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Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet - Plus de mariages, de pacs, de bébés…
Le service État civil de la Ville 
de Cholet n’a pas désempli 
en 2021. Il dresse le bilan de 
l’année.

Forts de ses 25 agents (23 à Cholet, 
dont quatre dédiés au cimetière, et 
deux au Puy-Saint-Bonnet), le service 
État civil est « l’un des plus sollicités de 
la collectivité, physiquement parlant » 
annonce Patrice Brault, adjoint au maire 
en charge de la Sécurité et de la Régle-
mentation. En 2021, il a enregistré près 
de 24 000 passages, soit une centaine 
par jour, six jours sur sept, et traité envi-
ron 70 000 courriers et courriels, soit 250 
par journée ouvrée.

Plus de naissances
549 bébés choletais sont nés en 2021 : 
25 en dehors de la commune et 524 au 
Centre hospitalier ou à la Polyclinique 
du Parc, 270 garçons et 254 filles. Côté 
prénoms, Jules a reçu la préférence 
d’une majorité de parents avec 27 nais-
sances, devant Gabriel (26), Léo (22), 
Maël (21) et Liam (18). Pour les filles, 

c’est Jade qui ar-
rive en tête du pal-
marès (24), devant 
Alba (19), Louise 
(18), Ambre (17) et 
Rose (16).

Plus d’unions
Après une année 
fortement impac-
tée par l’épidémie 
de Covid-19, le 
nombre de ma-
riages a fait un bond, sans retrouver 
le niveau d’avant la crise : 135 célébra-
tions en 2021, pour 105 en 2020 et 153 
en 2019. « Certains couples ont fait le 
choix de reporter, parfois une seconde 
fois, l’ensemble de la noce, quand 
d’autres ont préféré passer devant le 
maire malgré tout, et repousser la fête 
à plus tard » précise l’élu.
Le nombre de pactes civils de solidarité 
(pacs) augmente lui aussi : 154 contre 
118 en 2020 et 149 en 2019.
En parallèle, le nombre de divorces a 
baissé, passant de 96 à 80.

Décès : légère hausse
1 146 décès ont été enregistrés par 
l’état civil, soit une hausse de 1,78 %. 
444 Choletais sont décédés à Cholet 
et 37 en dehors de la ville, contre 412 
en 2020, 401 en 2019, 422 en 2018 et 
409 en 2017. « Cette courbe est relati-
vement linéaire et la hausse perceptible 
serait liée à la pandémie de Covid-19 » 
analyse Patrice Brault. 528 inhumations 
ont été réalisées à Cholet en 2021 : 291 
inhumations et 237 crémations. Au 
Puy-Saint-Bonnet, 11 sépultures ont 
été réalisées. Au total, 1 144 crémations 
ont été comptabilisées au crémato-

rium, alors que ce chiffre s’élevait à 790 
en 2020.

Démarches
L’état civil a instruit et délivré 2 317 
passeports (représentant une hausse 
de 4,89 %) et 5 375 cartes nationales 
d’identité (+33,28 %).
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PROSPECTUS

Rappel
37 241 électeurs sont inscrits sur 
les listes électorales à Cholet et 
au Puy-Saint-Bonnet au 7 janvier 
2022. 2 422 inscriptions et modi-
fications ont été enregistrées au 
cours de l’année contre 1 603 en 
2020. 1 879 nouvelles inscriptions 
ont été comptabilisées au 31 dé-
cembre dernier.
Deux scrutins seront organisés 
cette année. Il convient de s’ins-
crire avant le vendredi 4 mars pro-
chain pour les élections présiden-
tielles des 10 et 24 avril, et avant le 
vendredi 6 mai pour les législatives 
des 12 et 19 juin.

L’Agglomération du Choletais 
adhère désormais à une 
plateforme qui vise à apporter un 
conseil personnalisé et gratuit aux 
habitants du territoire en matière 
de rénovation énergétique.

Lors du dernier conseil de commu-
nauté, les élus de l’Agglomération du 
Choletais (AdC) ont acté l’adhésion à 
la Plateforme Territoriale de Rénovation 
Énergétique (PTRE). En cohérence avec 
la politique de l’habitat menée sur le 
territoire choletais et la création de l’es-
pace Conseil habitat à l’Hôtel de Ville-
Hôtel d’Agglomération de Cholet, cet 
outil permettra un accompagnement 
des particuliers dans les projets travaux 
de rénovation de leur habitation.
Les objectifs de cette plateforme sont 
de déployer, sur le territoire des neuf 
établissements publics de coopération 
intercommunale du département, une 
structuration commune et visible du 
public et de mettre en place un service 
local d’information et de conseils gra-
tuits auprès des habitants souhaitant 
s’engager dans un projet de travaux 
de rénovation énergétique de leur 
logement. Ce dispositif est destiné aux 

propriétaires privés, aux copropriétés 
privées et aux locataires.

Un seul numéro d’appel
Le suivi sera réalisé par les associations 
Alisée (Association ligérienne d’infor-
mation et de sensibilisation à l’énergie 
et l’environnement) et l’Adil (Agence 
départementale d’information sur le 
logement). « Via l’espace Conseil habi-
tant, nous avons déjà des conventions 
et des permanences avec l’Adil et Alisée. 
Aujourd’hui, ces deux structures sont 
regroupées sous une même bannière 
pour apporter du conseil technique, 
juridique et financier, précise Frédéric 
Pavageau, conseiller communautaire 
délégué à l’Habitat. Nous faisons entrer 
notre dispositif dans cette PTRE pour ai-
der les habitants du territoire, quel que 
soit leur niveau de ressources. L’intérêt 
est, désormais, d’avoir également un 
numéro d’appel unique, qui simplifie 
l’accès à toutes ces informations. »
Les permanences se tiendront à 
l’espace Conseil habitat de l’Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération, à Cholet, 
le mercredi matin, toutes les semaines, 
pour Alisée et les 2e et 4e vendredis 
matin de chaque mois pour l’Adil. À la 

mairie de Lys-Haut-Layon, seule Alisée 
tiendra une permanence le 2e mardi 
matin de chaque mois.
Pour l’AdC, l’adhésion annuelle à la 
PTRE représente, pour 2022, un coût 
de 35 477 € pour la mission d’Alisée, 
avec un objectif de 1 100 habitants ren-
seignés au téléphone et 153 ménages 
reçus en permanence, et de 6 201 € 
pour celle de l’Adil, qui prévoit de rece-
voir 137 ménages en entretien person-
nalisé.

Infos :

Numéro unique : 02 41 18 01 08

AdC - Rénovation énergétique : 
une seule plateforme pour s’informer
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VIE DU TERRITOIRE
L’ACTU EN BREF…

> Ateliers du CIO
Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
de Cholet organise un atelier intitulé « rédiger 
son projet de formation motivé », destiné à 
remplir au mieux son dossier sur Parcoursup. 
Cet atelier, se tenant le mercredi 23 février, de 
17 h à 19 h, au CIO, sera animé par des psy-
chologues de l’Éducation nationale, conseil-
lers en orientation, pour les élèves de termi-
nale (baccalauréats général, technologique et 
professionnel). 
Infos et inscriptions : Centre d’information et 
d’orientation - 41 avenue de l’Europe à Cholet 
(entrée piétonne : bd Richelieu) 
Tél. : 02 41 46 02 66

> Ligne Angers-Cholet : maîtrise de 
la végétation aux abords de la voie
À l’issue d’un diagnostic sur l’état de la végé-
tation aux abords de la voie ferrée, la SNCF 
mène des travaux de maîtrise de la végéta-
tion (entretien des bandes de proximité), aux 
abords de la ligne ferroviaire Angers-Cholet. 
Ce chantier de jour sera réalisé du lundi 21 fé-
vrier au vendredi 4 mars à Trémentines, Le 
May-sur-Èvre et Cholet. Il s’agit pour la SNCF 
Réseau, gestionnaire du réseau ferré natio-
nal, de garantir la sécurité des voyageurs et 
des agents SNCF, de préserver la régularité 
des circulations ferroviaires et de protéger les 
installations ferroviaires.

> Épi demain : 
nouvelles permanences
L’association Épi demain, à Bégrolles-en-
Mauges, épicerie participative et collabo-
rative, propose de nouvelles permanences 
d’ouverture, à savoir : les lundis impairs de 
9 h 30 à 11 h 30, les mercredis de 17 h 45 à 
19 h 45, les samedis de 10 h 30 à 11 h 30. Pour 
les membres, la participation mensuelle est 
passée de deux heures à une heure, quel que 
soit le nombre de personnes dans le foyer. 
Infos : Épi demain, 44 rue des Mauges 
à Bégrolles-en-Mauges - Tél. : 09 84 06 60 34
https://www.monepi.fr/epidemain
epidemain@gmail.com

> Cholet mondial basketball annulé
Le comité directeur du Cholet mondial bas-
ketball a pris la décision, le lundi 24 janvier 
dernier, de renoncer, comme en 2020 et 
2021, à organiser son tournoi international, 
le contexte sanitaire faisant peser encore 
trop d’incertitudes, qui plus est s’agissant 
d’une manifestation accueillant des équipes 
étrangères et beaucoup de public. Toutefois, 
soucieux de continuer à valoriser le basket 
malgré tout, le comité songe à organiser 
une, voire deux manifestations d’envergure à 
la Jeune France.
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Le conseil municipal de 
Toutlemonde a lancé, 
l’an dernier, l’opération 
« projets citoyens ». Les 
Toutlemondais ont à 
nouveau choisi leurs cinq 
projets préférés, à réaliser 
en 2022.

À Toutlemonde, les citoyens, les 
associations, ou même les quartiers, 
ont été invités à proposer des pro-
jets afin de les soumettre au vote 
collectif, parmi les autres projets 
émanant des commissions muni-
cipales. C’est ainsi que 18 projets 
citoyens ont été présentés pour la 
seconde édition de cette opération 
mettant à l’honneur la consultation 
de la population (lire Synergences 
hebdo n° 595). Le dépouillement 
des votes a eu lieu le mardi 18 jan-
vier. 156 votes ont été compta-

bilisés (dont cinq nuls : bulletins 
déposés sans enveloppe, donc sans 
nom pour l’enregistrement). Ont été 
retenus les projets obtenant le plus 
de voix, avec un minimum de 25 % 
des votes exprimés, soit 38 voix. La 
somme totale cumulée ne devait 
pas excéder 15 000 €, correspon-
dant à l’enveloppe réservée par le 
conseil municipal pour la réalisation 
de ces projets.
Les résultats des votes sont les sui-
vants :
- 1er : bois de fruitiers avec 72 voix 
soit 48 %. Ce projet sera mis en 
place par la commission Environne-
ment et cadre de vie et le maire.
- 2e : support d’affichage avec 71 
voix soit 47 %. Ce projet sera mis en 
place par la commission Communi-
cation.
- 3e : signalisation de l’école avec 56 
voix soit 37 %. Ce projet sera mis en 
place par la commission Voirie et 
réseaux.

- 4e : plantes mellifères avec 55 voix 
soit 36 %. Ce projet sera mis en 
place par la commission Environne-
ment et cadre de vie et le maire.
- 5e : la culture vous veut du bien 
avec 50 voix soit 33 %. Ce projet 
sera mis en place par l’association 
Arts Culture Théâtre à Toutlemonde 
(ACTT) avec la commission Déve-
loppement communal.
- 6e : la boîte à livres avec 50 voix soit 
33 %. Ce projet sera mis en place 
par la commission Enfance et jeu-
nesse avec le conseil municipal des 
enfants.
- 7e : recyclons les masques avec 44 
voix soit 29 %. Ce projet sera mis en 
place par la commission Dévelop-
pement communal.
« Nous remercions les Toutle-
mondais qui ont participé à cette 
consultation. Ils peuvent dès main-
tenant commencer à rechercher des 
idées qui pourraient être proposés 
comme projets citoyens à réaliser en 
2023 » invite le maire, Gérard Petit, 
avec l’ensemble du conseil munici-
pal.

Infos :

Mairie
3 rue Marthe Formon

à Toutlemonde
Tél. : 02 41 55 02 16

mairie.toutlemonde@wanadoo.fr
www.toutlemonde.fr

Toutlemonde - Les Toutlemondais ont choisi leurs projets

La Commune de Toutlemonde a 
inauguré, le samedi 22 janvier 
dernier, ses nouveaux ateliers 
municipaux.

Ils viennent remplacer les anciens 
locaux, situés rue Auguste Chéron. 
Ces bâtiments « très anciens, obso-
lètes, inadaptés et d’une vétusté 
très avancée, ne répondaient ni aux 
normes d’accessibilité, ni à la régle-
mentation de sécurité en vigueur, 
ne permettaient plus d’assurer dans 
de bonnes conditions leur fonction 
d’atelier municipal. De plus, leur po-
sition à proximité du Trézon contra-
riait le programme de renaturation 
des abords de cette rivière qui est sur 
le bassin versant du lac de Ribou, 
pourvoyeur en eau potable de cinq
communes, dont Cholet ». Ces argu-
ments ont porté les réflexions du 
précédent conseil. La Commune 
a donc décidé d’acquérir, en dé-
cembre 2017, sous l’impulsion du 

maire de l’époque, Jacques Bou, un 
ancien atelier de ferronnerie, situé 
route de Nuaillé, afin d’y installer les 
nouveaux locaux des services tech-
niques. « Ce projet montre la conti-
nuité des actions entre les man-
dats. Le nouvel atelier permet aux 
employés de mieux installer leurs 
outils de travail et de disposer d’un 
cadre agréable, fonctionnel et aux 
normes. Il est suffisamment vaste 
pour s’adapter aux éventuelles évo-
lutions des services techniques » dé-
taille Gérard Petit, maire de la com-
mune. Avant le déménagement 
définitif des services techniques 
en ce début d’année, le nouveau 

bâtiment a fait l’objet de travaux. 
« Ceux-ci ont principalement porté 
sur la démolition du local en façade 
avant, la création d’un système 
d’assainissement individuel, le nivel-
lement de la plateforme, la créa-
tion d’un bureau, de sanitaires, de 
vestiaires, l’aménagement général 
intérieur et la mise en conformité 
électrique » résume Fabien Hervé, 
adjoint au maire en charge de la 
Voirie, des réseaux et du matériel. 
Si l’avenir de l’ancien atelier n’est 
pas encore acté, il va permettre, 
pour l’heure, de stocker du matériel 
municipal.

Toutlemonde - Inauguration des nouveaux ateliers 
municipaux
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Les nouveaux ateliers municipaux ont été inaugurés en présence
des élus, dont l’ancien maire, et du sous-préfet.
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Cholet - L’école de la Moine va fermer

L’école maternelle de la Moine 
fermera ses portes à l’issue de 
cette année scolaire. La Ville de 
Cholet a pris cette décision en 
accord avec l’Éducation natio-
nale.

École historique du centre-ville, l’école 
de la Moine, regroupant des classes de 

maternelle, a accueilli, au plus fort de 
son fonctionnement, jusqu’à 85 élèves 
en 1981. Cependant, depuis une dizaine 
d’années, une baisse significative des 
effectifs a pu être observée : 51 élèves 
en 2014, 41 en 2020 et 28 à la rentrée 
de septembre dernier, répartis en deux 
classes : petite et moyenne sections, 
petite et grande sections.
Malgré des effectifs stables dans les 

écoles choletaises, avec une hausse des 
élèves en élémentaire et une baisse du 
nombre d’écoliers en maternelle, les 
prévisions de l’Éducation nationale font 
d’ores et déjà état d’une baisse globale 
de 0,6 % des effectifs dans les écoles en 
septembre prochain. L’école de la Moine 
verra incontestablement ses effectifs 
diminuer à nouveau.
«Face à ce constat indiscutable, la Ville 
de Cholet, en concertation avec la direc-
tion des services départementaux de 
l’Éducation nationale, a donc prévu la 
fermeture de cette école en septembre 
prochain. Les parents d’élèves et le per-
sonnel concerné comme les organi-
sations syndicales ont été informés de 
cette décision difficile mais, malheureu-
sement, sans surprise» précise Olivier 
Baguenard, adjoint au maire à l’Éduca-
tion et au Sport.

Accompagnement
L’ensemble des parents d’élèves ont été 

rencontré le lundi 24 janvier dernier. L’élu 
les a informés en leur assurant un ac-
compagnement du service scolaire dans 
la réinscription de leurs enfants. La Ville 
de Cholet tient à préciser qu’il y a de la 
place dans toutes les écoles. L’Éducation 
nationale, quant à elle, s’est engagée à la 
plus grande attention envers les enfants 
subissant ce changement d’environne-
ment à la rentrée et sera très sensible à 
l’accueil qui leur sera réservé.
Les deux enseignantes seront accompa-
gnées vers leurs nouvelles affectations. 
Les sept agents municipaux qui tra-
vaillent actuellement dans cette école 
seront également accompagnés par les 
services de la Ville et réaffectés dans une 
autre école, en fonction de leurs vœux.
Cette décision sera actée par une déli-
bération à l’ordre du jour du prochain 
conseil municipal. La Municipalité étu-
die, dès à présent, l’avenir de ce site 
situé en centre-ville.
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L’école de la Moine a quasiment perdu la moitié de ses élèves en huit ans.

L’Institut Universitaire de 
Technologie (IUT) Angers-Cholet 
enrichit son offre avec la création, 
sur le campus de Cholet, d’un 
second département après celui 
des Carrières sociales : Gestion 
administrative et commerciale 
des organisations.

Deux jours après son inscription sur Par-
coursup et avant même sa création offi-
cielle, le Bachelor Universitaire de Tech-
nologie (BUT) Gestion Administrative et 
Commerciale des Organisations (GACO) 
avait déjà convaincu une quarantaine 
d’étudiants d’y postuler, au Domaine 
universitaire du Choletais ! Il faut dire 
que l’ouest de la France est largement 
dépourvu dans ce secteur, malgré un 
nombre conséquent de candidats de la 
région, qui devaient alors se positionner 
loin de l’académie. « Cette formation 
propose 70 % de programme national 
et 30 % d’adaptation locale, un ensei-
gnement modulé pour s’ajuster à un ter-
ritoire. Or, dès le départ du projet voilà 
deux ans, le BUT, qui remplace l’ancien 
Diplôme universitaire de technologie 
et s’étend désormais sur trois années, 
a été pensé pour répondre aux besoins 
des entreprises du Choletais, en parti-
culier en logistique au vu du nombre 

d’industries présentes, et aux besoins de 
cadres intermédiaires en marketing, à 
l’international, etc., détaille Patrice Man-
geard, directeur de l’IUT Angers-Cholet. 
Le département GACO est sorti logique-
ment. Spécifique au tertiaire, il permet 
de former ces cadres intermédiaires à 
mi-chemin entre le secrétariat-gestion 
et le commercial, avec une dimension 
génie logistique et transport : gestion-
naires polyvalents, assistants managers 
rattachés à la direction générale d’une 
PME-PMI, assistant commercial, chef de 
rayon, assistant RH, chef de projet, créa-
teur d’entreprise… »

L’IUT pourra s’appuyer sur la récente 
Association pour la promotion de la 
filière logistique et transport, portée par 
l’Agglomération du Choletais. « Les fonc-
tions supports doivent avoir connais-
sance des métiers de base d’un secteur. 
C’est particulièrement pertinent sur le 
transport entre la gestion des flux, les 
problématiques sociales, le droit euro-
péen, etc. » précise John Davis, chargé 
de mission enseignement supérieur 
et formation professionnelle à l’AdC, à 
l’initiative de cette création avec Patrice 
Mangeard.

