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VIE DU TERRITOIRE

AdC - Élections présidentielles et législatives : des nouveautés

Les élections présidentielles 
et législatives se dérouleront 
respectivement les dimanches 
10 et 24 avril et 12 et 19 juin 
prochains. Zoom sur les 
nouveautés.

Création d’un site Internet
Un nouveau site Internet du ministère 
de l’Intérieur dédié aux élections est 
mis en ligne : https://www.elections.in-
terieur.gouv.fr/. Ce site regroupe toute 
l’information électorale et l’ensemble 
des démarches sur une seule plate-
forme.
Les administrés peuvent notamment 
y vérifier leur situation électorale : 
trouver leur numéro national d’élec-
teur, s’inscrire sur les listes électorales, 
chercher leur bureau de vote, donner 
procuration via la téléprocédure ou 
vérifier les éléments de procuration les 
concernant.

Carte électorale : évolution
Courant mars 2022, les administrés 
recevront leur nouvelle carte électo-
rale. Celle-ci a fait l’objet d’une évolu-
tion avec l’ajout d’un QR code au recto 
de la carte permettant d’accéder au 
site unique : www.elections.interieur.
gouv.fr. Elle met en valeur le Numéro 
National d’Électeur (NNE) constitué de 
8 à 9 chiffres : il permet d’identifier de 
manière certaine un électeur parmi les 
48 millions d’inscrits sur les listes élec-
torales. Il est nécessaire pour établir 
une procuration, tout comme celui du 
mandataire.

Procuration : 
simplification des demandes
Depuis le 1er janvier dernier, les procu-
rations sont « déterritorialisées ». Il est 
possible de donner procuration à un 
électeur qui n’est pas inscrit dans sa 
commune. Le mandataire (celui qui 
vote à la place de celui qui fait procu-
ration) devra néanmoins se déplacer 
dans le bureau de vote du mandant.
Un mandataire peut être porteur :
- soit d’une seule procuration établie 
en France,
- soit d’une seule procuration établie à 
l’étranger (dans un consulat),
- soit d’une procuration établie à 
l’étranger et d’une établie en France,
- soit de deux procurations établies à 
l’étranger.
Les démarches en ligne ne dispensent 

pas de l’obligation de se présenter au 
commissariat de police, ou à la gendar-
merie ou au tribunal afin d’y faire véri-
fier son identité.
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PROSPECTUS

Trois façons de s’inscrire 
sur les listes électorales

• en ligne, sur Service-Public.fr 
sur présentation d’un justificatif 
d’identité et de domicile à votre 
nom daté de moins de trois mois 
numérisés,
• en mairie, sur présentation d’un 
justificatif d’identité et de domi-
cile à votre nom et daté de moins 
de trois mois, ainsi que du Cerfa 
n° 12669*02 de demande d’ins-
cription,
• par courrier adressé à votre 
mairie, en joignant un justifi-
catif d’identité et de domicile 
à votre nom et daté de moins 
de trois mois, ainsi que le Cerfa 
n° 12669*02 de demande d’ins-
cription.
Cette inscription est nécessaire 
pour faire valoir votre droit de 
vote. Les inscriptions sont pos-
sibles jusqu’au vendredi 4 mars 
(ou mercredi 2 mars pour les ins-
criptions en ligne) pour l’élection 
présidentielle, et jusqu’au vendre-
di 6 mai (ou mercredi 4 mai pour 
les inscriptions en ligne) pour les 
élections législatives.

Actuellement, cinq mois de 
délai sont à prendre en compte 
avant de pouvoir recevoir 
sa nouvelle carte d’identité 
ou son nouveau passeport. 
Explications.

