autres en échange. Des bénévoles étaient là pour 
apporter des conseils.

PANORAMA

Une nouvelle déchèterie
pour cinq communes
Vendredi 28 mai - Vezins

Dans le n° 577 de Synergences hebdo, nous vous présentions 
Yuan Jianan, pongiste qui rêvait des Jeux olympiques. 
La Choletaise, qui s’entraîne toute l’année avec l’équipe 
professionnelle de la Stella sport La Romagne, a finalement 
décroché son billet pour Tokyo, en simple, et est également 
qualifiée en double. À deux mois des Jeux, dans la salle 
qu’elle fréquente chaque jour, elle affinait sa préparation, 
fin mai, en stage avec une partie de l’équipe de France, 
dont son coéquipier Emmanuel Lebesson.

En préparation olympique à la Stella
Vendredi 28 mai - La Romagne

Un troc de plants très attendu
Du mardi 25 au samedi 29 mai - Nuaillé

Née le 24 mai 1921 à Roussay, Simone Champion a fêté ses 
100  ans à la résidence Verte Vallée, entourée de sa famille 
proche, dont son fils, Michel Champion, ancien premier adjoint 
au maire de Cholet et vice-président de l’Agglomération du 
Choletais (AdC), en présence également de Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet et président de l’AdC. Installée à la résidence 
romagnonne depuis août 2013, elle s’adonne régulièrement à 
sa passion, la belote. Simone Champion a élevé cinq enfants 
et a tenu la boulangerie de Saint-André-de-la-Marche au 
cours de sa vie professionnelle.

Une centenaire à Verte Vallée
Mardi 25 mai - La Romagne
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Pour la reprise de son activité, l’Espace culturel Léopold 
Sédar Senghor a accueilli la Cie 3 x Rien, dans le cadre 
de la première de son nouveau spectacle, Reflets. Avec 
une jauge limitée à 35 % de sa capacité, l’ensemble des 
représentations affichait complet.  

Le club olympique de canoë-kayak de Cholet a accueilli 
la finale départementale jeune du Maine-et-Loire, au pied 
du barrage du Verdon. 70 compétiteurs, de 9 à 14 ans, 
se sont ainsi retrouvés pour la première fois de l’année 
afin de pratiquer leur discipline dans un cadre idéal pour 
excercer ce sport.

La Municipalité a invité tous les Plainais, le jour de la 
fête des mères, également rebaptisée fête des maires, 
pour présenter les futurs projets communaux et, tout 
simplement, leur permettre d’échanger avec le conseil 
municipal. Cette matinée, qui a attiré quelque 80 familles, 
était aussi l’occasion de partager un moment convivial et 
de présenter un atelier permaculture qui a remporté un 
franc succès.

Représentations de la Cie 3 x Rien 
Samedi 29 mai - Le May-sur-Èvre

Les kayakistes de retour sur l’eau 
Samedi 29 mai - Cholet

PANORAMA (SUITE)

Une fête des mères et des maires
Dimanche 30 mai - La Plaine

Après des mois de disette, le centre-ville de Cholet a enfin 
pu renouer avec une longue et belle journée d’animations ! 
La Piste des jeux a séduit de nombreux Choletais, ravis 
de s’amuser en plein air, en famille ou entre amis, et de 
découvrir tous les services culturels de la Ville, avec des 
défis à relever plus rigolos les uns que les autres.

Rires et défis avec la Piste des jeux
Samedi 29 mai - Cholet

Lu
do

th
èq

ue

C
O

C
K

M
ai

ri
e 

de
 L

a 
Pl

ai
ne