L’équipe pédagogique, composée d’en-
seignants-chercheurs, d’enseignants du 
second degré, mais aussi de vacataires 
issus de l’industrie, indissociables, garan-
tit la diversité et la complémentarité des 
compétences et des expertises.

168 étudiants à terme
56 places (en deux groupes) sont 
ouvertes aux titulaires d’un bac 
général ou technologique pour la 
rentrée 2022, avec la possibilité de 
poursuivre, en formation initiale ou en 
alternance, la deuxième année (deux 
parcours possibles : management des 
fonctions supports ou management 
commercial et marketing omnicanal), 
avant un semestre éventuel à l’étranger 
la dernière année et une porte 
ouverte sur l’emploi. « Cette création 
entre dans la stratégie quasiment 
historique de l’AdC de proposer des 
formations professionnalisantes » 
salue Gilles Bourdouleix, maire de 
Cholet et président de l’AdC, qui 
annonce également un « projet de 
nouveau bâtiment pour accueillir 
tous les étudiants du campus » : 800 
actuellement et bientôt près d’un 
millier, dont 300 à l’IUT.

Infos :

Ludovic Nieul, responsable de la formation
ludovic.nieul@univ-angers.fr

Cholet - Une nouvelle formation à l’IUT dès la rentrée

Thomas Heitz, directeur des services de l’IUT, Ammar Hadji, conseiller 
délégué à l’enseignement supérieur à la Ville de Cholet, Patrice Mangeard, 
directeur de l’IUT, Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC 
et John Davis, chargé de mission enseignement supérieur et formation 
professionnelle à l’AdC, ont présenté la formation.
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Le formateur du lycée Jeanne 
Delanoue a reçu ce nouveau 
trophée, suite au concours 
Cook’n cœur.

« Dans les concours, trop souvent, sont 
oubliés les formateurs, les professeurs, 
les chefs de cuisine ou les maîtres d’ap-
prentissage. Il fallait mettre en avant 
leur travail et leur engagement ! » C’est 
en ce sens que Jacques Henrio, meilleur 
ouvrier de France et membre de l’Aca-
démie culinaire de France, a participé 
à la création du Prix de la transmission 
Yvon Garnier, du nom de ce célèbre 
chef nantais, 84 ans aujourd’hui, « l’un 
des princes de la gastronomie ». Tous 
deux, entourés de plusieurs confrères, 
étaient présents, le lundi 24 janvier der-
nier, au lycée Jeanne Delanoue, pour 
remettre le trophée à Amaury Poirier, 
qui restera à jamais le premier lauréat de 
cette distinction !

Ancien élève 
 de Jeanne Delanoue

Le formateur de l’établissement chole-
tais a décroché cette récompense à l’is-

sue du concours Cook’n cœur, organisé 
par l’Académie culinaire de France, en 
octobre dernier, dans le cadre du salon 
Serbotel à Nantes, en faveur des Restos 
du cœur. Le Bellopratain de naissance, 
qui, un jour, petit, a commandé des 
casseroles rouges au père Noël, devait 
guider dans la réalisation d’une recette 
l’un de ses élèves, Matthias Gabard, 
étudiant en 2e année de BTS Manage-
ment hôtellerie-restauration, accompa-
gné d’un commis VIP. En l’occurrence, 
Romain Colucci, le fils de Coluche en 
personne ! « Nous avons beaucoup 

rigolé, il faut l’avouer ! » se rappelle 
Amaury Poirier, qui retient cette bonne 
humeur, la troisième place de ses proté-
gés au concours, et surtout, ce prix de la 
transmission, récompense de la compli-
cité du binôme. « Je suis moi-même un 
ancien élève du lycée Jeanne Delanoue 
et je sais l’importance que peut avoir un 
formateur. Bernard Philippe (présent ce 
lundi, ndlr) m’a tout appris. Après mon 
Bac pro et mon BTS cuisine, j’ai travaillé 
dans plusieurs restaurants, à La Baule, 
Cholet, etc. Puis, on m’a appelé un jour 
pour un remplacement au lycée, et 

cela fait trois ans que cela dure ! Je suis 
aujourd’hui responsable de la filière 
apprentissage pour l’hôtellerie-restau-
ration, et ce rôle d’enseignant me plaît 
beaucoup. » Amaury Poirier continue 
ainsi de distiller son savoir et partager 
sa passion quotidiennement. Mi-mars, 
un an après avoir décroché la deuxième 
place avec un autre binôme, il coachera 
de nouveau un duo au concours « De 
l’école aux étoiles Président » : Émeline 
Amiant en cuisine et Pauline Graton au 
service. Une occasion de plus de trans-
mettre.

Amaury Poirier (4e en partant de la droite) et Matthias Gabard (7e), 
entourés des membres de l’Académie culinaire de France 
et du directeur de Jeanne Delanoue, Pascal Vendé (2e).

Cholet - Amaury Poirier, premier lauréat du Prix de la transmission 
de l’Académie culinaire de France
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Saint-Paul-du-Bois - La culture générale à 
l’épreuve du Jeu des 1 000 €

Rendu célèbre par Lucien Jeunesse, le 
Jeu des 1 000 € passera par Saint-Paul-
du-Bois le jeudi 17 février. Diffusée 
sur France inter du lundi au vendredi 
à 12 h 45, l’émission se déplace ainsi 
toute l’année dans les communes fran-
çaises, où elle est enregistrée, pour être 
ensuite diffusée à l’antenne quelques 
jours plus tard.
La sélection des candidats aura lieu le 
jour même. « Il y aura deux enregistre-
ments : deux émissions seront réalisées 
à 17 h et trois à 18 h 30, dont une spé-
ciale jeunes, puisque nous serons en 
pleine période des vacances d’hiver » 
précise Olivier Vitré, maire de Saint-

Paul-du-Bois, qui invite les collégiens 
et lycéens à venir tester leur niveau de 
culture générale au plus ancien des 
jeux radiophoniques encore à l’an-
tenne aujourd’hui. La diffusion, elle, est 
prévue du lundi 28 mars au vendredi 
1er avril.
Apparu en 1958, le Jeu des 1 000 € 
consiste à répondre à des questions de 
culture générale dans un délai de 30 
secondes, dont le décompte est effec-
tué sur un métallophone à la sonorité 
célèbre elle aussi. En cas de réussite, les 
candidats peuvent tenter le « banco », 
puis le « super banco » qui, seul, permet 
de repartir avec 1 000 €.
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Le jeu est présenté par Nicolas Stoufflet.

Catherine et Clémence, de la 
Team Surprenant Choletais, 
mettent en lumière le nouveau 
guide de l’Office de tourisme du 
Choletais et un support inédit, 
déjà disponibles.

Synergences hebdo : Pouvez-vous 
nous présenter le guide Loisirs et Tou-
risme 2022 Surprenant Choletais ?
Catherine : Il a été imaginé comme un 
carnet de voyage local à partager pour 
sillonner notre beau territoire.
Clémence : On a voulu un design frais, 
ludique, de belles photos, des défis à 

relever, des idées de randonnée… On 
y trouve des infos pratiques, du sérieux 
(un petit peu quand même…) et du fun ! 
Bien sûr, les 500 partenaires qui nous 
font confiance, cette année encore, sont 
mis en avant.

S. h. : Quel est l’objectif de ce guide ?
Clémence : Nous espérons qu’il donne 
envie aux Choletais de (re)découvrir leur 
« chez-eux ».
Catherine : Nous aimerions de tout cœur 
qu’il accompagne les Choletais, tout au 
long de l’année. Ils peuvent le faire voya-
ger, en le donnant à des amis, à la famille. 
Ils peuvent s’en inspirer pour organiser 
des week-ends dans le territoire. Nous 
promettons qu’il existe de belles choses 
à faire dans le Choletais, surtout si on y 
habite. Chez les Surprenants Choletais, 
les conseils sont toujours sur mesure !

S. h. : Vous éditez également un nou-
veau support. Quel est-il ?
Clémence : Sur un format plus facile 
pour se balader, nous avons créé un 
sous-main avec notamment la carte de 
l’agglomération : au recto, on y retrouve 

les espaces naturels sensibles, les lieux 
de pêche, les sites phares liés aux guerres 
de Vendée, etc., le tout identifié par des 
pictogrammes, idéaux pour se repérer 
facilement ! Au verso, on trouve une 
carte de Cholet, pour la découvrir en une 
ou deux heures, avec quelques détails 
historiques et les coups de cœur des 
jardiniers de la Ville et de la Team Surpre-

nant Choletais. Le guide et le sous-main 
sont disponibles gratuitement à l’Office 
de tourisme, passez donc nous voir !

Infos :

Office de tourisme du Choletais
14 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 49 80 00

AdC - Les éditions des Surprenants Choletais font peau neuve

Maulévrier - Sonia Favreau a créé sa 
pension canine
Éducatrice canine de forma-
tion, Sonia Favreau a toujours 
travaillé parmi les chiens. En 
tant que toiletteuse, puis 
maître chien, pendant 16 
ans, avec ses propres ani-
maux. Car en parallèle, Sonia 
Favreau s’est lancée dans 
l’élevage avec sa première fe-
melle berger allemand, pour 
devenir éleveuse profession-
nelle en 2009.
Voilà quatre ans, elle décide 
de quitter La Tessoualle pour 
Maulévrier où elle trouve 
une propriété plus vaste 
encore, qui va lui permettre 
d’ajouter deux races à son 
élevage canin : le chihuahua 
à poil long et le chien finnois 
de Laponie. Un élevage qui 
reste toutefois familial, c’est-à-dire que 
Sonia Favreau ne fait qu’une à deux 
portées par an.
En octobre dernier, « à la demande de 
clients à qui j’avais vendu des chiots », 
elle a créé sa pension canine, les Dia-
blotins d’Isis. Elle dispose de huit em-
placements répartis en deux chalets, 
où les chiens ne sont pas obligés de 
se côtoyer. Les boxes, avec terrasse, 
peuvent être chauffés et accueillir deux 

chiens de la même famille. Ils disposent 
d’un parc de détente et même d’une 
piscine en été, et les promenades sont 
quotidiennes. Enfin, la pension pos-
sède également un box anti-fugue.

Infos :

Les Diablotins d’Isis
Lieu-dit Lala Bonneau à Maulévrier
Tél. : 02 41 58 16 04 et 06 11 07 34 46

so.favreau@laposte.net
diablotinsdisis.chiens-de-france.com

Sonia Favreau, son fils 
et trois chiens reproducteurs.
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Des emplois à pourvoir

• Responsable qualité (H/F) :  
Cholet - CDI

• Chargé d’accueil et 
d’information polyvalent (H/F) : 
Cholet - CDI

• Deviseur fabricant (H/F) : 
Cholet - CDI

• Conducteur routier spl zone 
longue (H/F) : Cholet - CDI

• Conseiller vendeur en fruits et 
légumes (H/F) : Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

Le déploiement de la fibre 
optique a permis à la com-
mune de Saint-Paul-du-Bois 
de mettre à jour les adresses 
de ses administrés.

Le développement de la fibre op-
tique en France a été un facteur dé-
clenchant de la remise à niveau de 
l’adressage des communes. Comme 
dans la plupart des communes, le 
remaniement des adresses à Saint-
Paul-du-Bois entre dans sa phase 
opérationnelle. « Ce fut un travail 
de longue haleine. Un groupe d’élus 

avait pour objectif d’attribuer une 
adresse précise à chaque habita-
tion ou bâtiment. La population a 
pris une part active, par village et 
par rue, dans la dénomination des 
rues, précise Olivier Vitré, maire de 

Saint-Paul-du-Bois. Désormais, cha-
cun pourra ainsi bénéficier d’une 
adresse fiabilisée et géolocalisable 
afin de permettre, non seulement 
aux services postaux de travailler 
avec des données pointues, mais 
aussi à l’ensemble des services de 
secours et de livraison d’intervenir 

dans des conditions optimales. De 
plus, sans adresse complète, les rac-
cordements à la fibre peuvent s’avé-
rer compliqués » souligne l’élu.
Dans le bourg, des maisons vont 
également être renumérotées pour 
plus de cohérence. La commune 
mettra en place un service d’aide, 
avec le concours de France services, 
pour les personnes ayant des dif-
ficultés et ne possédant pas Inter-
net. Il est également demandé que 
chaque maison possède une boîte 
aux lettres avec le nom et le numéro 
de l’occupant.
Les rues concernées par le chan-
gement de numéro et/ou nom de 
voie sont les rues du Bois d’Anjou, 
du Plan d’eau, de la Fontaine, des 
Chaintres, de la Source, du Moulin 
et l’allée des Peupliers.
Une information sera donnée aux 
Saint-Paulais concernant le retrait 
des nouveaux numéros en mairie.

Infos :

Mairie de Saint-Paul-du-Bois

Tél. 02 41 75 82 08

mairiestpaul@orange.fr

Saint-Paul-du-Bois - Certaines adresses vont changer
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Cette opération d’adressage a réuni élus et habitants (la photo date
de l’été dernier, alors que le port du masque n’était plus imposé).

Boris Jolivet a commencé 
sa formation à 16 ans et 
a travaillé dix ans en tant 
qu’ouvrier mécanicien. Depuis 
15 ans, il possède son propre 
garage pour lequel il recherche, 
actuellement, un mécanicien 
qui serait chef d’atelier.

Synergences hebdo : En quoi 
consiste votre métier ?
Boris Jolivet : Je remets en état de 
marche, dans le respect des règles 
constructeurs, la mécanique et 
l’électricité des véhicules de tou-

risme, utilitaires et camping-cars. Je 
fais surtout beaucoup d’opérations 
d’entretien : vidange du moteur, 
changement des éléments de frei-
nage, des pneus, de la distribution 
et de l’embrayage. Par contre, je ne 
change quasiment plus de joints de 
culasse. En fait, ouvrir un moteur, 
on ne le fait plus. Une partie de 
mon travail consiste aussi à utiliser 
la valise diagnostic pour résoudre 
des codes défaut. Elle est indispen-
sable pour la recherche de certaines 
pannes, ou tout simplement pour la 
remise à zéro des ordinateurs de 
bord une fois l’entretien effectué.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
B. J. : La passion de l’automobile, 
qui est intacte et le goût du travail 
bien fait. J’aime être confronté à 
une panne et rechercher son ori-
gine. J’apprécie aussi la reconnais-
sance de mon travail que peut avoir 
la clientèle et le contact humain. 
Car, quand on est mécanicien, on 
devient souvent, également, ven-
deur automobile.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre 
pour devenir mécanicien auto-
mobile ?
B. J. : La formation passe d’abord 
par un CAP de mécanicien, puis un 
Bac professionnel en mécanique 
automobile. Ensuite, on peut éga-
lement se diriger vers un BTS, tou-
jours en mécanique automobile. 
Mais pour être mécanicien, le Bac 
pro suffit. Car, après, nous avons 
régulièrement des formations, de 
plus en plus fréquemment même, 
sur les nouvelles technologies : la 
climatisation, l’hybride, l’électrique, 
les nouveaux équipements qui 
utilisent une caméra, etc. Pour cer-
taines, il faut des agréments : la cli-
matisation, à cause du gaz utilisé ou 
l’électrique, pour laquelle il faut une 
zone dans le garage, un pont et une 
tenue spécifiques.

Infos :

Saint-Léger automobiles
Zi des Grands-Bois

rue du Luxembourg à La Séguinière
Tél. : 02 41 70 86 15

saintleger.automobiles@orange.fr

AdC - Boris Jolivet, la passion de l’automobileDécouverte 
d’un
métier

> Jeudi 10 février, à 8 h 30, dans les locaux 
de Bouyer Leroux à La Séguinière
Pôle emploi organise une présentation de l’entre-
prise, des postes en production et maintenance, 
puis une visite et des entretiens individuels.

> Mardi 22 février, à 9 h, dans les locaux de 
Charal à Cholet
Pôle emploi organise une présentation de l’en-
treprise, des postes en découpe et en conduite 
de machine, puis une visite des ateliers corres-
pondants, suivie d’entretiens individuels.

> Mardi 22 février, à 14 h, dans les locaux de 
Pôle emploi à Cholet
Pôle emploi organise une présentation des mé-
tiers et opportunités d’intégrer le secteur de la 
propreté/nettoyage à Cholet grâce au contrat de 
professionnalisation.

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi, 24 rue du Carteron à Cholet
Tél. : 02 72 62 70 48

> Mardi 22 février, à 9 h, dans les locaux du 
Greta
Information collective sur les CAP Production et 
service en restauration et Cuisine, dont les for-
mations se déroulent du lundi 28 février au mer-
credi 30 novembre.

Infos :

Greta, 5 avenue du Président Kennedy à Cholet 
Tél. : 02 41 49 06 50

Cholet - #TousMobilisés 
avec Pôle emploi
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L’association des Amis de Passavant et 
Cléré organise, ce dimanche 13 février, 
une nouvelle édition de la randonnée 
pain d’épices et vin chaud. Celle-ci par-
tira, cette année, de Cléré-sur-Layon, 
d’où l’équipe de bénévoles proposera 
des parcours inédits, avec trois distances 
possibles : 10, 15 et 20 km. Les inscrip-
tions auront lieu de 8 h 30 à 10 h à côté 
de la Chapelle Saint-Francaire, au lieu-dit 
le Mureau.
Comme chaque année, l’association 
s’efforce de faire découvrir des lieux ty-
piques et originaux. Cette fois encore, les 
randonneurs pourront profiter de vues 

surprenantes sur le patrimoine local en 
empruntant des chemins préservés.
Des haltes réparatrices sont bien évi-
demment prévues sur les trois parcours, 
où du vin chaud et du pain d’épices 
pourront être dégustés. Un gobelet 
consigné sera remis à chaque partici-
pant lors de son inscription afin de pré-
server l’environnement.