« Les demandes de renouvellement de 
titres d’identité explosent en ce mo-
ment, au point qu’il faut aujourd’hui 
attendre cinq mois avant de recevoir 
sa nouvelle carte d’identité ou son pas-
seport » constate Patrice Brault, adjoint 
au maire en charge de la Sécurité et de 
la Réglementation. En effet, trois mois 
et demi sont nécessaires pour obtenir 
un rendez-vous sur le site de la Ville de 
Cholet. À ce délai, s’ajoute celui de la 
fabrication de la pièce d’identité qui est 
d’un mois et demi environ.
Deux données peuvent expliquer les 
délais actuels :

- la situation sanitaire, puisqu’après 
avoir connu un ralentissement de l’acti-
vité en 2020, il est désormais constaté 
une recrudescence de demandes 
(8 692 dossiers en 2021, soit une pro-
gression de 5 % par rapport à 2019 et 
750 dossiers ont été déposés en jan-
vier 2022, soit une augmentation de 
32 % par rapport à 2021).
- le déploiement de la nouvelle carte 
nationale d’identité (gratuite), au for-
mat carte bancaire, partout en France 
depuis le 2 août dernier.
Ainsi, quels conseils donner aux admi-
nistrés qui doivent renouveler leur 
carte d’identité ou leur passeport ? 
« Anticiper au maximum, notamment 
pour les séjours à l’étranger, et privilé-
gier les démarches en ligne. Il est égale-
ment possible de prendre rendez-vous 
dans une mairie de son choix, puisque 
ces démarches sont désormais déterri-
torialisées » poursuit Patrice Brault.

À savoir également : si votre passe-
port est périmé, une carte d’iden-
tité suffit pour voyager dans de nom-
breux pays d’Europe*. De plus, celles 
délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 
31 décembre 2013 à des personnes 
majeures voient leur durée de validité 
automatiquement prolongée de 5 ans, 
soit 15 ans au total, sans que cela n’ait 
besoin de figurer sur le document.

* à vérifier selon votre destination

Cholet - Carte d’identité et passeport : 
des délais conséquents
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> Séances de vaccination
Les séances de vaccination organisées par le 
Département de Maine-et-Loire se poursuivent à 
Cholet, au Pôle Santé, 26 avenue Maudet. La pro-
chaine est proposée, sur rendez-vous, ce mercredi 
2 mars, de 14 h à 15 h, mais elle ne concerne pas 
la vaccination contre la Covid-19. 
Infos et inscriptions au 02 41 81 46 63 

> Travaux d’assainissement
L’Agglomération du Choletais (AdC) va réaliser 
à partir d’avril 2022, pour une durée de quatre 
mois environ, des travaux de mise en séparatif des 
réseaux d’assainissement, dans les rues Tharreau, 
Saint-Michel, Boistaud et Fizeau, au May-sur-
Èvre. Afin de présenter ces travaux, une réunion 
publique est organisée ce jeudi 3 mars, à 20 h, au 
centre Jean Ferrat. Infos : Direction de l’Environne-
ment de l’AdC - Tél. : 02 44 09 25 45

> Adressage : réunion publique
Le projet de l’adressage de la campagne à  
Toutlemonde prend forme. Le principe est de 
donner une adresse complète à chaque habi-
tation ou bâtiment qui aurait un intérêt à avoir 
une adresse spécifique. Une réunion publique 
de présentation du projet est proposée à tous 
les habitants des écarts ce vendredi 4 mars, à 
20 h 30, à la salle paroissiale.

> Restos du cœur : collecte nationale
Au vu des conditions actuelles, les besoins sont 
nombreux et les Restos du cœur comptent sur 
vous. Comme chaque année, une collecte natio-
nale est organisée. Elle se tient ces vendredi 4 et 
samedi 5 mars, de 9 h à 19 h 30, dans les magasins 
de Cholet et du May-sur-Èvre suivants : Intermar-
ché (de la Marne, de la Moine et du May-sur-Èvre), 
Carrefour, Leclerc (Ribou et PK3), Grand Frais, Lidl 
(Austerlitz, Lorraine et Touraine) et U Express.