Infos :

Tél. : 06 13 80 03 55 ou 06 12 70 22 50
Tarifs :

5 € adulte,
gratuit pour les moins de 12 ans

Passavant-sur-Layon et Cléré-sur-Layon - La randonnée 
pain d’épices et vin chaud repart
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Les Cerqueux - Une randonnée pédestre 
avec le comité des fêtes

Trémentines - Une randonnée pédestre et 
les 100 ans de l’école

Le comité des fêtes des Cerqueux 
organise, le dimanche 20 février, une 
randonnée pédestre. Celle-ci partira 
de la salle du Cormier et proposera aux 
marcheurs trois possibilités : parcourir 
8, 13 ou 20 km. Les organisateurs pré-
viennent qu’en fonction de la météo, 
le tracé des parcours est susceptible 
d’être modifié. Les inscriptions s’effec-
tueront de 7 h 30 à 10 h. Les partici-

pants se verront remettre un gobelet 
consigné pour le ravitaillement, prévu 
sur chaque circuit. À l’arrivée, un plat 
chaud attendra chaque randonneur.

Infos :

Tél. : 06 48 30 25 22
Tarifs :

7 € adulte
5 € moins de 13 ans

L’école du Sacré-Cœur organise une 
randonnée pédestre ouverte à tous, 
sur réservation, le dimanche 27 février, 
avec trois circuits de 6, 9 ou 16 km. Un 
repas chaud pourra être servi (sur réser-
vation également). En famille ou entre 
amis, dans le respect de la nature, les 
marcheurs découvriront les lieux inso-
lites de la commune tout en profitant 
des paysages du bord de l’Èvre. 
Au programme également de cette 
journée, la fête des 100 ans de l’école. 
L’école élémentaire proposera ses 
portes ouvertes de 9 h à 12 h, avec 
des visites accompagnées par des 
élèves, agrémentées, sur place, d’un 
bar et d’une vente de bonbons.  

L’après-midi, de 14 h à 18 h, salle Azura, 
chacun est invité à découvrir une expo-
sition, passer des épreuves de certificat 
d’études, et participer à une photo sou-
venir. Des jeux d’hier et d’aujourd’hui 
seront aussi à disposition et en libre-
service. Enfin, un goûter sera proposé.

Infos et réservations :

Tél. : 06 52 91 66 16
randotremsc@gmail.com

Tarifs randonnée :
8 € adulte, 12 € avec repas

4 € enfant de moins de 14 ans, 8 € avec repas, 
gratuit moins de 6 ans et 6 € repas seul

Départ entre 8 h et 10 h, salle Azura

Le Tir à l’arc choletais a conser-
vé l’organisation du champion-
nat de France salle jeunes. L’oc-
casion d’assister à des duels 
impressionnants de précision.

Le Tir à l’arc choletais devait déjà l’orga-
niser en 2021 mais la situation sanitaire 
l’en a empêché. La fédération française 
lui a gardé sa confiance pour le faire 
cette année. Ainsi, du vendredi 25 au 
dimanche 27 février, le club choletais 
sera aux manettes du championnat 
de France salle jeunes de tir à l’arc, à la 
Meilleraie, où il espère attirer un millier 
de personnes.
Après l’organisation d’un championnat 
vétérans en extérieur en 2016, le Tir à 
l’arc choletais passe à l’étape supérieure 
avec cette compétition où 386 jeunes 
archers, des catégories benjamin, mi-
nime, cadet et junior, vont devoir faire 
preuve d’habileté et de précision pour 
déc(r)ocher le titre de champion de 
France. « Quand j’ai pris la présidence 
en 2017, après le championnat vété-
rans, nous avions l’envie d’organiser un 
championnat jeunes. Cela demande 
une bonne équipe et nous avons un bu-
reau qui fonctionne très bien, reconnaît 
Stéphane Airaud, président. Pour qu’un 
club vive, il faut avoir des projets. »

Une cible de 20 cm… à 18 m !
Les 386 archers accueillis durant ces 
trois jours à Cholet sont âgés de 10 à 
21 ans. Si les benjamins et minimes ne 
manient que l’arc classique, les cadets 
et juniors, eux, peuvent également uti-
liser l’arc à poulies. 32 cibles seront ins-
tallées à la Meilleraie, avec des blasons 
de 30 cm pour les plus jeunes et 20 cm 

seulement pour les plus âgés. Ce qui ne 
fait pas très gros lorsque l’on s’éloigne 
de 18 m !
Les archers devront en passer par un 
tir de qualification (le vendredi et le 
samedi) avec, pour chaque tir, 20 vo-
lées de trois flèches. À partir du samedi 
après-midi commenceront les duels, 
la partie la plus impressionnante selon 
Stéphane Airaud : « il y a un petit sus-
pense ».
Le Tir à l’arc choletais n’aura malheu-
reusement pas de représentant lors de 
ce championnat de France, le club ne 
comptant qu’une vingtaine de jeunes, 
dont les performances n’atteignent 
pas encore ce niveau. Néanmoins, le 
Maine-et-Loire dénombrant 16 clubs, 
des jeunes de Mazé et un de Beau-
préau seront engagés.

Sport sans contact
Quant au club choletais, avec 74 licen-
ciés, il maintient ses effectifs malgré le 
contexte sanitaire. « Nous pratiquons 
un sport sans contact où il est facile de 
mettre en place les gestes barrières » 
souligne le président.
Ses bons résultats sont à porter au 
crédit de Catherine Murzeau, titrée au 
niveau national à plusieurs reprises, de 
Gabriel Lefort, qui participera au pro-
chain championnat de France handis-
port, de Thierry Joussaume ou encore 
Daniel Lelou, qui était en lice aux der-
niers Jeux paralympiques.

Horaires de la compétition :

> ven. 25 fév. : de 15 h à 20 h
> sam. 26 fév. : de 7 h 30 à 20 h

> dim. 27 fév. : de 7 h 30 à 16 h 30
Salles de la Meilleraie

Entrée gratuite

Cholet - 386 archers au championnat de 
France salle jeunes de tir à l’arc
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Cholet - De nombreux boulistes de renom au National à pétanque

La 33e édition du National à 
pétanque aura bien lieu, du 
jeudi 17 au dimanche 20 février. 
Avec, comme d’habitude, un 
plateau qui fait le plein de 
champions du monde.

Ayant traditionnellement lieu le troi-
sième week-end de février, le National à 
pétanque de Cholet avait pu se dérou-
ler normalement en 2020, la crise sani-
taire et son inédit confinement n’étant 
apparu qu’à la mi-mars. L’édition 2021, 
en revanche, avait dû être annulée. 
Cette année, « les boulistes vont pouvoir 
retrouver la Meilleraie pour cette 33e édi-

tion » annonce Patrick Croizer, président 
du comité d’organisation. Un comité 
qui, depuis des mois, est suspendu aux 
différentes annonces gouvernemen-
tales. « Quand nous nous sommes réu-
nis début septembre pour préparer cette 
édition, nous ne savions pas encore ce 
que ça allait donner » reconnaît-il.

Heureux de retrouver 
la Meilleraie

Depuis, les réunions se sont enchaî-
nées, et particulièrement, ces derniers 
temps, avec les services de la Ville, pour 
s’assurer de la pleine disponibilité des 
salles de la Meilleraie… qui accueillent, 
en partie, le centre de vaccination et, 

depuis quelques semaines également, 
une ligne de dépistage de la Covid-19. 
Finalement, le National retrouvera son 
dispositif habituel, à quelques excep-
tions près. Ainsi, dans le hall d’accueil, 
afin de libérer de l’espace, et donc de 
ménager la distanciation physique né-
cessaire autour de la table de marque, 
le stand Obut quittera le hall pour l’ex-
térieur, dans un camion. De même, le 
concours démarrant à 8 h, le contrôle 
des pass sanitaires débutera dès 6 h 30, 
puisqu’il y a 1 200 joueurs à accueillir 
chaque jour. « Si on veut que le National 
soit au niveau, il faut que chaque com-
mission soit au top. Tous les gens sont 
heureux de retrouver la Meilleraie, mais 
dans des conditions différentes » note le 
président.
Comme d’habitude, le National à pé-
tanque sera lancé le jeudi 17 février 
par le concours réservé aux clubs des 
Mauges. Le vendredi après-midi, il ac-
cueillera, cette année, un tournoi jeunes, 
réunissant les champions minimes et ca-
dets des cinq départements de la région 
ainsi que les deux champions régionaux 
qui, après leur tournoi, animeront égale-
ment un concours de tirs, toujours très 
apprécié du public. Ce tournoi jeune est 
possible lorsque le National coïncide 
avec les vacances d’hiver, ce qui est le 
cas cette année.

Très haut niveau
Trois champions du monde en titre, 
pas moins, honoreront cette année 
la manifestation choletaise de leur 
présence : Dylan Rocher, Philippe 
Quintais et Philippe Suchaud. Ils auront 

sans doute fort à faire face aux anciens 
champions du monde Christian Fazzino, 
tenant du titre à Cholet, Damien Hureau, 
Bruno Rocher et Julien Lamour. Maison 
Durk, Sébastien Rousseau, également 
tenant du titre, David Doerr, Ludovic 
Labrue ou encore Jean Feltain peuvent 
aussi être classés parmi les têtes d’affiche 
de cette 33e édition. « Nous aurons 
40 à 50 équipes de très haut Niveau 
dont l’équipe de France espoirs, avec 
deux champions du monde juniors » 
confirment Patrick Croizer et Jean-Louis 
Bénéteau, vice-président.
Ceux-ci accueilleront également le 
consultant de la chaîne l’Équipe pour 
toutes les retransmissions de compéti-
tions boulistes, Jean-Luc Robert, parmi 
les compétiteurs cette fois.
Enfin, le National à pétanque compte, 
en outre, un concours féminin de ni-
veau départemental, dimanche, avec 
lui aussi quelques pointures, comme 
Céline Lebossé, double championne 
d’Europe et Daisy Frigara, championne 
d’Europe.

Infos :

Cholet National Pétanque
21 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 06 80 10 94 24
cholet.nationalpetanque@orange.fr

http://club.quomodo.com/
cholet-nationalpetanque

Tarif :
Entrée gratuite

sauf carré d’honneur le dimanche : 5 €

Jeudi 17 février
> 14 h : concours en quatre parties, réservé aux clubs du secteur Mauges et aux 
autres secteurs du Maine-et-Loire pour les 55 ans et +

Vendredi 18 février
> 8 h : concours vétérans (60 ans), 400 triplettes
> 13h30 : concours régional minimes et cadets
> 18 h 30 : tournoi gentlemen
> 20 h : réception officielle

Samedi 19 février
National à pétanque, prix de la Ville de Cholet, 400 triplettes
> 8 h : jet du but (élimination directe)
> 18 h : 16e de finale du concours A du National
> 20 h : 8e de finale du concours A du National

Dimanche 20 février
> 8 h : concours seniors, prix du Conseil régional des Pays de la Loire, 200 triplettes
> 8 h : concours féminin, prix du Conseil départemental de Maine-et-Loire, 200 
triplettes
> 10 h : 1/4 de finale du concours A du National
> 14 h : 1/2 finale du concours A du National
> 16 h 15 : finale du National
> 18 h : remise des prix
> Vers 21 h : finale des concours féminin et masculin

33e NATIONAL À PÉTANQUE

  LE PROGRAMME
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La triplette vainqueur en 2020 sera de nouveau en lice cette année

Tous les terrains nécessaires à l’organisation du National à pétanque
seront bien installés au sein de la Meilleraie.
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SPORT

SOLIDARITÉ

À 21 ans, Mathieu Belloir 
est licencié à la section 
short-track de l’association 
choletaise de patinage sur 
glace. Il pratique le long 
track, du patinage de vi-
tesse longue distance dont 
les pistes d’entraînement 
se situent à l’étranger.

Comment avez-vous décou-
vert ce sport ?
J’ai d’abord pratiqué le roller de vi-
tesse, en loisir puis en compétition 
avec mon frère. Mais comme ce 
n’est pas une discipline olympique 
et que nous rêvions d’aller, un jour, 

aux JO, nous nous sommes orien-
tés vers le long track après un 
stage découverte aux Pays-Bas.

Depuis quand le pratiquez 
-vous ?
Depuis 2017, d’abord sous forme 
de périodes de stage pendant les 
vacances scolaires et, depuis 2020, 
nous résidons en Allemagne de 
septembre à fin février pour pou-
voir nous entraîner.

Combien de temps y consa-
crez-vous par semaine ?
Je m’entraîne 4 à 5 h par jour.

Quelles sont, selon vous, les 
aptitudes requises pour cette 
discipline ?
C’est très dur mentalement, déjà, 
car on est assez loin de tout. Il faut 
être sérieux. Il faut aussi avoir de la 
vitesse et de l’endurance.

Avez-vous un modèle ?
Oui, Alexis Contin, lui aussi licen-
cié à Cholet et qui a pris sa retraite 
après les JO de 2018. À ce jour, 
c‘est le Français le plus titré en 
championnats du monde.

Quels sont vos objectifs ?
J’espère me qualifier pour les JO 
de 2026 et faire un top 10 aux pro-
chains championnats d’Europe. Et, 
d’ici 2026, participer aux différents 
championnats d’Europe et du 
monde.

Mathieu Belloir
Cholet short-track
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Nouvelle activité 
à Cholet :

> Jayaji Yoga
Enseignement 
du Kundalini Yoga

L’expérience du Kundalini Yoga dé-
veloppe votre conscience et votre 
confiance en vous.

Trouvez un équilibre physique, mental 
et émotionnel à travers cette pratique 
vertueuse et épanouissante :

- cours en ligne et en présentiel,

- à domicile ou en studio.

Infos :

Tél. : 06 83 08 39 62
instagram@jayaji_yoga

facebook.com/jayajiyoga
jayajiyoga@gmail.com

Randonneuse avertie, la 
Tessouallaise se lance dans 
un nouveau défi : une course 
d’orientation dans le désert.

Marcher des heures durant, voilà qui 
n’est pas un problème pour Virginie 
Lachat, même dans les conditions 
les plus difficiles. La randonneuse 
expérimentée s’est déjà attaquée, 
l’an passé, au tour du Mont Cervin, 
ses 148 km et 13 000 m de dénivelé 
dans les Alpes, et à d’autres épreuves 
d’endurance, en relais, à l’instar de la 
SaintéLyon, une course nocturne de 
71 km.
Voilà quelques mois, la Tessouallaise 
a découvert sur Internet une épreuve 
inédite : le Rose Trip Sénégal, version 
ouest-africaine du Rose Trip Maroc, 
qui connaîtra sa quatrième édition du 
27 octobre au 1er novembre prochain. 
Il ne lui en fallait pas plus pour se lan-
cer un nouveau défi ! « Il s’agit d’un trek 
100 % féminin, solidaire, sportif : cela 
me correspond bien ! Je me suis inscrite 
rapidement, ne restait qu’à trouver les 
deux coéquipières indispensables. C’est 
finalement avec ma sœur, Viviane, habi-

tuée aux challenges comme moi, et ma 
meilleure amie, Sandrine Machuron, 
que je vais partir. »

Cinq étapes
Le trio s’envolera pour l’Afrique le 
mercredi 30 mars prochain, comme 
une centaine d’autres équipes, jusqu’au 
jeudi 7 avril. Installées dans un bivouac 
fixe, elles auront pour mission d’y 
revenir chaque soir, après un circuit 
dans les dunes ou sur la côte atlantique. 
« Tous les soirs, on nous donnera un 

itinéraire à étudier. Le lendemain 
matin, on partira avec notre boussole 
pour tenter de suivre le parcours au 
plus juste et d’arriver les premières. 
Chacune des cinq étapes représente 
une quinzaine de kilomètres, mais la 
dernière est une marche collective avec 
toutes les participantes, en faveur de 
Ruban rose » détaille Virginie Lachat. En 
effet, le Rose trip Sénégal soutient deux 
causes : la lutte contre le cancer du sein 
via l’association de sensibilisation au 

dépistage et de soutien à la recherche, 
et la sensibilisation des populations à 
l’écocitoyenneté avec Cap Éco Solidaire. 
L’association participe à des projets 
de protection de la nature, et aussi, 
d’éducation des enfants. Ainsi, toutes 
les partantes visiteront l’école de Saly, 
qui pourra bénéficier d’une extension 
grâce au don reversé par l’organisateur 
du trek, Désertours. « Nous allons 
également glisser dans nos valises des 
cahiers, des crayons, des livres, des jeux, 
des vêtements pour les enfants de l’école, 
souffle Virginie, déjà prête à prendre 
le large. Physiquement, nous sommes 
préparées car on marche beaucoup 
toute l’année. Il y a, par contre, encore 
un peu de travail pour l’orientation ! Mes 
coéquipières habitent à Saint-Étienne 
et Toulon. On se retrouvera début mars 
pour peaufiner ce point et relever le 
challenge. »

Infos :

Pink randonneuses
Tél. : 06 62 13 53 09
bajeso@hotmail.fr

Pour soutenir les Pink randonneuses :
https://www.helloasso.com/

associations/pink-randonneuses

La Tessoualle - Virginie Lachat en route pour un trek inédit au Sénégal
D
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Virginie Lachat



11Synergences hebdo - N°601 . Du 9 au 22 février 2022Informations en date du 1er fév., susceptibles d’évoluer en fonction du contexte et du protocole sanitaires.

SOLIDARITÉ

Voilà déjà le mois de février et Suzette 
n’a pas vu le début d’année passer. En 
effet, en l’absence de grand repas pour 
les fêtes de fin d’année avec ses enfants 
et petits-enfants, elle les a vus à tour de 
rôle et a donc reçu de la famille tous les 
week-ends de janvier. Et c’est sa petite-
fille, Chloé, qui vient de repartir en lui 
faisant promettre d’appeler le Centre 
local d’information et de coordination 
Instance gérontologique de l’Agglo-
mération du Choletais (Clic Igéac) pour 
des conseils sur l’aménagement et 
l’adaptation de son logement. Suzette 
est, en effet, obligée de faire de « l’esca-
lade » pour attraper les casseroles au 
quotidien, ce qui n’est sans doute pas 
l’idéal. De même, les tapis disséminés 
dans toutes les 
pièces de la 
maison sont 
parfaits pour 
tenter une glis-
sade digne des 
meilleurs pati-

neurs artistiques. Mais gare à la chute !
Bien décidée à respecter la promesse 
faite à sa petite-fille, Suzette appelle 
immédiatement le Clic, qui lui propose 
la visite d’un ergothérapeute pour des 
conseils. Rendez-vous est aussitôt pris 
pour la fin du mois.

Infos :

Clic Igéac
Pôle Social - 24 av. Maudet à Cholet

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

www.clic-igeac.org
Horaires d’ouverture :

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

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

Champagny),
uniquement sur rendez-vous

> Rendez-vous possible à domicile

AdC - Les aventures de Suzette
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Depuis quelques années, une ving-
taine de bénévoles du Centre Socio-
culturel Intercommunal (CSI) Ocsigène 
se mobilise pour aider les habitants du 
territoire à réparer leurs objets du quo-
tidien (grille-pain, vêtements, vélo, ordi-
nateur, appareils ménagers…). L’aide et 
les conseils sont gratuits, le café et la 
reconnaissance sont à prix libre ! 
Habitués à se réunir le premier samedi 
du mois, au foyer des jeunes de La 
Séguinière, les repair’acteurs ont ré-
cemment fait le choix d’intensifier leur 
présence dans les autres communes 
du territoire pour mieux se rapprocher 
des habitants. Ainsi, les bénévoles pro-
posent une seconde matinée men-

suelle, en plus du rendez-vous habituel 
à La Séguinière. C’est ainsi que, le same-
di 22 janvier dernier, le repair café était 
à Saint-Léger-sous-Cholet. 
Il sera également présent ce samedi 
19 février, de 9 h à 12 h, à la salle muni-
cipale de La Romagne. D’autres repair 
café, dans chaque commune du CSI, 
sont programmés jusqu’au samedi 
2 juillet (les dates seront annoncées 
dans Synergences hebdo).

Infos :

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

Tél. : 02 41 56 26 10
accueil@ocsigene.fr

CSI Ocsigène - Le repair café multiplie ses 
matinées 
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Un défi sportif a entraîné 
une vague de mobilisation, 
permettant l’achat de ces 
nouveaux équipements.

Désireux de faire parler du handicap et 
de financer un vélo pousseur pour le 
foyer la Longue Chauvière en réalisant 
un défi sportif, Solveig Lemaître, béné-
vole à l’Adapei 49, et Gaël Derré ont 
finalement soulevé des montagnes ! 
En mars 2021, un an après la date pré-
vue initialement, le duo a parcouru les 
150 km qui séparent Noirmoutier de 
Cholet, à vélo et à pied, soutenu par des 
partenaires, des proches, des inconnus 
aussi. Le report du projet a permis de 
faire grimper la cagnotte à 19 000 €, 
grâce à une mobilisation générale, 
notamment de la mutuelle la Cho-
letaise, qui a entièrement financé un 
vélo. « Nous avons rapidement adhéré 
à ce projet, pour son objet social, mais 
aussi pour sa dimension humaine qui 
fait écho à nos propres valeurs » expli-
quait la directrice, Agnès Quenet, lors 
de la remise.

Ce n’est donc pas d’un, mais de deux 
vélos adaptés et d’un triporteur dont 
bénéficie désormais l’établissement, qui 
accueille 40 résidents permanents en 
foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé 
et neuf en accueil de jour. « Parmi toutes 
nos activités sportives, patinoire, piscine, 
équitation, les sorties à vélo n’étaient 
pas adaptées à tous, faute de matériel, 
rappelle François Baumier, animateur. 
Désormais, chacun peut profiter des 
balades, avec les monopousseurs 
électriques, sur lesquels on place 
directement les fauteuils roulants. » 
Depuis septembre, l’opération 
Vélos verts leur permet aussi de 
ramasser les déchets dans les espaces 
environnants : « déjà 16 kg accumulés ». 
Des bénévoles ont répondu à l’appel 
pour participer à cette démarche 
écocitoyenne, et d’autres sont toujours 
les bienvenus pour étoffer l’équipe et 
impliquer le plus grand nombre.
La directrice de la Longue Chauvière, 
Sandra Girard, rappelle également que 
le foyer prête les vélos, le week-end, aux 
personnes en fauteuil du Choletais.

Cholet - Un nouveau vélo-fauteuil et 
un triporteur au foyer la Longue 
Chauvière
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ENVIRONNEMENT

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

À la fin du mois de janvier, par une belle 
journée ensoleillée, un petit oiseau 
égrène son chant flûté et monotone, un 
babil aigrelet de deux à trois secondes, 
de tonalité élevée.  Il est l’un des tous 
premiers passereaux à commencer à 
chanter et donc à préparer sa période 
nuptiale. Il se poste bien en vue, à faible 

hauteur, sur un buisson, un arbuste ou 
une ronce et quand il est dérangé, il 
plonge furtivement vers le sol.

Discret et solitaire
Cet oiseau, c’est l’Accenteur mouchet, 
espèce commune mais discrète, que 
l’on voit souvent seul. Il est présent dans 
beaucoup de milieux. On l’aperçoit en 
forêt de feuillus, de conifères, dans le 
bocage. En ville, on le trouve dans les 
jardins bordés de haies, dans les haies 
bocagères, les ronciers. À Cholet, il est 
présent au parc de Moine et dans les 
lotissements autour du lac de Ribou. Ce 
qu’il lui faut, ce sont des buissons assez 
denses dans lesquels il se reproduira et 
se réfugiera pour se protéger.
De la taille du Rouge-gorge, l’Accenteur 
mouchet a le bec fin, la tête et la gorge 
grises, les flancs et le dos bruns striés de 
noir, les ailes et la queue brunes, la poi-
trine gris cendré, les pattes brun rosé. 
Mâles et femelles sont semblables. On 
peut confondre cette espèce avec un 
moineau domestique femelle, mais 
celui-ci a un bec de granivore beaucoup 
plus gros, de forme conique, et les moi-
neaux sont souvent vus en petite troupe 

bruyante. Notre invité du jour est, lui, un 
grand solitaire !
Il est visible toute l’année. C’est un 
oiseau insectivore qui se nourrit quasi 
exclusivement au sol, bien visible sur 
les pelouses par exemple. L’hiver, on le 
voit facilement sous les mangeoires où 
il vient récupérer les restes laissés par les 
autres oiseaux.

Une nidification dès  
les premiers beaux jours

Le nid de l’Accenteur mouchet est sou-
vent placé à faible hauteur dans un 
endroit ombragé, la femelle pouvant 
effectuer deux ou trois pontes de mi-
mars à mi-juillet. Les œufs, au nombre de 
quatre ou cinq, sont d’un beau bleu tur-
quoise. Après douze jours de couvaison, 
c’est l’éclosion et les poussins quitteront 
le nid environ quatorze jours après. Pen-
dant cette période de reproduction, on 
peut voir deux, trois, quatre accenteurs 
ensemble dans un même arbuste, la 
formation des couples est une période 
agitée ! À chaque nouvelle couvée, le 
mâle recommencera à chanter et quand 
on connaît bien son domaine, on le re-
trouve sur les mêmes postes de chant.

Sur les treize espèces d’Accenteurs exis-
tantes, seules deux nichent en France : 
l’Accenteur mouchet et l’Accenteur alpin 
qui, comme son nom l’indique, vit dans 
les massifs montagneux. Pour complé-
ter cette présentation, vous trouverez 
sur Internet de nombreux sites qui pré-
sentent cet oiseau et sur lesquels vous 
pourrez entendre son chant caractéris-
tique.

LPO Mauges

Infos :

mauges-nature.blogspot.com
lpomauges@gmail.com

AdC - La LPO vous informe : cet inconnu très commun, l’Accenteur mouchet

L’Accenteur mouchet

LP
O

 M
au

ge
s 

- D
id

ie
r F

er
ra

nd

Certains arbres « morts » sont parfois 
maintenus dans les différents espaces 
verts de la ville. Ils sont en réalité un re-
fuge pour la biodiversité. Dans une dé-
marche pédagogique, la Ville de Cholet 
installe actuellement des panneaux 
explicatifs auprès des arbres concernés 
y décrivant les espèces abritées : mam-
mifères, insectes, oiseaux, batraciens, 
gastéropodes, champignons, etc. En 
effet, les riverains s’étonnent parfois que 
les services de la Ville n’interviennent 

pas pour les retirer. Ils auront mainte-
nant les explications nécessaires à cette 
démarche respectueuse de la faune et 
de la flore.
Pour rappel, les arbres ne sont en au-
cun cas abattus systématiquement. Ils 
le sont après un diagnostic précis et 
lorsqu’ils présentent un risque pour la 
population.

Cholet - Des arbres morts refuges pour la 
biodiversité

Ce dimanche 13 février se déroulera le 
6e marché de Toutlemonde, de 8 h 30 
à 12 h 30, sur la place de la mairie. Une 
quinzaine de commerçants seront 
présents : restauration mobile à base 
de pommes de terre, conserves de 
charcuterie, couture, retouches et fabri-
cation, savons biologiques, bar, sand-
wicherie et spécialités réunionnaises, 
brasserie, fruits et légumes, marchan-
dises diverses du monde, huîtres, fabri-
cation décoration, livres, champignons 
et peut-être d’autres commerçants…
La boulangerie-pâtisserie et la supé-
rette (viande et poisson) seront égale-
ment ouvertes.

Le stand communal sera dédié prin-
cipalement à l’environnement avec 
la mise en place du recyclage des 
masques, une information sur le tri des 
déchets et la promotion de la matinée 
de nettoyage de la commune. Cette 
matinée se tiendra le samedi matin 
26 février prochain, de 9 h à 12 h. Les 
volontaires sont d’ores et déjà invités 
à se présenter sur le parking du stade 
de foot, munis de leurs gants, d’un gilet 
jaune et d’un masque.

Toutlemonde - Un marché sur le thème de 
l’environnement

Le groupe LPO Mauges organise une 
animation ouverte au public pour 
découvrir les oiseaux hivernants 
(prévoir des vêtements chauds et de 
bonnes chaussures), de 14 h à 17 h :
> dimanche 13 février, à l’étang de 
la Godinière (accès par la rue Bré-
mond),
> dimanche 20 février, à l’étang de 
Péronne (rendez-vous sur le parking 
de l’étang).
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LE CAHIER

Toujours une bibliothèque Toujours une bibliothèque 
près de chez moi !près de chez moi !
Les vacances d’hiver sont déjà là. Et si vous en profitiez pour pousser 
les portes de la bibliothèque de votre commune afin d’y découvrir cet 
univers peut-être méconnu, pour vos enfants ou vous-même ? On ne 
voit que de bonnes raisons d’y aller : c’est gratuit, il y en a pour tous 
les goûts et l’ambiance y est chaleureuse. 
Avec ses 23 bibliothèques, ses deux médiathèques, ses cinq relais 
lecture et sa bibliothèque universitaire, le monde merveilleux du 
réseau des bibliothèques de l’Agglomération du Choletais vous attend.
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Au sein de la bibliothèque Point Virgule de 
La Romagne, Marie-Christine Palussière, 
présidente, est bénévole depuis 2000 et Nelly 
Loizeau, vice-présidente, est bénévole depuis 
2008.

Synergences hebdo : Pourquoi avez-vous décidé 
de devenir bénévole à la bibliothèque ?
Marie-Christine Palussière : C’est le goût de la 
lecture qui m’a menée ici. C’est également un bon 
moyen d’apprendre à connaître les gens. J’aime par-
ticulièrement l’univers de la jeunesse, qui me permet 
de partager avec les enfants et les familles. L’aspect 
bénévolat me plaît aussi.
Nelly Loizeau : Je lisais beaucoup étant plus jeune, 
mais arrive un moment dans la vie où le temps 
manque. J’ai renoué avec la lecture en emmenant 
mes enfants à la bibliothèque et j’y suis devenue 
bénévole quand j’ai cessé de l’être dans une autre 
association. J’aime cet investissement qui permet de 
rencontrer des gens.

S. h. : En quoi consistent vos missions ?
M.-C. P. et N. L. : Nous gérons l’équipe de béné-
voles de La Romagne, composée de 20 personnes. 
Nous y accueillerions d’ailleurs volontiers des jeunes, 
même mineurs. En concertation avec l’ensemble 
des bénévoles, nous organisons le planning des 

permanences. Chaque bénévole assure une à deux 
présences par mois, en binôme. Notre rôle est aussi 
très axé sur la gestion de notre fonds de livres par 
l’achat et le renouvellement de différents docu-
ments. D’une part, une subvention municipale nous 
permet d’acheter régulièrement des nouveautés et 
financer des abonnements de périodiques. Nous 
choisissons notamment des livres à succès récents 
d’auteurs connus et reconnus, qui amènent naturel-
lement les lecteurs vers d’autres auteurs et d’autres 
genres littéraires. D’autre part, pour compléter notre 
fonds propre, chaque année, nous participons au 
choix des livres achetés par le réseau ou prêtés par le 
BiblioPôle. Avant de mettre les livres en prêt, il nous 
faut les identifier, les coter, selon une classification 
précise, et les couvrir. Ensuite, il faut les faire vivre, 
en les mettant en valeur, en les bougeant réguliè-
rement, en les conseillant auprès des lecteurs. Nous 
traitons aussi les demandes de carte d’adhérents 
et procédons à des rappels lorsqu’il y a des retards 

de retour de document. À la bibliothèque, de plus, 
nous proposons régulièrement des animations en 
lien avec des acteurs locaux (assistantes maternelles, 
halte-garderie, école, Stella sport cycliste, etc. ) et les 
propositions du réseau. 

S. h. : Comment travaillez-vous avec le réseau 
des bibliothèques du Choletais ?

M.-C. P. et N. L. : Le réseau permet la rotation de 
livres. Nous en échangeons régulièrement 600 : 300 
venant du réseau, 300 venant du BiblioPôle. Cela per-
met d’avoir sans cesse des nouveautés. La chance du 
réseau, c’est aussi de faire bénéficier aux bénévoles 
de formations très enrichissantes, par exemple sur 
les différents genres littéraires, le merchandising, la 
lecture à voix haute, etc. Le réseau organise aussi 
des offices documentaires, qui nous prodiguent des 
conseils dans nos achats, ainsi que des comités de 
lecture, pour parler ensemble des livres. Côté média-
tion, il y a tout un programme d’animations qui nous 
est proposé.

S. h. : Qu’est-ce que ce rôle vous apporte ?
M.-C. P. et N. L. : Il permet une grande ouverture 
d’esprit. Et puis notre équipe fonctionne bien et 
partage la même vision : la lecture est un plaisir et 
permet de rêver, de s’évader. Les gens apprécient 
de venir ici, prennent le temps, s’assoient, discutent. 
Nous participons aussi à développer le goût de la 
lecture chez les enfants. Chaque classe de la com-
mune passe deux à trois fois dans l’année, puis les 
enfants reviennent après avec leurs parents !

Un réseau de culture et d’échanges ouvert à tous
Aller à la bibliothèque, choisir ses livres, les lire sur 
place dans un coin cosy ou les emporter chez soi, puis 
le temps venu, les ramener, et en choisir d’autres… 
Les bibliothèques sont des lieux culturels remplis de 
trésors. Ce plaisir, accessible à tous, aide à développer 
le goût de la lecture, notamment chez les enfants. Ce 
jeune public, particulièrement réceptif, y trouvera une 
section dédiée et une multitude d’ouvrages adaptés à 
chaque âge. Il suffit de les laisser parcourir les rayons, 
regarder les propositions qui attirent leur attention : 
les coins jeunesse sont particulièrement attrayants ! 
Les bibliothèques proposent aussi de nombreux ma-
gazines, livres audio, CD et DVD, à écouter ou visionner 
à la maison afin d’apprécier une histoire d’une autre 
façon. Avec la carte e.changes, vous pouvez emprun-
ter toutes ces ressources gratuitement, pour une du-
rée de trois semaines.

La carte e.changes
Afin de poursuivre le 
développement de 
la lecture publique et 
d’harmoniser son accès 
sur tout le territoire, 
l’Agglomération du 
Choletais (AdC) a mis en 
place une carte unique 
valable pour l’ensemble du réseau des bibliothèques 
du Choletais. Gratuite, elle permet à tous les habitants 
qui le souhaitent d’emprunter des documents dans les 
31 structures que compte l’AdC. Ainsi, l’usager adhère 
à un réseau de bibliothèques, et non pas à une seule 
structure. De ce fait, il peut profiter d’une offre globale, 
élargie à plus de 525 000 documents multisupports et 
sans cesse étoffée, ainsi que d’une offre numérique 
en ligne, constamment enrichie. « L’habitant de l’AdC 

muni de sa carte peut réserver et demander la mise à 
disposition d’un document dans la bibliothèque de 
son choix, en ligne via le portail e-changes. Il dispose 
également d’un accès pour tous à la bibliothèque 
numérique 24h/24 : téléchargement d’e-books, de 
périodiques, des modules d’autoformation (code 
de la route et langues étrangères) et d’un service de 
VOD en streaming » détaille Josette Guitton, maire 
de La Romagne et conseillère déléguée à l’AdC en 
charge de la Politique de lecture publique et de la 
Gestion du réseau des bibliothèques rurales. « Presque 
toutes les communes de l’agglomération disposent 
d’une bibliothèque : il s’agit du premier lieu culturel 
de proximité. C’est également un point de rencontres 
intergénérationnelles : tous les âges viennent, des tout-
petits jusqu’aux anciens, en passant par les scolaires, 
les adultes et les familles. Chacun peut s’installer 
confortablement, échanger avec les autres personnes 
et passer un bon moment » poursuit l’élue.

La force du réseau de l’AdC
Le réseau des bibliothèques du Choletais coordonne 
son action sur le territoire grâce à une équipe de 11 
agents de l’AdC, travaillant sur trois axes :
- la desserte de documents : l’AdC effectue des dé-
pôts réguliers dans les bibliothèques et relais lecture, 
pour compléter le fonds de lecture,
- le conseil technique : les bénévoles des biblio-
thèques sont épaulés pour la saisie informatique, 
l’acquisition d’ouvrages, le traitement, le classement 
selon la cote des documents, les opérations de dés-
herbage (retrait de collections des rayonnages), le 
conseil, et des temps de formation,
- la médiation : l’équipe du réseau des bibliothèques 
du Choletais met en place un programme semestriel 
d’animations, que les bénévoles peuvent, s’ils le sou-

haitent, proposer au sein de leur bibliothèque. 

500 bénévoles investis
Au quotidien, pour faire fonctionner les bibliothèques, 
la majorité d’entre elles s’appuie sur l’engagement de 
bénévoles (certaines structures sont gérées par des 
professionnels, comme Saint-Léger-sous-Cholet, Lys-
Haut-Layon ou Maulévrier par exemple). « Le bénévo-
lat est plus qu’important. S’il n’y a pas de bénévoles, il 
n’y a pas de bibliothèque. Les nouveaux sont toujours 
les bienvenus, quel que soit leur âge. Plus il y en a, plus 
le travail est réparti, allégeant ainsi l’engagement de 
chacun et répartissant les présences lors des perma-
nences » explique Josette Guitton. 
Ces bénévoles, motivés et passionnés, apportent de 
précieux conseils au public et provoquent des décou-
vertes culturelles. « Parfois, en tant que lecteur, on se 
cantonne à lire toujours les mêmes genres. Les béné-
voles ont ce talent de nous amener vers des titres que 
l’on n’aurait pas choisis. Il n’y a de toute façon aucun 
risque à essayer une lecture ! » encourage l’élue. 