> Offre d’emploi
La Commune de Lys-Haut-Layon recrute un 
agent d’entretien des espaces verts (adjoint tech-
nique territorial) au 1er avril prochain, pour un 
temps de travail hebdomadaire de 35 h annualisé. 
Sous la responsabilité du chef d’équipe, l’agent gère 
les travaux d’entretien et de première maintenance 
des équipements sportifs. Permis B obligatoire, per-
mis BE souhaité. 
Infos sur les missions et le profil demandé : 
www.emploi-territorial.fr
Les candidatures peuvent être déposées en 
mairie déléguée de Nueil-sur-Layon, service des 
ressources humaines, 7 rue de la Mairie, Nueil-sur-
Layon, Lys-Haut-Layon ou par courriel : ressources.
humaines@lyshautlayon.fr

> Portes ouvertes recrutement
Venez découvrir en conditions réelles les besoins de 
la Choletaise horticulture pour les postes saison-
niers, ces vendredi 4 mars de 14 h à 18 h et samedi 
5 mars de 9 h à 12 h, à La Séguinière. Infos au  
02 30 06 07 14 ou recrutement@lacholetaise.pro

Lys-Haut-Layon - Une journée à l’Assemblée nationale 
pour les élus du conseil municipal d’enfants

Les jeunes élus du conseil 
municipal d’enfants ont 
visité le palais Bourbon, 
siège de l’Assemblée 
nationale. Une visite mise 
à profit pour, également, 
découvrir Paris.

Le lundi 7 février dernier, à l’invita-
tion de Lætitia Saint-Paul, députée 
de la 4e circonscription du Maine-
et-Loire, transmise par son attaché 
parlementaire Philippe Algoët, 
conseiller communautaire, conseil-
ler municipal et ancien maire de 
Lys-Haut-Layon, Clara, Corentin, 
Gaspard, Kalie, Lili, Soline et Zoé 
(absente : Romane), les jeunes élus 
du conseil municipal d’enfants, ont 
pu visiter l’Assemblée nationale. 
Une expédition synonyme, pour 
certains, de plusieurs premières 
expériences : le train, le métro… Et, 
bien sûr, Paris et la tour Eiffel.
Une fois à l’intérieur du palais Bour-
bon, les enfants ont été particuliè-
rement surpris par le faste des lieux. 

« Il y a beaucoup de salles bien déco-

rées et l’hémicycle paraît plus petit 

qu’à la télé » a constaté Corentin. 

« C’était magnifique de voir cet es-

pace en vrai, ça m’a impressionnée » 

a reconnu Soline. Quant à Kalie, elle 

a trouvé les lieux « un peu luxueux » 

étonnée par « tout l’or qu’il y avait ».
Les enfants n’ont pas visité que 
l’hémicycle, mais tout le palais Bour-
bon, y compris sa bibliothèque, qui 
a marqué Zoé : « j’ai adoré la biblio-
thèque, il y a environ 700 000 livres 
en comptant ceux qui sont en 
chambre forte ».

D
.R

.Les dorures du palais Bourbon ont étonné les jeunes élus.
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Saint-Paul-du-Bois - La rue de la Source modernisée et la fibre bientôt disponible
Après plusieurs mois de travaux, 
la rue de la Source a fait peau 
neuve avant l’arrivée de la fibre.

Fin novembre dernier, les travaux de ré-
fection de la chaussée et des trottoirs de 
la rue de la Source prenaient fin et, avec 
eux, la réfection complète de cet axe qui 
traverse Saint-Paul-du-Bois et voit passer 
environ 700 véhicules par jour, notam-
ment beaucoup de camions. Un an plus 
tôt, la Commune entamait la transforma-
tion de cette rue par l’enfouissement des 
réseaux (téléphone, éclairage…), « avec 
le concours du Syndicat intercommunal 
d’énergie de Maine-et-Loire » précise 
Olivier Vitré, maire de Saint-Paul-du-Bois. 
Au printemps 2021, l’Agglomération du 
Choletais entreprenait la réfection du 
réseau d’eau potable. Puis, fin août der-
nier, la reprise de la voirie était engagée. 
« Nous en avons profité pour rétrécir la 
voie, afin de faire ralentir les véhicules, et 
pour élargir les trottoirs et faire en sorte 
que ceux-ci soient pleinement accessibles 
à toutes les personnes à mobilité réduite, 
dont les poussettes aux abords de l’école » 
souligne Olivier Vitré.