La parole aux bénévoles

D
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.

Nelly Loiseau et Marie-Christine Palussière

Le réseau des bibliothèques bénéficie de 
l’accompagnement d’une équipe de 
professionnelles, au sein de la Médiathèque,
tête de réseau, à Cholet.
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> Bégrolles-en-Mauges - Tournepage
14 rue du Bocage - Tél. : 02 41 70 18 49
Horaires : mar. et ven. de 17 h à 18 h 30, 
mer. et sam. de 11 h à 12 h

> Chanteloup-les-Bois - Chant’Lire
Maison des Associations - 2 route de Vezins
Tél. : 02 41 62 79 36 - Momentanément fermée

> Cholet - Bibliothèque universitaire communautaire
Bd Pierre Lecoq - Tél. : 02 72 77 23 39
Horaires (vacances) : du lun. au ven. de 8 h 30 à 17 h 30 

> Cholet - Médiathèque communautaire Élie Chamard
Rue Travot - Tél. 02 72 77 23 41
Horaires : mar., jeu. et ven. de 10 h à 18 h, mer. et sam. de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

> Cholet : Relais lecture La malle à histoires
Centre social le Verger, rue du Bois Régnier
Horaires : mar. de 17 h à 18 h 30, mer. de 15 h à 18 h 30, 
ven. de 17 h à 18 h 30

> Cholet : Relais lecture Histoire d’en lire
Centre social Pasteur, 1 rue du Docteur Maillard
Horaires : mar. de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h et le mer. 
de 16 h à 18 h

> Cholet : Relais lecture Le Chapitre
Centre social du Planty, rue du Planty
Horaires : lun. et mer. de 16 h 30 à 18 h 30, mar. de 10 h à 
12 h et jeu. de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30

> Cholet : Relais lecture Tire-lire
Centre social Horizon, allée des Aigles
Horaires : mar. de 16 h 30 à 18 h 30, mer. de 10 h à 12 h, 
ven. de 16 h 30 à 18 h 30

> Cholet/Le Puy-Saint-Bonnet : Relais lecture M’Lire
Place de l’Égalité
Horaires : mer. de 14 h 30 à 17 h 30, sam. de 14 h 30 à 17 h 30

> Coron - Bibliothèque
2 rue David d’Angers - Tél. : 02 41 62 69 40
Horaires : mer. et sam. de 10 h à 12 h, 
ven. de 15 h 30 à 17 h 30

> La Plaine - La fontaine aux livres
Rue François Guérif - Tél. : 02 41 64 09 90
Horaires : mer. et sam. de 10 h à 12 h, ven. de 16 h 30 à 19 h

> La Romagne - Point Virgule
37 rue Nationale - Tél. : 02 41 71 39 17
Horaires : mar. et mer. de 17 h à 19 h, sam. de 10 h à 12 h

> La Séguinière - Mille Pages
Rue de l’Abbé Chauveau - Tél. : 02 41 56 31 93
Horaires : lun. et jeu. de 17 h 30 à 19 h, mer. de 10 h à 12 h 
et de 17 h 30 à 19 h, sam. de 10 h à 12 h

> La Tessoualle - Bouquin-Bouquine
1 place du Souvenir - Tél. : 02 41 70 53 22
Horaires : mar. de 16 h 30 à 18 h, mer. de 15 h 30 à 18 h 30, 
ven. de 16 h 30 à 18 h 30, dim. de 10 h 30 à 12 h

> Le May-sur-Èvre - May Livres
Rue Jean Moulin - Tél. : 02 41 63 39 35
Horaires : mar. et ven. de 17 h à 18 h 30, mer. de 10 h à 12 h 
et de 17 h à 18 h 30, sam. de 14 h à 15 h 30

> Les Cerqueux - Bibliothèque
3 rue du Sacré-Coeur - Tél. : 02 41 29 25 83
Horaires : mer. de 10 h à 12 h, sam. de 10 h à 12 h 

> Lys-Haut-Layon/Les Cerqueux-sous-Passavant
Bibliothèque
11 rue de la Mairie - Tél. : 02 41 03 61 17
Horaires : mer. de 16 h à 17 h 30, ven. de 15 h à 17 h, 
sam. de 15 h à 16 h

> Maulévrier - Lire et délire
Espace Foulques Nerra - Place de la Mairie
Tél. : 02 41 55 09 08
Horaires : mer. de 10 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h, ven. de 
16 h 30 à 18 h, sam. de 10 h 30 à 12 h, dim. de 10 h 30 à 12 h

> Mazières-en-Mauges - À livre ouvert
6 rue de la Forêt - Tél. : 02 41 64 29 32
Horaires : mar. de 16 h 45 à 18 h, mer. de 16 h à 18 h 15, 
sam. de 10 h à 12 h 30

> Montilliers - Bibliothèque
1 place Marie Leroy - Tél. : 02 41 70 75 73
Horaires : mar. de 16 h à 17 h 30, mer. de 15 h à 16 h 30, 
sam. de 10 h à 12 h, dim. de 10 h 30 à 12 h

> Nuaillé - Tourne-Pages
Espace culturel de la Boissonnière - Tél. : 02 41 64 14 37
Horaires : mar. de 16 h 30 à 18 h 30, mer. de 10 h 30 à 
11 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30, sam. de 10 h à 12 h

> Saint-Christophe-du-Bois - Attir’Lire
Maison Commune des Loisirs - 9 rue du Chêne Rond 
Tél. : 02 41 56 91 58
Horaires : lun. de 10 h à 11 h, mer. de 15 h 30 à 17 h 30 et 
dim. de 11 h à 12 h 30

> Saint-Léger-sous-Cholet - Bibliothèque municipale 
Granges culturelles du Landreau - Rue des Mauges
Tél. : 02 41 75 35 67
Horaires : lun. de 16 h 30 à 18 h, mer. de 10 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 18 h, sam. de 14 h à 17 h

> Saint-Paul-du-Bois - Bibliothèque
Rue de la Source - Tél. : 02 41 75 46 79
Horaires : mer. de 16 h à 18 h, sam. de 10 h 30 à 12 h 30.

> Somloire - La Grange ô Livres
Rue du Comte de Champagny - Tél. : 02 41 29 00 05
Horaires : lun. de 16 h à 18 h, mer. et sam. de 10 h 15 à 
12 h 15

> Lys-Haut-Layon/Tigné - Bibliothèque
Rue d’Anjou - Tél. : 02 41 52 85 37
Horaires : mer. et sam. de 10 h 30 à 12 h

> Toutlemonde - À Tout’Lire
3 rue Marthe Formon - Tél. : 02 41 55 76 67
Horaires : mer. et ven. de 16 h 30 à 18 h 30 et sam. de 10 h 
à 12 h

> Trémentines - Au Fil des Pages
5 place de l’Abbé Thuillier - Tél. : 02 41 30 46 97
Horaires : mer. de 10 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à 18 h, ven. 
de 16 h 30 à 18 h, dim. de 10 h 30 à 12 h

> Vezins - Bibliothèque Marque Pages
13 rue des Écoles - Tél. : 02 41 62 84 73
Horaires : mer. de 10 h 30 à 12 h et de 16 h 30 à 18 h, 
ven. de 16 h 30 à 18 h, dim. de 10 h 30 à 12 h

> Lys-Haut-Layon/Vihiers - Médiathèque
Centre culturel André Guiblet
24 rue de l’École - Tél. : 02 41 75 50 15
Horaires : mar. jeu. et ven. de 16 h à 18 h 30, mer. de 10 h à 
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30, sam. de 10 h à 12 h

> Yzernay - Bibliothèque
1 rue René Fresneau - Tél. : 02 41 62 35 06
Horaires : lun. de 16 h à 18 h, mer. et sam. de 10 h à 12 h

31 structures dans l’Agglomération du Choletais,
accessibles à tous

à Coron

à Vihiers à Toutlemonde

à Maulévrier

à Mazières-en-Mauges
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Une heure – un roman
Guy-Michel Souriau vous propose la 

lecture à voix haute des premières 
pages d’un roman. Une heure de 

lecture qui invite librement et gra-
tuitement à entrer dans un roman d’au-
jourd’hui, en apprécier l’univers, ses per-
sonnages et son intrigue, et approcher son 

auteur.
Entrée libre

> Mardi 8 février, à 10 h 30, 
Médiathèque Élie Chamard 
(espace médiation) à 
Cholet
> Jeudi 10 février, à 14 h 30,

Relais lecture Le Chat Pitre, Centre Social du 
Planty à Cholet

Les thés Cholecteurs
En collaboration avec 
Violaine Belouard, blo-
gueuse littéraire cho-
letaise. 
Vous avez particulièrement aimé une 
œuvre classique ou contemporaine (ro-
man, bande dessinée, documentaire) ? 
Apportez votre ouvrage et venez partager, 
dans une ambiance détendue, votre plaisir 
de lecture autour d’un goûter. 
Entrée libre
> Samedi 19 février, de 16 h à 18 h,
Médiathèque Élie Chamard 
(espace médiation) à Cholet

Le temps d’une histoire
Avec Véronique de la Médiathèque Élie 
Chamard, en partenariat avec le Conserva-
toire.
Ouvert à tous les petits et grands amateurs 
de belles histoires…
À partir de 5 ans, durée 1 h
Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles
> Mercredi 9 février, à 16 h
Médiathèque Élie Chamard (salle heure du 
conte) à Cholet

Dessine ton jeu
Avec Pierre et Olivier de la Médiathèque Élie 
Chamard
Quatre crayons et de l’imagination. C’est 
tout ce qu’il te faut pour créer ton propre 
jeu vidéo !  
De 8 à 12 ans, durée 1 h 30
Gratuit, sur inscription au 02 72 77 22 72 ou 
02 72 77 22 65 ou sur e-changes.cholet.fr
> Jeudi 10 février, à 14 h 30 et à 16 h 30
> Jeudi 17 février, à 14 h 30 et à 16 h 30
Médiathèque Élie Chamard (espace média-
tion) à Cholet

Le programme d’animations du 
réseau des bibliothèques du Choletais

Les bibliothèques ne sont pas seulement des lieux où consulter et emprunter différents ou-
vrages, ce sont aussi des espaces offrant une multitude d’activités gratuites, ouvertes à tous, 
qui constituent de belles sorties en famille. Voici les rendez-vous proposés pendant ces va-
cances d’hiver.

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS

En 2022, le réseau des bibliothèques 
du Choletais titille votre curiosité et 
vous promet de belles découvertes, 
du simple étonnement à l’émerveil-
lement devant l’inconnu… Décou-
vrez vite ce qui vous attend dans 
vos bibliothèques !

Spectacle 
Clé amulette
Par la compagnie Six 
monstres
Séraphine et Michel, deux 
mulots, s’embarquent dans 
une aventure avec pour seul 
bagage une drôle de clé… Un 
récit alliant conte, musique et 
film d’animation, pour partir 
à la découverte de nouveaux 
univers, réels ou imaginaires.

À partir de 6 ans, durée 45 min.
Gratuit 
> Jeudi 10 février, à 10 h 30, 
salle des fêtes des Cerqueux 
> Jeudi 10 février, à 15 h 30, 
Médiathèque de Vihiers à Lys-Haut-Layon,
> Vendredi 11 février, à 10 h 30, 
salle des fêtes d’Yzernay 
> Vendredi 11 février, à 15 h 30, 
bibliothèque Tourne pages à Nuaillé,
> Samedi 12 février, à 10 h 30, 
salle annexe de Vezins 
> Samedi 12 février, à 15 h 30, 
Médiathèque Élie Chamard à Cholet

Atelier créatif Toupies or not toupies
Animé par Véronique, de la médiathèque Élie Chamard
Découvre les formes et les couleurs en créant une jolie 
toupie !
À partir de 4 ans, 
durée 1 h
Gratuit, sur inscrip-
tion obligatoire
> Mercredi 
16 février, à 16 h, 
Médiathèque Élie 
Chamard à Cholet

Jeu Le fabuleux 
voyage de  
Marco Polo
L’empire mongol du 
grand Khan Kubilaï est 
menacé par les hordes 
Mamelouk. Afin de né-
gocier la paix, le grand 
Khan Kubilaï fait appel à 

Marco Polo et à vous pour rassembler un grand trésor 
formé des merveilles de huit lieux différents pour l’offrir 
au chef Mamelouk.
À partir de 8 ans, durée 1 h 30
Gratuit, sur inscription obligatoire 
> Samedi 12 février, à 15 h, 
bibliothèque Au fil des pages à Trémentines,
> Mardi 15 février, à 15 h,
 bibliothèque Tournepage à Bégrolles-en-Mauges,
> Jeudi 17 février, à 15 h, 
bibliothèque municipale de Saint-Léger-sous-Cholet

Jeu Les P’tits détectives
Animé par Cyriac Guillard de la maison Noir’Edition
Louise et Arthur mènent l’enquête. 
Aidez-les à résoudre l’énigme…
De 7 à 11 ans, durée 1 h
Gratuit, sur inscription obliga-
toire
> Mercredi 16 février, à 10 h,
relais lecture la Malle à histoires, 
centre social du Verger à Cholet
> Mercredi 16 février, à 16 h, 
Médiathèque de Vihiers 
à Lys-Haut-Layon

Infos et inscriptions :
Tél. : 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03 

ou sur e-changes.cholet.fr 
ou auprès des bibliothèques participantes
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FAMILLE - JEUNESSE

Chaque mois, le Point info famille orga-
nise des cafés-débats, conférences, soi-
rées d’échanges et ateliers à l’intention 
des futurs parents et parents de jeunes 
enfants. Ce rôle entraîne bonheurs et 
petits soucis quotidiens, qui amènent 
parfois à s’interroger ou douter.
Les rendez-vous des parents per-
mettent de se rassurer ou répondre à 
des questions, pendant ces temps de 
rencontres, libres de parole, au cours 
desquels chacun peut s’exprimer, par-
tager son ressenti et ses opinions sans 
être jugé.
Le prochain rendez-vous concerne 
l’adolescence. Ces années sont une 
étape importante pour les jeunes. Tous, 
pendant cette période, ont un point com-
mun, ils traversent la puberté. De quoi 
s’agit-il ? C’est un processus biologique, 

physique et psychologique. Comment 
accompagner, en tant que parents, les 
enfants durant cette période où tous les 
repères changent : autonomie, portable, 
relations avec ses pairs… ? Comment 
trouver la bonne distance entre soutien, 
lâcher, recul… ? Autant de questions 
auxquelles répondra Claudie Denez, 
psychologue, qui animera la soirée, 
dans les locaux du Point info famille, le 
mardi 22 février, à 20 h. Les parents des 
collégiens et lycéens sont invités à ce 
groupe de parole.

Infos et inscriptions :

Point info famille
24 avenue Maudet à Cholet

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

info-famille@choletagglomeration.fr

Cholet - Rendez-vous des parents :
l’adolescence en question
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Chaque année, le Centre Socioculturel 
Intercommunal (CSI) Chloro’fil accom-
pagne les jeunes âgés de 11 à 17 ans 
des communes de son territoire (Chan-
teloup-les-Bois, Trémentines, Nuaillé, 
Vezins, Toutlemonde, Mazières-en-
Mauges et La Tessoualle) dans l’organi-
sation de leurs camps d’été.
Ainsi, Victor Héliot, nouvel animateur 
jeunesse, en poste depuis décembre 
dernier, ainsi que Sabrina Chouteau, 
également animatrice jeunesse, in-
vitent les jeunes à un temps de pré-
paration et d’échange autour de ces 
séjours, ce lundi 14 février, de 10 h à 
17 h, à la maison commune des loisirs 
de Vezins. « C’est l’occasion pour les 
jeunes de prévoir des vacances de A à Z, 
à leur rythme. Ils peuvent partager leurs 
envies, choisir le lieu, le camping et les 
différentes activités sportives et cultu-
relles, selon un budget qu’ils doivent 
gérer. Ces séjours sont le résultat de 

leurs souhaits. Nous, nous ne sommes 
qu’accompagnateurs » précisent les 
animateurs.
Participer à ce temps de préparation est 
important car les séjours sont ouverts 
en priorité aux jeunes qui ont pris part 
à leur organisation. Les autres jeunes 
peuvent ensuite s’inscrire, en fonction 
des places restantes.
En plus de permettre aux jeunes de 
profiter d’un vrai temps de vacances, 
ces séjours les amènent à plus d’auto-
nomie et contribuent à l’apprentissage 
de la vie en groupe. Aux côtés des ani-
mateurs, les protagonistes organisent 
les règles de vie quotidienne sur place.

Infos et inscriptions :

Jusqu’au jeudi 10 février
CSI Chloro’fil

40 bis rue de la Libération à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 93 41

jeunesse@csichlorofil.fr

CSI Chloro’fil - Les camps d’été de jeunes se 
préparent
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Association

de la semaine

Le relais petite enfance du Coin 
de la rue poursuit son itiné-
rance, au sein des communes de 
son territoire, pour proposer ses 
matinées rencontre éveil.

Ex-relais d’assistants maternels, le relais 
petite enfance, accueilli au sein du centre 
socioculturel le Coin de la rue à Lys-Haut-
Layon, garde à peu près le même fonc-
tionnement, malgré le contexte sanitaire, 
pour assurer ses missions : l’accompa-
gnement et la professionnalisation des 
assistants maternels ainsi que des jeunes 
parents. « Il est tout de même plus difficile 
de rencontrer les parents actuellement » 
reconnaît Aline Koppé, son animatrice.
Le relais organise traditionnellement, au 
printemps, une semaine de motricité, 
dans le cadre d’un partenariat composé 
de professionnelles de la halte-garderie 
la Ronde des lutins et de l’association des 
familles d’accueil et assistants maternels 

de Lys-Haut-Layon. Avec ces deux par-
tenaires, le relais organise également un 
spectacle jeune public pour les assistants 
maternels ainsi que les jeunes parents, 
« pour créer une dynamique de territoire » 
précise l’animatrice.
Si son bureau est au centre sociocul-
turel, Aline Koppé reçoit à la maison 
de l’enfance de Lys-Haut-Layon, « pour 

rendre ses services visibles » précise-t-elle.  
Le relais petite enfance se veut égale-
ment itinérant, puisque le territoire à 
couvrir est vaste. Les rencontres éveil, 
qui ont lieu les mardis et jeudis matin, 
adoptent ce principe d’itinérance, ce qui 
permet d’aller, autant que possible, au 
contact des 62 assistants maternels du 
territoire vihiersois. Et, en nouveauté, un 

ou deux mardis des vacances scolaires, 
un temps est aussi proposé aux familles.
Le programme de février à juillet 2022 
est établi. Il est encore possible de s’ins-
crire pour les matinées d’avril à juillet.

Cernusson - Cléré-sur-Layon - Lys-Haut-Layon - Montilliers et Saint-Paul-du-Bois
Le relais petite enfance encadre 62 assistants maternels

Infos et inscriptions :

Relais petite enfance
Centre socioculturel le Coin de la rue

2 rue du Comte de Champagny
à Vihiers - Lys-Haut-Layon

Tél. : 02 41 75 42 70
petite.enfance@csc-lecoindelarue.fr

D
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.
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FAMILLE - JEUNESSE

AdC - Des jeux vidéo version plateau

Loony Quest
À partir de 8 ans, deux à cinq joueurs
Les joueurs sont plongés dans un 
jeu vidéo. Pour franchir chacun des 
niveaux, dans les différents mondes 
peuplés de monstres et autres 
créatures étranges, leur person-
nage doit atteindre un objectif, 
grâce à leur habileté… en repré-
sentation ! Il s’agit en effet, sur une 
planche transparente, de dessiner 
le chemin à parcourir afin de remplir une 
mission, en décrochant au passage, si pos-
sible, des bonus, avant la fin du temps im-
parti. Si le tracé correspond au moment de 
la superposition de la feuille transparente 
avec le niveau en cours, le joueur gagne des 
points. Il faut bien évidemment en collecter un 
maximum pour remporter la partie.

8Bitbox
À partir de 6 ans, deux à six joueurs
Une console, des manettes, des 
jeux ? C’est parti pour une partie de 
jeu vidéo ? Et bien non ! 
8bitbox est un coffret 
de trois jeux de société 
inspirés du rétroga-
ming.
Chaque pla-
teau évoque 
des références 
d’antan du jeu 
vidéo et les manettes 
permettent de définir ses déplacements ou ses 
actions pour gagner, tout simplement sur un stade, sur un 
circuit de course ou sur un célèbre circuit imprimé !

Bubblee pop
À partir de 8 ans, deux joueurs
Dans la lignée des jeux à succès, Tetris ou Candy 
crush, les joueurs doivent aligner par trois les petits 
monstres colorés et amusants sur le plateau réver-
sible, en les faisant tomber du ciel, par paire. Se 
déclenchent alors des effets et pouvoirs magiques. 

Le but est d’amasser le plus de bub-
blee sur sa planète. Mais évidem-

ment, en face, l’adversaire a le 
même objectif !

Loading
À partir de 7 ans, deux à sept joueurs
Dans Loading, nul besoin d’attendre son tour : tout le monde joue 
en même temps ! Chacun doit recharger ses batteries en collectant 
un maximum de points d’énergie.
Tous les joueurs, sauf un, commencent avec un paquet de cartes. Le 
dernier, attend, main tendue, qu’un joueur lui cède son jeu. Dès lors, 
il s’agit d’examiner rapidement le paquet pour trouver une carte de 
progression à jouer sur sa pile, dans l’ordre croissant évidemment. 
Mais gare à l’adversaire qui pensera avoir cumulé suffisamment 
d’énergie et stoppera le jeu, à raison… ou à tort.

Pendant le prochain trimestre, la Ludothèque dédie ses animations au monde du jeu vidéo. 
En attendant les prochains rendez-vous, voici quelques idées, directement inspirées de 
jeux vidéo, ou portées par cet univers.

La Ludothèque organise un atelier découverte 
d’Oculus, ce casque de réalité virtuelle et ses 
centaines de jeux, le vendredi 18 février, de 14 h 
à 16 h. Une sélection de jeux de plateau inspirés 
des jeux vidéo, ceux que vous découvrez sur cette 
page et bien d’autres, sera également présentée !
Ouvert aux jeunes et adultes à partir de 12 ans, 
sur réservation au 02 72 77 23 44

Infos :

Ludothèque - Arcades Rougé - 
30 rue Bretonnaise à Cholet

Tél. : 02 72 77 23 44
ludotheque@choletagglomeration.fr

www.ludotheque.cholet.fr
Horaires d’ouverture :

Mardi, jeudi et vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Mercredi et samedi, de 10 h à 18 h

Pass sanitaire obligatoire



19Synergences hebdo - N°601 . Du 9 au 22 février 2022

CULTURE

FAMILLE - JEUNESSE

Chaque année, plus d’une centaine 
d’écrivains amateurs s’attache à pro-
poser une œuvre inédite au jury de 
l’association Encres vives, qui organise, 
en partenariat avec l’Agglomération du 
Choletais, un concours de nouvelles et 
poésies. La 24e édition est lancée ! Les 
auteurs, qui prennent traditionnelle-
ment leur plume depuis les quatre coins 
de l’Hexagone et plusieurs pays franco-
phones, ont jusqu’au dimanche 20 mars 
pour envoyer leurs créations originales. 
La catégorie adulte doit plancher sur 

le thème « l’inconnu(e) » et les jeunes 
(avec une distinction entre les moins 
de 14 ans et les 14-18 ans) peuvent lais-
ser place à leur imagination autour du 
thème « Fantastique : rêve, réalité… ». 
Seules contraintes : les nouvelles ne 
doivent pas excéder quatre pages et les 
poésies 28 vers.
Toujours dans l’optique de défendre et 
promouvoir la langue française, Encres 
vives désignera une douzaine de lau-
réats dans chaque catégorie, qui se ver-
ront remettre prix et lots. Les collèges et 

lycées peuvent également faire partici-
per plusieurs de leurs élèves pour une 
dotation spéciale.

Infos :

Tél. : 02 41 71 98 34
encres.vives.cholet@gmail.com

www.encres-vives.fr
Tarif inscription : 8 € adulte

Gratuit pour les jeunes

AdC - Auteur de nouvelles et poésies : 
à vos plumes pour le 24e concours Encres vives

Depuis décembre dernier, une nouvelle 
structure de jeux est installée dans le 
parc, situé à l’arrière de la mairie. Cette 
aire vient remplacer les anciens jeux 
qui nécessitaient d’être renouvelés. La 
surface est maintenant dotée d’un sol 
souple, sur 160 m2, là où se trouvaient 
auparavant des gravillons, moins adap-
tés aux éventuelles chutes des enfants.
Cette aire, destinée aux 3-12 ans 
accompagnés, bénéficie également 
d’une clôture, pour plus de sécurité.
Déjà adoptée par tous, « cette nouvelle 

structure était très attendue » souligne 
Josette Guitton, maire de La Romagne.
Le coût total de l’opération s’est élevé à 
16 468 € HT (confection du sol souple, 
montage, fixation des jeux et équipe-
ments).

Infos :

Mairie
17 rue de la Mairie à La Romagne

Tél. : 02 41 70 32 50
http://www.laromagne.fr

La Romagne - Une nouvelle structure de 
jeux pour enfants au parc de la mairie

Les nouveaux parcours d’orientation 
famille sont accessibles depuis le début 
de ce mois de février, dans les parcs 
de Moine, de Ribou, du Menhir et de 
Chambord. Alors, profitez des vacances 
scolaires pour aller explorer les sentiers 
des poumons verts choletais et ainsi 
poinçonner toutes les balises d’orienta-
tion en bois, affichées sur votre carte !
Pour cela, il est possible de vous rendre 
à l’Office de tourisme du Choletais 
pour retirer, gratuitement, une ou plu-
sieurs cartes ou de les imprimer direc-
tement à votre domicile via cholet.fr. 
Vous disposez de quatre parcours par 
parc, d’une durée pouvant varier de 20 
minutes à une heure de pratique. Cer-
tains sont composés de huit balises et 
d’autres de 15.

Partagez ce moment de loisir en fa-
mille, ressourcez-vous en bénéficiant 
de la richesse des paysages hivernaux 
de la ville !

Infos :

Service des Sports
Direction de l’Éducation

Ville de Cholet / Agglomération du Choletais
Rue Saint-Bonaventure à Cholet

Tél. : 02 72 77 23 62
sports@choletagglomeration.fr

www.cholet.fr

Cholet - Parcours d’orientation : 
une activité à découvrir en famille !
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Infos :

www.e-changes.cholet.fr/

CULTURE

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 février sont empruntables.

« Érotisme : à découvrir »
Le déclic - Intégrale noir et 
blanc - BD de Milo Manara, 
chez Drugstore, 2009.
Par le simple effet d’une puce 
implantée dans son cerveau 
et activée par une télécom-
mande, la belle et prude 
Mme Christiani, grande bour-

geoise frigide, se transforme en une femme impu-
dique. Cette œuvre essentielle de la bande dessinée 
érotique est rééditée dans un nouveau format, une 
édition collector en version d’origine noir et blanc.

D’or et d’oreillers - roman 
young adult de Flore Vesco et 
Mayalen Goust, à l’École des 
loisirs, 2021.
C’est un lit vertigineux, sur 
lequel on a empilé une dizaine 
de matelas. Il trône au centre 
de la chambre qui accueille les 
prétendantes de lord Hander-

son. Le riche héritier a conçu un test pour choisir sa 
future épouse. Chaque candidate est invitée à pas-
ser une nuit à Blenkinsop Castle, seule, sans parent, 
ni chaperon, dans ce lit d’une hauteur invraisem-
blable. Pour l’heure, les prétendantes, toutes filles de 
bonne famille, ont été renvoyées chez elles au petit 
matin, sans aucune explication. Mais voici que lord 
Handerson propose à Sadima de passer l’épreuve.

Touche-moi - roman young 
adult de Susie Morgenstern et 
Cha Gonzalez, chez Thierry Ma-
gnier, 2020.
La nuit, dans son lit, Rose s’invente 
des histoires de corps qui se ren-
contrent, mais dans la vraie vie 
personne n’ose l’approcher. Son 

albinisme y est peut-être pour quelque chose ? Rose 
se sent différente et une question la hante : est-ce 
normal de penser autant au sexe ? Avec beaucoup 
de pudeur et de malice, Susie Morgenstern fait son 
entrée dans la collection L’Ardeur, en abordant la 
question du désir adolescent avec humour et déri-
sion.

Et aussi…
Petit livre rouge de la mode érotique - documen-
taire de Judith Spinoza, 2013.
Picasso érotique - documentaire catalogue de 
l’exposition, 2001.
Le boucher - roman d’Alina Reyes, 1988.
The duke of Burgundy - DVD de Peter Strickland, 
2014.
Mona street - BD de Leone Frolo, 2011.
Le goût du baiser - roman ado de Camille 
Emmanuelle, 2019.
Queen Kong - roman young adult d’Hélène Vignal 
et Cha Gonzalez, 2021.

« Agri… culture »
Une bête au paradis - roman de 
Céline Coulon, chez l’Iconoclaste, 
2019.
La vie d’Émilienne, c’est le Paradis. 
Cette ferme isolée, au bout d’un 
chemin sinueux. C’est là qu’elle 
élève seule, avec pour uniques 
ressources son courage et sa 
terre, ses deux petits-enfants, 
Blanche et Gabriel. Les saisons 

se suivent, ils grandissent. Jusqu’à ce que l’adolescence 
arrive et, avec elle, le premier amour de Blanche, celui 
qui dévaste tout sur son passage. Il s’appelle Alexandre. 
Leur couple se forge. Mais la passion que Blanche voue 
au Paradis la domine tout entière, quand Alexandre, dé-
voré par son ambition, veut partir en ville, réussir. Alors 
leurs mondes se déchirent. Et vient la vengeance.

Au nom de la terre - DVD 
d’Édouard Bergeon, 2019.
Pierre a 25 ans quand il rentre du 
Wyoming pour retrouver Claire 
sa fiancée et reprendre la ferme 
familiale. Vingt ans plus tard, 
l’exploitation s’est agrandie, la 
famille aussi. C’est le temps 
des jours heureux, du moins 

au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise 
au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, 
il sombre peu à peu… Construit comme une saga 
familiale, et d’après la propre histoire du réalisateur, le 
film porte un regard humain sur l’évolution du monde 
agricole de ces 40 dernières années.

Tous derrière le tracteur - 
album de Yuichi Kasano, à 
l’École des loisirs, 2013.
Vroum, vroummmm ! Le 
moteur du tracteur reten-
tit dans la campagne. C’est 
le printemps et il s’apprête 

à labourer la terre de la rizière. Loin d’être effrayés, les 
oiseaux se laissent attirer par ce bruit familier qui leur 
dit : « Venez manger ! » Car le tracteur, en remuant 
la terre, en fait sortir des insectes et des vers. Et les 
pauvres oiseaux ont jeûné tout l’hiver. Miam ! Ce sont 
d’abord les moineaux qui arrivent, bientôt suivis de 
deux corbeaux, puis d’un héron qui attrape une gre-
nouille dans son long bec…

Et aussi…
L’agroécologie, une réponse locale et globale - 
documentaire d’Hélène Hollard, 2021.
Profils paysans - DVD de Raymond Depardon, 2005.
Terre ferme - BD d’Élise Gruau, 2021.
Pou-poule - album de Loufane, 2003.
La ferme des animaux - roman illustré de Gréban, 2021.
Une année à la ferme - documentaire de Nancy 
Castaldo et Ginnie Hsu, 2020.
Chevalier B. - roman ado de Martine Pouchain, 2007.

« J’ai oublié le titre
mais la couverture est bleue »

Monument ordinaire - BD de Séve-
rine Vidal et Victor Lorenzo Pinel, 
chez Bamboo, 2021.
Un EHPAD, des fesses, de l’amour et 
des rides ! En fermant une dernière 
fois les volets de sa maison, Yvonne, 
80 ans, abandonne 40 ans de vie 
pour intégrer un EHPAD. Le chan-
gement est rude pour cette femme 

indépendante, d’autant qu’elle a encore 
toute sa tête. Elle a du mal à s’acclimater à cette nouvelle 
vie, qui la rapproche douloureusement de la mort. Prise 
dans le tourbillon inéluctable de la vie, l’octogénaire dé-
cide de s’offrir une dernière parenthèse enchantée.

Les géants, T. 2 Siegfried - BD de 
Lylian, James Christ, Luisa Russo et 
Lorien Aureyre, chez Glénat, 2020.
Originaires des quatre coins de 
la planète, sept enfants dotés de 
capacités naturelles hors normes 
sont attirés par une force étrange. 
Répondant à cet appel, ils dé-
couvrent des créatures gigan-
tesques et assistent à leurs ré-

veils. Au contact de ces géants, les enfants comprennent 
que leurs dons sont liés à ces créatures et que leurs éveils 
ne sont pas dus au hasard.

Bonjour le chien - roman jeunesse 
de Gilles Abier et Jean-Baptiste 
Drouot, chez Poulpe fictions, 
2021.
Une amitié improbable entre un 
grand-père grognon et un joyeux 
petit chien. Papi Denis passe son 
temps à ronchonner et à repous-
ser quiconque tente d’entrer dans 

sa vie. Lilou et Bastien, ses petits-enfants, ont alors une 
brillante idée : et s’ils lui offraient un chien ? Ni une, ni 
deux, ils lui présentent un joli petit épagneul breton... du 
nom de Bonjour ! Entre rencontres inopinées et situations 
cocasses, papi Denis finira-t-il par retrouver goût à la vie ?

Et aussi…
Indido : teinture, fabrication et applications - documentaire 
de Kerstin Neumuller, 2019.
Carbone modifié - BD de Richard Morgan, 2017.
Too tough to die - CD de Ramones, 2002.
Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de 
l’âge - CD d’Arthur H, 2021.
Nuit étoilée - album de Liao, 2020.
Le ciel est partout - roman ado de Jandy Nelson, 2010.
Je protège ma planète - CD de Jean-Paul et Brigitte 
Artaud, 2017.

La médiathèque

pense à vous !
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Ces vendredi 11, samedi 12 et di-
manche 13 février, le salon Renc‘Art, 
rendez-vous culturel trémentinais, re-
vient pour sa 6e édition.
L’espace aménagé chaque année met 
en valeur tableaux et sculptures, dans 
une galerie éphémère. Son atmos-
phère feutrée favorise le trait d’union 
direct entre les œuvres et les visiteurs.
14 artistes ont été retenus pour leur 
qualité technique, riche et variée : 
Claudia Boucard, Sylvie Bridoux, 
Véronique Chenu, Faby, Jean-Pierre 
Horiot, Jean-Claude Jehannet, Anne 
Levillain, Lise Del Medico, Olaf Melcher, 
Christian Memeteau, Cécile de la 
Monneraye, Béatrice Morel, Jean-
Marc Plumauzillz, Nadine Salem. Ces 
dix peintres et quatre sculpteurs, 
professionnels ou semi-professionnels, 
résident dans les régions Pays de la 
Loire, Bretagne et Charente-Maritime. 
Grâce à sa notoriété régionale, voire 
nationale, cette exposition sera 
accessible à un grand nombre de 
visiteurs.

Ce salon, dont l’entrée est gratuite, se 
tient à la salle d’exposition, située der-
rière la mairie.
En parallèle, se tient l’exposition  
Rebonds (lire article ci-contre).

Horaires Renc’Art :

Vendredi 11 février de 10 h à 18 h
Samedi 12 février de 10 h à 20 h

Dimanche 13 février de 10 h à 18 h

Itinérances, c’est la nouvelle saison 
culturelle de l’Agglomération du 
Choletais dans les communes. Elle 
démarre ce vendredi 11 février, avec 
une exposition à Trémentines.
L’exposition Rebonds, proposée par les 
musées de Cholet et la commune de 
Trémentines, se déploie sur les murs 
de la commune, offrant au regard des 
habitants un parcours coloré intrigant. 
Composée de duos de reproductions 
d’œuvres, l’une issue de la collection 

Textile, l’autre de la collection Art des 
musées de Cholet, elle propose des 
liens de formes et de couleurs, permet-
tant d’explorer des pratiques artistiques 
différentes.
Des visites guidées gratuites du par-
cours sont à suivre les samedis 12 fé-
vrier et 5 mars à 15 h. Pour y prendre 
part, rendez-vous à la mairie.
Pour profiter au mieux de cette expo-
sition, un dépliant d’aide à la visite est 
disponible à la mairie, à la bibliothèque 
et dans certains commerces de Tré-
mentines.

Infos et programme complet :

cholet.fr

Trémentines - Salon Renc’Art : 6e édition Trémentines - Itinérances : 
exposition Rebonds 

L’association théâtrale Fontaine des 
Auteurs prépare son retour sur scène, 
avec Place aux chaussons, une pièce 
de Thierry François, mise en scène par 
Ingrid Sautejeau.
Fred est l’heureux propriétaire d’une mai-
son dont il s’absente deux semaines. À 
son retour, il a la désagréable surprise de 
constater qu’un couple de vieux originaux 
– M. et Mme Chausson – squatte les lieux. 
Ils sont allés jusqu’à rebaptiser et refaire 
entièrement la déco de la villa avec le plus 
grand mauvais goût. Il tente de les chas-
ser, la police s’en mêle, les vieux jouent les 
victimes et se font passer pour les proprié-
taires légaux. C’est le monde à l’envers. 
Le jeune homme très « pantouflard » se 
retrouve aux prises avec des délinquants 
séniles extravertis : cocktail explosif ! Tout 
s’entrechoque : les mots, les générations, 
les enjeux, les rires !
Les représentations ont lieu à la salle du 
Gué Brien, les samedis 5, 12 et 19 mars 
à 20 h 30, les dimanches 6 et 13 mars à 
15 h, le mardi 15 et le vendredi 18 mars, 
à 20 h 30.
La première partie sera assurée par les 
jeunes acteurs, âgés de 14 à 16 ans, 
avec La chorale, une pièce de Jean-
Paul Alègre mise en scène par Alex 
Chouteau.
Un chef de chœur nous propose une 
répétition publique de sa chorale. Il est 
lui-même un peu intimidé, manque sans 

doute d’expérience, avoue ne pas savoir 
parler en public… Mais tout dérape avec 
l’entrée en scène des choristes. Ils ne savent 
pas où se placer (premier rang ? deuxième 
rang ?), ils discutent entre eux, certains 
saluent le public, Gavroche s’est endormi 
dans les coulisses, Inès ne peut définitive-
ment pas se placer à côté de Benoît qu’elle 
a quitté quelques jours plus tôt… Enfin 
bref, tout le monde s’en fiche royalement 
sauf le chef. Entre quiproquos, malenten-
dus, dialogues de sourds, décalages, tout 
y est !

Infos et réservations :

fontainedesauteurs@gmail.com
Permanences à la salle du Gué Brien

ce mercredi 9 février de 17 h 30 à 19 h
ou par téléphone, le lundi et le mercredi,

de 18 h 30 à 20 h, au 02 41 58 72 34
Tarifs :

7 € adulte, 3 € de 7 à 14 ans

Bégrolles-en-Mauges - Fontaine des Auteurs : 
jeunes et adultes présentent leur pièce

Cholet - Plateau K en résidence au TRPL

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire 
accueille la compagnie de théâtre Pla-
teau K en résidence, jusqu’au vendredi 
18 février, afin de répéter son prochain 
spectacle, Les Nécessaires, écrit et mis 
en scène par Garance Rivoal et Alice 
May.
« J’aime mon métier. J’aime mon métier, 
je crois en son utilité et je crois que chaque 
jour, je fais du mieux que je peux pour ai-
der. » Les Nécessaires met en scène Diane, 
une jeune travailleuse sociale qui s’occupe 
de l’accueil des migrants. Dans une série 
d’entretiens avec plusieurs protagonistes 

de son entourage professionnel, sa capa-
cité à aider et à faire le bien autour d’elle 
va être rudement mise à l’épreuve…
Une répétition publique, accessible à 
partir de 12 ans, est prévue le vendredi 
18 février, à 10 h 30 au théâtre Interlude, 
suivie d’une discussion avec l’équipe 
artistique.

Infos :

TRPL
9 rue de Saint-Mélaine à Cholet

Tél. : 02 41 75 35 40

D
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CULTURE

Maulévrier - La comédie Que d’os, que d’os 
en représentation unique
Le comité de jumelage maulévrais est 
en pleine préparation de la fête du 
bourg, qui aura lieu les 2 et 3 juillet pro-
chain. Pour l’occasion, 160 habitants de 
Coppet, la commune suisse jumelée 
avec Maulévrier depuis 2005, effectue-
ront le déplacement.
En attendant ces festivités, le comité 
propose une pièce de théâtre, le 
dimanche 27 mars, à 15 h, à la salle 
des fêtes. Il accueillera la compagnie 
la Lescure, de Boismé (79), qui jouera 
une comédie en deux actes de Bernard 
Lenne, Que d’os, que d’os, « une comé-
die endiablée et réjouissante avec de 
nombreux rebondissements qui réserve 
bien des surprises aux spectateurs » 
promet le comité.

La vie à Fougaces-les-Vignes, petit village 
rural, est bouleversée et mouvementée 
quand le docteur annonce son départ, et 
qu’en même temps, une société projette 
de faire des études en vue d’enfouir des 
déchets radioactifs. Un petit groupe d’irré-
ductibles Gaulois se met alors en place 
pour trouver des solutions et remédier 
à ces problèmes : remplacer le toubib et 
faire en sorte de retarder les projets de la 
société.

Infos et réservations :

À partir du lundi 14 février, 
du lundi au vendredi, de 17 h à 20 h, 

au 07 70 41 15 36 ou 02 41 55 53 40, 
et au tabac presse le Brazza, 

rue du Commerce à Maulévrier
Tarif : 8 €

Le mardi 22 février, à 20 h 30, Bérengère 
Krief est au théâtre Saint-Louis, avec sa 
pièce humoristique Amour.
Comme son nom l’indique ce spectacle 
va parler essentiellement… d’amour. 
Aaaaaaah l’amour ! Oui ça peut faire 
tarte dit comme ça, mais moi ça me fas-
cine ! C’est mon sujet préféré !
Sa beauté, ses interrogations… Du coup 
de foudre à la tempête des sentiments, 
comment passe-t-on des papillons dans 
le ventre au bourdon dans la tête ? Peut-
on se faire des films et se prendre des vents 
en série ? Pourquoi, quand on donne son 
cœur, on finit par se prendre la tête ?

Infos :

Théâtre Saint-Louis
Rue Jean Vilar à Cholet

Tél. : 02 72 77 24 24
Réservations :

billetterie.cholet.fr
Billetterie ouverte le mar. de 10 h à 13 h

et de 14 h à 18 h 30,
le mer., le jeu. et le ven., de 14 h à 18 h 30

Tarifs :
30 € normal, 28 € réduit, 23 € abonné AdC, 

18 € très réduit,
15 € abonné très réduit et jeune

La création Mascus tient, au départ, 
d’une réflexion du metteur en scène 
Maxime Bonnin sur le corps et le genre 
masculin : comment s’opposent une 
expérience personnelle et des codes 
sociaux auxquels se conformer pour 
se construire ? « Qu’est-ce qui fait de 
moi un homme ? Qu’est-ce que cela 
signifie en termes de place, de pouvoir, 
de relations ? Est-ce que je veux être 
un homme ? Est-ce que je peux oublier 
d’être un homme ? Et être quoi ? Une 
femme ? Autre chose ? » sont autant de 
questions qui ont agité les fougueux in-
terprètes de cette prestation théâtrale.
Une urgence sur le plateau, une création 
comme une vaste performance, une 
envie de toucher le public, et ensemble se 
dire : allons au combat. Moquons-nous 

de nous-mêmes. Perdons-nous. Témoi-
gnons. Détruisons. Arrachons-nous à 
nos identités. Luttons dans la sueur. Pre-
nons soin. Incendions. Jetons nos colères. 
Embrassons-nous. Accusons. Pardon-
nons. Reconnaissons. Creusons des caves. 
Croyons en la poésie.
Mascus est proposé les mardi 22 et 
mercredi 23 février, à 20 h, au Jardin de 
Verre.

Infos :

Jardin de Verre
13 boulevard Gustave Richard à Cholet

Tél. : 02 41 65 13 58
www.jardindeverre.fr

Tarifs :
15 € plein, 11 € abonné, 7 € jeune

Cholet - Bérengère Krief au théâtre 
Saint-Louis

Cholet - Mascus au Jardin de Verre
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Depuis un certain temps, la section 
théâtre de l’association Art Culture 
Théâtre Toutlemonde (ACTT), en par-
ticulier celle des jeunes, est à l’arrêt. 
Pour y remédier et faire découvrir les 
pratiques théâtrales aux enfants âgés 
de 8 à 10 ans, un stage est organisé par 
l’ACTT. Ils pourront découvrir le monde 
du théâtre par des petits jeux, de l’im-
provisation et des mises en scène. Ce 
stage, limité à six enfants, est gratuit.
Il se tient ce lundi 14 février, de 10 h à 
12 h et de 14 h à 16 h 30, au foyer des 
jeunes situé à l’arrière de la mairie.
Cet atelier est mis en place avec Adrien 

Barré, qui est employé en service ci-
vique dans la commune pour une du-
rée de huit mois, jusqu’en juin prochain.
Le jeune homme âgé de 20 ans est en 
dernière année de licence sciences so-
ciales option animation à Cholet. Riche 
d’une longue pratique théâtrale, il met 
ses compétences à profit des jeunes 
toutlemondais.

Infos et inscriptions :

Mairie
3 rue Marthe Formon à Toutlemonde

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

Toutlemonde - Un stage de découverte du 
théâtre pour les 8-10 ans
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PATRIMOINE AGENDA

À travers cette rubrique, nous 
retraçons l’histoire de chaque 
mairie de l’Agglomération du 
Choletais. Épisode 33/35.

En l’absence de trace écrite pré-
cisant où se réunissait le conseil 
municipal de Mazières-en-Mauges 
avant 1858, date de la construction 
de l’actuelle mairie, ce bâtiment 
est le seul lieu connu à cet effet. 
Les archives municipales disposent 
néanmoins de 35 mètres linéaires 
retraçant les délibérations, budgets 
remontant au début de la Restaura-
tion et l’état civil depuis 1650, ainsi 
que de belles séries (recensement 
de la population, cadastre, impôts, 
guerres de 1870 à 1945, bureau de 
bienfaisance, etc.).
La commune a reçu l’autorisation 
de commencer les travaux de ce 
bâtiment le 28 juillet 1858, selon 
les plans de Monsieur Simon, archi-
tecte à Cholet. À l’origine conçu 
pour abriter les écoles publiques de 
la commune, il s’avère finalement 
trop vaste au regard du nombre 
d’élèves. Il accueille alors rapide-
ment les services municipaux dans 
sa partie supérieure. Il avait égale-

ment été prévu de construire un 
lavoir communal sur l’avant, mais ce 
projet, trop onéreux, a été abandon-
né. Les dépenses totales du projet 
se sont finalement élevées à plus de 
12 000 F. Cependant, un litige oppo-
sant la municipalité à l’entrepreneur, 
monsieur Sureau, va se prolonger 
pendant plusieurs années. Les 
secours accordés par le départe-
ment ne s’élevant qu’à 2 300 F, la 
commune, loin de pouvoir faire 
face à la somme restant à payer, doit 
emprunter. « Le 3 octobre 1858, le 
conseil municipal reconnaît devoir 
à monsieur Delahaye, membre du 
conseil municipal, la somme de 
3 000 F, qu’il prête pour la construc-
tion de ses écoles, à raison de 4 F le 
cent par an. » Le 28 juillet 1861, c’est 
un autre membre du conseil, mon-
sieur Merlet, qui prête à son tour 
500 F. En 1868, la commune doit 
prendre un emprunt pour rembour-
ser ces messieurs. Dix ans après, la 
dette contractée lors de la construc-
tion des écoles n’est toujours pas 
liquidée.
Selon un plan réalisé en 1884 par 
monsieur Cruard, instituteur de 
l’époque, l’espace situé le plus à 

gauche était la classe des garçons, 
celui situé le plus à droite était la 
classe des filles. L’entrée dans ces 
classes se faisait par les côtés. L’avant 
du bâtiment était divisé en deux 
cours de récréation distinctes et l’ar-
rière accueillait le jardin de l’institu-
teur, ainsi que celui de l’institutrice. 
Les pièces centrales se composaient 
de deux cuisines, deux chambres et 
d’une salle pour l’instituteur. Le plan 
matérialise la présence de la mai-
rie, occupant le premier étage. Les 
écoles publiques furent par la suite 
suspendues à plusieurs reprises, 
avant de disparaître en 1941. Le 
bâtiment continue alors à abriter 
la mairie, ainsi que des logements 
sociaux puis des locaux destinés aux 
associations.
En 2005, la mairie bénéficie de tra-
vaux de restauration et tout le bâti-
ment lui est alors consacré.
L’entrée ne se fait plus par la façade 
côté rue de la Forêt, mais à l’arrière, 
où une salle contemporaine a été 
ajoutée. Ce nouvel espace fait office 
de salle du conseil municipal, salle 
des mariages, ou encore, bureau 
des élections.

La mairie a été construite au milieu du XIXe siècle.

Les maires de 
Mazières-en-Mauges

1848-1852 : René Loitière
1852-1884 : Pierre Marie
1884-1898 : Alphonse Migneau
1898-1919 : Auguste Nomballais
1919-1925 : Paul Maillet
1925-1953 : Maurice Ligot
1953-1971 : Gabriel Maillet
1971-1977 : Alfred Demartial
1977-2001 : Yves Langé
2001-2008 : Paul Huvelin
Depuis 2008 : Guy Sourisseau

Histoire des mairies : Mazières-en-Mauges animations

La mairie a bénéficié de travaux de restauration en 2005.

Mer. 9 fév./Toutlemonde
Animation pour les 11-17 ans
Mangas, BD, livres, projection vidéo, jeux de 
société, infos, découvertes et amusements : les 
jeunes de 11 à 17 ans sont invités à un après-midi 
d’animations, avec Adrien, service civique dans la 
commune.
De 14 h à 17 h, foyer des jeunes

Mer. 9 fév./Cholet
Le temps d’une histoire
Avec Véronique, de la médiathèque Élie Cha-
mard. Ouvert à tous les petits et les grands ama-
teurs de belles histoires… 
Gratuit, à partir de 5 ans
Infos au 02 72 77 22 76 ou e-changes.cholet.fr
À 16 h, médiathèque Élie Chamard,
place Jean Moulin

Mer. 9 fév./La Séguinière
Séance de cinéma :
Les Trolls 2 : Tournée mondiale

Poppy et Branche font une découverte surprenante : 
il existe d’autres mondes Trolls qui dépassent les 
leurs. Les différences qui les séparent engendrent 
des disputes…
3 €, gratuit pour les moins de 12 ans
À 17 h, théâtre de l’espace Prévert

Jeu 10 fév./Cholet
Impression végétale
Tanaisie, coréopsis, millepertuis… beaucoup 
de plantes ont des pouvoirs colorants ! Dans 
cet atelier animé par Sophie Morille, artiste 
designer spécialisée en teinture végétale, les 
enfants composent leurs motifs avec des pâtes 
à mordants et des tampons. Trempés ensuite 
dans des bains de plantes, ceux-ci s’habillent de 
couleurs… Tarif : 3 €
Infos et inscriptions obligatoires
au 02 72 77 23 22
De 10 h à 12 h pour les 6-8 ans, de 14 h 30 
à 16 h 30 pour les 9-12 ans, Musée d’Art et 
d’Histoire, av. de l’Abreuvoir

Du lun. 14 au mer. 16 fév.
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Pauses créatives
Atelier de créations libres, marionnettes, loisirs 
créatifs et petit bricolage, pour les jeunes de 8 
à 15 ans. Trois à cinq séances de 2 h. Tarif : 24 €
Infos au 06 28 29 16 03 
ou mathilde.clemencelle@gmail.com
De 10 h à 12 h pour les 8-11 ans et de 14 h à 
16 h pour les 11-15 ans, 24 rue de l’École
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AGENDA

Mer. 16 fév./Toutlemonde
L’heure du conte
Séance de lecture interactive pour les enfants, animée 
par Adrien, service civique dans la commune.
De 10 h 30 à 11 h pour les 3-5 ans, de 11 h à 11 h 30 
pour les 6-10 ans, bibliothèque Atout’lire

Mer. 16 fév./Toutlemonde
Après-midi jeux de société
Un après-midi autour des jeux de société pour les 
jeunes de 11 à 17 ans, avec Adrien, service civique dans 
la commune.
De 14 h à 17 h, foyer des jeunes

Mer. 16 fév./La Séguinière
Séance de cinéma : 10 jours sans maman

Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en 
passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment 
que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et 
prendre l’air quelques jours…
3 €, gratuit pour les moins de 12 ans
À 20 h, théâtre de l’espace Prévert

Jeu. 17 fév./Cholet
Jeu de piste
Au fil des salles, les enfants à partir de 6 ans répondent 
aux questions, résolvent des énigmes et découvrent 
ainsi le patrimoine du musée.
Présence obligatoire d’un adulte pendant toute la 
durée des animations.
Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur.
Infos et inscriptions au 02 72 77 22 50
De 10 h à 11 h et de 14 h 30 à 15 h 30, Musée du 
Textile et de la Mode, rue du Dr Roux

Sam. 19 fév./Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux 
côtés des membres du Repair café.
Infos au 02 41 65 66 51
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon, local du Club 
Ados, allée des Vanneaux

Sam. 19 fév./Cholet
Les Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en Anjou
L’association organise une permanence, l’occasion 
pour toute personne qui souhaite partir sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle ou tout autre che-
min culturel européen de prendre tous les renseigne-
ments nécessaires concernant son départ. Possibilité 
de retirer le carnet du pèlerin, la carte d’adhésion, de 
consulter les guides des différents chemins et de par-
tager l’expérience de ceux qui sont déjà partis.
Infos au 06 73 80 78 53
De 9 h 30 à 12 h, salle La Bruyère, rue Jean de La 
Bruyère

Mer. 23 fév./Cholet
Café presse

Dans une ambiance conviviale, venez participer à des 
échanges sur l’actualité, un mercredi par mois. Pro-
chain sujet : l’évolution de la médecine, de la méde-
cine d’antan à la médecine d’aujourd’hui.
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel Le Verger, 
rue du Bois Régnier

Mer. 23 fév./Trémentines
À la découverte de la réalité virtuelle
Avec Pierre et Olivier, de la médiathèque, mets ton 
casque et pars à la découverte de nouveaux mondes.
À 16 h, bibliothèque Au fil des pages

Mer. 23 fév./Cholet
Le Panier de la Moine
L’association pour le maintien de l’activité paysanne le 
Panier de la Moine organise ses portes ouvertes. Cette 
invitation, sur le temps de livraison hebdomadaire, 
permet de faire découvrir les produits proposés par 
les paysans, leur façon de travailler ainsi que le fonc-
tionnement de l’association, tout en dégustant pain, 
pâté, jus de pomme, pizzas, miel… quelques-uns des 
produits proposés toute l’année ou selon les saisons, 
avec les légumes, les œufs, les produits laitiers, etc.
Infos sur https://lepanierdelamoine.blogspot.com/
De 18 h 30 à 19 h 30, grande salle du centre social 
Le Verger, rue du Bois-Régnier

Mer. 23 et sam. 26 fév./Cholet
Atelier marionnettes
La ludothèque propose un atelier de fabrication de 
marionnettes.
Sur inscription au 02 72 77 23 44
De 10  à 10 h 45 et de 11 h 15 à 12 h le mer. pour les 
enfants de 5 à 8 ans, de 14 h à 15 h et de 15 h 15 à 
16 h 15 le sam. pour les enfants à partir de 8 ans, 
Ludothèque du Choletais, Arcades Rougé

Sam. 26 fév./Cholet
Samedi Famille Nature
Cholet Animation Enfance organise un temps nature 
de deux heures, guidé par un animateur de la Maison 
de la nature : « qui vit dans la forêt ? » à la découverte 
des mammifères qui peuplent les forêts.
Tarif : 5 € par famille (de Cholet ou du Puy-Saint-
Bonnet), avec pour seule condition d’inscrire au 
moins deux générations. Inscriptions sur cholet.fr
Infos au 02 72 77 24 00
ou accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr
De 10 h à 12 h, étang des Noues

Lys-Haut-Layon/Vihiers

Mer. 9, ven. 11, sam. 
12, mar. 15 et sam. 
19 fév.
Vaillante
Comédie d’animation 
avec les voix d’Alice Pol, 
Vincent Cassel et Valérie 
Lemercier (1h33)
À 15 h (mer.) et 17 h

Ven. 11, lun. 14 et 
mar. 15 fév.
Presque
Comédie dramatique 
avec Bernard Campan, 
Alexandre Jollien (1h32)
À 20 h 30

Sam. 12, dim. 13, ven. 
18 et lun. 21 fév.
Lynx
Documentaire (1h24)
À 20 h 30 (sam.), 15 h 
(dim.), 17 h (ven.) et 
14 h 30 (lun.)

Lun. 14 et mer. 16 fév.
Le peuple loup
Comédie d’animation (1h43)
À 17 h (lun.) et 15 h (mer.)

Mer. 16 fév.
Ciné’Môme : Le quatuor à cornes : 
là-haut sur la montagne
Film d’animation (0h42)
À 17 h

Ven. 18 fév. et dim. 20 fév.
Je t’attends
Drame d’André Gaignard (1 h 15) avec Pauline 
Renou et Antoine Pelé
À 20 h 30 (ven.) et 17 h 30 (dim.)

Mer. 16, sam. 19, dim. 
20 et mar. 22 fév.
Super héros malgré 
lui
Comédie avec Philippe 
Lacheau, Tarek Boudali et 
Élodie Fontan (1h22)
À 20 h 30 sauf dim., 15 h

cinéma

Tarifs : 6 € plein, 5 € 
réduit, 4 € moins de 14 ans, 
3 € Ciné’Mômes
Programme 24 h/24 au 02 41 75 83 66

lecinefilvihiers@gmail.com
www.cine-vihiers.fr

Facebook le Cinéfil Vihiers

animations (suite)
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Les mar. et jeu./Cholet
Cours de découverte vocale
Venez apprendre à chanter ! L’association Focal re-
prend son activité et propose des cours de décou-
verte vocale pour les enfants, le mar., de 18 h 15 
à 19 h 15, et pour les adultes, le mar., de 19 h 30 à 
20 h 30, ou le jeu., de 10 h 30 à 11 h 30.
Tarif annuel : 110 €
Infos au 02 41 71 13 96 ou asso.focal@gmail.com
Salle Sainte-Bernadette

Dim. 27 fév./La Tessoualle
Concert de l’orchestre harmonique

L’orchestre harmonique tessouallais propose un 
concert (initialement prévu le dimanche 6 février)
au programme des plus divers et variés.
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Salle Tessallis, 31 rue du Stade

musique

AGENDA

Festival À taaable !
À taaable ! est le nouveau rendez-vous commun du 
théâtre Saint-Louis, du Jardin de Verre et de l’Espace 
L.S. Senghor. Ce festival à destination des familles 
et du jeune public vise à promouvoir le spectacle 
vivant dans toute sa diversité.

Mer. 9 fév./Cholet
À la lueur du doute
Trois femmes sorcières s’installent au plateau comme 
elles vivraient en forêt. Elles interprêtent une danse 
sauvage au rythme des cœurs battants. Les pieds 
frappent le sol, les mains dessinent des rituels, les 
bouches soufflent et rient. Car les sorcières si mys-
térieuses sont espiègles aussi ! Au cœur de la forêt, 
les jeux de lumière et d’ombres sèment le doute sur 
l’envers du visible…
Une plongée dans un monde onirique où nous sau-
rions écouter le chant des arbres.
À partir de 5 ans, 45 min.
À 14 h 30, Jardin de Verre

Jeu. 10 fév./Le May-sur-Èvre
Au fond des mers
Au début, il y eut l’eau, la mer, puis petit à petit : la 
vie. Deux étranges plongeuses partent en explora-
tion dans les eaux profondes. Dans cette plongée, 
elles font la rencontre d’une drôle de créature qui 
n’a pas de forme définie qui va se transformer, se 
métamorphoser et prendre différentes apparences 
et grandir jusqu’à ce qu’elle soit prête à sortir de sa 
coquille. Au Fond des Mers établit un parallèle entre 
le monde aquatique et le monde intra-utérin en 
théâtre d’ombres, jeux de lumières, marionnettes, 
mouvements et chorésigne.
À partir de 6 mois, 35 min.
À 9 h 30 et 11 h, espace L.S. Senghor

Jeu. 10 fév./Cholet
Bonobo
L’auteur de bande dessinée Alfred et le musicien 
Sébastien Capazza entraînent le spectateur dans 
un voyage visuel et sonore de toute beauté. Alfred 
a dessiné. Sébastien Capazza compose et joue. 
Ensemble, ils ont donné naissance à ce conte ini-
tiatique, entre BD concert ou concert illustré, petit 
théâtre d’ombres ou dessin animé. Sur un écran en 
fond de scène, on retrouve le coup de crayon décoif-
fant d’Alfred, récompensé au festival international de 
la bande dessinée d’Angoulême. Ses dessins proje-
tés servent en direct d’inspiration au multi-instru-
mentiste Sébastien Capazza. Seul au plateau, celui-ci 
navigue entre guitares, saxophones, gongs, percus-
sions, invitant à suivre les aventures d’un enfant 
sauvage qui vit en parfaite harmonie avec la nature 
dans une vaste forêt, jusqu’au jour où… 
Propice à la rêverie, un concert illustré sans texte ni 
chant, durant lequel petits et grands peuvent laisser 
libre cours à leur imaginaire.
À partir de 6 ans, 40 min.
À 14 h 30, Jardin de Verre

On sort de table !
Programme d’actions culturelles

Mer. 9 fév./Le May-sur-Èvre
Atelier marionnette
Formés ensemble à l’école nationale supérieure des 
Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, deux 
membres du collectif 23h50 animeront un atelier de 
manipulation marionnettique en lien avec le spec-
tacle Au fond des mers.
À partir de 6 mois, 45 min. Gratuit. Places limitées
À 9 h 30, espace L.S. Senghor

Mer. 9 fév./Le May-sur-Èvre
Lecture : Pom !
Pom est née du mauvais côté de la barrière. Dans un 
verger de pruniers. Rejetée par les prunes, elle quitte 
le verger, et rencontre Marron, ou Châtaigne, on ne 
sait pas trop, qui l’emmène près du Vieux chêne, au 
paradis des Fruits défendus. Pom passe une enfance 
heureuse dans cet espace hors normes, où chaque 
petit(e) exilé(e) peut s’épanouir à son rythme, loin 
des diktats du genre, de l’éducation, du travail.
À partir de 8 ans, 45 min. Gratuit.
À 11 h, bibliothèque May Livre

Infos et réservations :

> Espace Culturel L.S. Senghor
4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 71 68 48 - www.espacesenghor.fr

> Théâtre Saint-Louis
Rue J. Vilar à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 24 - billetterie.cholet.fr

> Jardin de Verre
13 bd G. Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58 - www.jardindeverre.fr
Tarif unique pour tous les spectacles :
5 €, 15 € le pass famille (jusqu’à six personnes)

Conférences et cours réservés 
aux adhérents de l’Université 
du Temps Libre (UTL).

Mar. 22 fév., 1er et 8 mars 
Cholet
Histoire de l’art
L’UTL organise un cycle de conférences, 
animé par Diane Gouard, historienne de 
l’art : « Rêve d’Orient : l’Asie vue par les artistes 
européens ». Tarif : 20 € les trois conférences
De 14 h 30 à 16 h 30, salle Paul Valéry,
Hôtel de Ville/Hôtel d’Agglomération

Jeu. 24 fév./Cholet
Biodiversité
L’UTL organise une conférence, animée 
par Jean-Christophe Gueguen, docteur 
en pharmacie, consultant en ressources 
végétales, illustrateur naturaliste : « L’arbre en 
majesté ».
Tarif : 5 €
De 14 h 15 à 16 h 15, salle Paul Valéry,
Hôtel de Ville / Hôtel d’Agglomération

conférences
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Jusqu’au dim. 13 fév.
Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon
Bienvenue dans l’immeuble
Les Baladins du Layon jouent une comédie en trois 
actes d’Yvon Taburet : Bienvenue dans l’immeuble.
Les représentations ont lieu les :
- sam. 12 fév. à 20 h 30,
- dim. 13 fév. à 14 h 30.
Infos et réservations au 06 20 07 94 02 ou 02 41 59 57 07
Théâtre Saint-Charles

Du dim. 13 fév. au dim. 6 mars
Saint-Paul-du-Bois
La femme du boulanger

L’association d’éducation populaire propose La Femme 
du boulanger, adaptée de l’œuvre de Marcel Pagnol. 
Tarif : 10 €.
Les représentations ont lieu les :
- dim. 13, 20, 27 fév. et 6 mars à 14 h 30,
- sam. 19, 26 fév. et 5 mars à 14 h 30,
- sam. 19 et 26 fév. à 20 h 30,
- ven. 4 mars à 20 h 30.
Infos et réservations au 02 41 75 42 26 uniquement le 
vendredi de 14 h à 20 h 30
ou www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr
Théâtre de la Source

Du sam. 26 fév. au dim. 13 mars
Saint-Christophe-du-Bois
J’aime beaucoup ce que vous faites
La troupe du théâtre de la Doue présente cette année 
la comédie de Carole Greep, J’aime beaucoup ce que 
vous faites.
Les représentations ont lieu les :
- sam. 26 fév., 5 et 12 mars à 20 h 30,
- dim. 27 fév., 6 et 13 mars à 15 h,
- ven. 4 et 11 mars, à 20 h 30.
Infos et réservations sur http://theatredeladoue.fr
ou tous les jeudis de février, de 18 h à 20 h,
au 07 68 82 89 36
Théâtre de la Doue

Du ven. 4. au sam. 19 mars
Nuaillé et Trémentines
Thé à la menthe ou t’es citron ?
La troupe Art Tisse Tics de Nuaillé a repris les répétitions 
de la pièce Thé à la menthe ou t’es citron ?, une 
comédie de Danielle Navarro-Haudecoeur et Patrick 
Haudecoeur.
Les représentations ont lieu les :
- ven. 4,11 et 18 mars à 20 h 30,
- sam. 5,12 et 19 mars à 20 h 30,
- dim. 6 et 13 mars à 15 h.
Réservations les lun., jeu. et ven., de 17 h à 20 h et les 
sam., de 9 h à 12 h, au 07 82 25 02 91
Tarifs : 7,50 € adulte et 3,50 € moins de 12 ans
Salle Gérard Philipe,
chemin du Patronage à Trémentines

théâtre

Jusqu’au ven. 18 fév./Le May-sur-Èvre
Les lignes

Cette année, le club photo, propose une exposition 
intitulée Les Lignes, présentant le travail collectif des 
membres de l’association. 
De 13 h 30 à 18 h, du mar. au ven., 
espace Senghor, 4 rue des Tilleuls

Dim. 20 fév./Cholet
Exposition de NAM
L’association MC2, les Amis du Musée d’Art et d’Histoire 
de Cholet, organise une exposition des œuvres de 
NAM, artiste plasticien choletais, à la technique singu-
lière.
De 14 h 30 à 18 h, musée d’Art et d’Histoire, 
av. de l’Abreuvoir

Jusqu’au mer. 6 avril/Cholet
Choletmorphose
Les Archives municipales présentent l’exposition  

Choletmorphose : une invitation à remonter le temps 
pour suivre l’évolution urbaine de la cité depuis 
l’époque gallo-romaine jusqu’au début du XXe siècle. 
Elle s’appuie sur de nombreuses sources écrites 
et iconographiques notamment les aquarelles de 
l’architecte et urbaniste Charles Arnault. Infos au 
02 72 77 23 90
De 14 h à 17 h 30 du mar. au ven. et de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h le sam. (fermée le sam. pendant les va-
cances scolaires), galerie de liaison de l’Hôtel de Ville 
et d’Agglomération

Jusqu’au dim. 22 mai/Cholet
Coton, la conquête du monde
Après le Musée du Textile et de la Mode qui a présenté 
des travaux d’artistes contemporains inspirés par le 
coton, le Musée d’Art et d’Histoire et son partenaire, 
l’association les Anneaux de la mémoire, explorent la 
place, depuis quatre siècles, du coton dans la vie quo-
tidienne de populations réparties sur l’ensemble du 
globe. L’épopée du coton s’insère parfaitement dans 
le vaste phénomène que l’on nomme mondialisation. 
Infos au 02 72 77 23 22
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h du mer. au sam. et 
de 14 h 30 à 18 h le dim., 
Musée d’Art et d’Histoire, av. de l’Abreuvoir
> Visite guidée : ce sam. 12 fév., à 14 h 30

expositions

AGENDA

#SupporterNumero1

Ven. 11 fév./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit le Stade lavallois 
lors de la 21e journée de National.
À 20 h, stade omnisports, 
av. A. Manceau

Sam. 12 fév./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Nantes lors de 
la 20e journée de Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, 
av. A. Manceau

Sam. 22 fév./Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Chambéry lors 
de la 22e journée de Division 1.
À 20 h, patinoire Glisséo, 
av. A. Manceau

sport

Sam. 12 Fév./Cholet
Stage de tennis de table de l’ADC
Organisé par la Stella sport La Romagne et Cholet 
tennis de table, ce stage est ouvert aux jeunes de 
tous niveaux. Un poster et une invitation gratuite 
pour assister à une rencontre de Pro A seront remis 
à chaque participant et participante. Tarifs : 4 € pour 
les jeunes issus des clubs de l’ADC, 5 € pour les 
jeunes hors ADC.
Inscription : emmanuel-dupas@wanadoo.fr
Salle Pierre de Coubertin

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

Sam. 12 fév./Cholet
Le temps d’une parenthèse
Le service des Sports de la Ville de Cholet propose 
une nouvelle activité, destinée aux enfants et ado-
lescents : la danse découverte. Cet atelier sera l’oc-
casion pour les jeunes de mieux appréhender leur 
corps et leurs mouvements dans l’espace. Prévoir 
une tenue de sport adaptée et une gourde.
Uniquement sur inscription sur cholet.fr
De 9 h 30 à 10 h 30 (6-11 ans) et de 11 h à 12 h 
(11-15 ans), conservatoire du Choletais

bien-être
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Le Badminton associatif choletais a confirmé la première 
place de sa poule, en dominant Maromme (76). Avec 
leur nouvelle recrue espagnole, Joan Monroy (photo), les 
locaux n’ont pas fait dans le détail, puisqu’ils ont gagné 
8-0, empochant au passage le bonus offensif.

Avec une année de retard, le salon Fils croisés en Anjou a 
pu célébrer sa 10e édition. Un rendez-vous très attendu de 
toute évidence, au vu des centaines de visiteurs qui ont 
déambulé dans les allées de la Meilleraie, pour rencontrer 
les spécialistes en broderie, dentelle, patchwork et autres 
arts textiles et pour s’approvisionner en fournitures.

La route doit se partager en toute sécurité entre tous les 
usagers. C’est dans ce sens que l’Union cycliste Cholet 49 
a équipé ses coureurs de vestes haute visibilité avec le 
soutien de Groupama Loire Bretagne. La sécurité est 
l’affaire de tous.

Le Bach au sommet
Samedi 29 janvier - Cholet

10 ans du salon Fils croisés
Du jeudi 27 au dimanche 30 janvier - Cholet

Sécurité : l’UCC49 montre l’exemple
Samedi 29 janvier - Cholet

PANORAMA

Pendant deux jours, l’Orientibus, installé devant le collège 
République, a accueilli les élèves de 4e et de 3e. Au cœur 
d’une semaine consacrée à l’orientation, ils ont également 
pu participer à des ateliers sur l’apprentissage et les filières 
technologiques et sur l’application Choisir son métier. En 
soirée, une présentation des lycées était aussi proposée 
aux parents en visioconférence.

L’Orientibus au collège République
Mercredi 19 et jeudi 20 janvier - Cholet
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Accueillie à l’École d’Arts du Choletais jusqu’au 26 février, 
l’exposition Depuis les forêts des artistes Guillaume Jezy et 
Jérémy Knez a été inaugurée samedi dernier.
Depuis 2012, les deux artistes articulent un travail exclusif 
à quatre mains. Ils interrogent la forme architecturale et ses 
développements, ils élaborent, à travers des réalisations, 
des dessins et des volumes à différentes échelles, d’univers 
à la fois utopiques et dystopiques inspirés par des récits de 
science-fiction.

Tout au long du mois de janvier, les cinq acteurs, épaulés 
par toute l’équipe de la troupe Espace Del Mayor, ont diverti 
le public avec leur pièce, Paprika. Les neuf représentations 
de cette pièce de Pierre Palmade, se tenant sur la scène de 
l’espace culturel Léopold Sédar Senghor, ont fait passer 
d’excellents moments de rire aux spectateurs. L’ensemble 
des recettes du premier week-end est destiné à l’association 
Leucémie Espoir 49. 

Sous la houlette de sa cheffe de chœur, Maud Cherel (au 
premier plan, sur la photo), la chorale Cholet Gospel a 
proposé un concert qui s’est révélé être un franc succès, 
tant par le nombre de spectateurs que par la qualité 
du spectacle. Ce concert, en l’église Saint-Louis-Marie 
Grignion de Monfort, proposait également la prestation de 
la chorale invitée : Gospel Rhapsody, basée à Orvault (44).

Privé de sorties en même temps que l’Harmonie d’Yzernay 
qu’il accompagne d’habitude, le groupe dansant a innové 
en proposant son premier spectacle, une occasion 
inédite pour les danseurs de montrer, depuis deux ans, 
les mouvements appris en cours de danse. En deux 
représentations, les trois groupes de danse ont ravi le 
public le samedi soir comme le dimanche après-midi.

Vernissage à l’École d’arts
Samedi 29 janvier - Cholet

Représentations de Paprika 
Dimanche 30 janvier - Le May-sur-Èvre

450 spectateurs au concert de Cholet gospel
Samedi 29 janvier - Cholet

PANORAMA (SUITE)

Le groupe dansant monte sur scène
Samedi 29 et dimanche 30 janvier - Yzernay
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