Cette rénovation de la voi-
rie rue de la Source, de 
l’entrée du bourg au salon 
de coiffure, s’accompagne 
d’aménagements paysagers 
« pour agrémenter l’entrée 
du bourg » ajoute l’élu, qui 
tient à souligner le rôle de 
la commission Voirie et bâti-
ments tout au long de cette 
période : « elle a été présente 
toutes les semaines lors des 
réunions de chantier ».
Le marché de voirie a été 
signé avec Bouchet Yzernay 
pour un montant de 
241 419 €, auquel s’ajoute 
l’éclairage public (53 574 €), 
les bouches d’incendie 
(5 175 €) et les travaux de 
réseaux (6 194 €). Les travaux sont 
financés par un emprunt de 220 000 €, 
une subvention DETR de 79 072 € et par 
21 708 € du Département, au titre des 
amendes de police.

Une nouvelle antenne
Après six ans de démarches, Olivier Vitré 
a obtenu de l’opérateur Orange l’installa-

tion d’une antenne relais en février 2020. 
Ce qui ne résolvait pas pour autant tous 
les problèmes de réception des réseaux 
de téléphonie dans la commune, qui 
a fini par être reconnue comme zone 
blanche par l’État. Celui-ci a alors mission-
né un nouvel opérateur, en l’occurrence 
Free, qui a installé une seconde antenne, 
en décembre dernier, pour les trois opé-
rateurs restant.

« Désormais, les Saint-Paulais attendent 
la fibre, en cours de déploiement, qui 
devrait être disponible d’ici l’automne » 
estime Olivier Vitré. Et de préciser : « nous 
avons beaucoup travaillé sur l’élagage 
qui a été pris en charge par la commune. »

Mairie de Saint-Paul-du-Bois

Olivier Vitré (à g.) et les élus de la commission 
Voirie et bâtiments, rue de la Source, 

où une zone 30 a été créée
aux abords de l’école et du théâtre.

En plus du livre sur 
les 150 ans de la 
commune, édité en 
fin d’année 2021, un 
important dossier 
numérique a été 
constitué sur Internet. 
Ce dossier ne reprend 
pas le livre, mais ap-
porte de nombreux 
éléments complé-
mentaires. Il réunit 
le manuscrit du livre 
de Gérard Touzé, Toutlemonde, vingt 
siècles d’histoire, les archives consti-
tuées à l’occasion des 150 ans (paroisse, 
commune, maires, conseils munici-
paux, état civil, artisans et commer-
çants, exploitations et fermiers), mais 
aussi le livret sur le 70e anniversaire des 
événements du 8 août 1944, le livre 
des 100 ans de l’école Louis Ferrand, 
une étude sur les moulins, des arbres 
généalogiques, etc. Ces documents 
sont accessibles aux personnes ayant 
fait l’acquisition du livre. L’ouvrage est 
toujours disponible au secrétariat de la 
mairie au prix de 20 €, mais le nombre 
d’exemplaires restant est limité.

Par ailleurs, une exposition de photos 
extraites du livre des 150 ans de Tout-
lemonde a été mise en place à la bi-
bliothèque aTout’lire. Les vingt clichés 
sélectionnés y sont exposés jusqu’en 
juin prochain. 

Infos :

> Mairie
3 rue Marthe Formon à Toutlemonde

Tél. : 02 41 55 02 16 - www.toutlemonde.fr
> Bibliothèque aTout’lire

13 rue Marthe Formon à Toutlemonde
Tél. : 02 41 55 76 67

Ouverte le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30, 
le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 

et le samedi de 10 h à 12 h.

Toutlemonde - Livre des 150 ans : 
annexes numériques et exposition

Début 2021, à la suite d’un comptage 
effectué pendant trois semaines, la rue 
Charles-de-Gaulle avait fait l’objet d’un 
aménagement destiné à faire ralentir 
les automobilistes empruntant cette 
voie, en provenance de la forêt. Si les 
mesures sécuritaires mises en place 
alors étaient provisoires, les baliroads 
sont maintenant remplacés par huit 
emplacements de stationnement 
matérialisés sur la chaussée, auxquels 
se sont ajoutées des balises réfléchis-
santes. « Les places de stationnement 

ont été installées de façon à créer un 
effet chicanes » précise Olivier Rio, maire 
de la commune. Le coût de ces aména-
gements s’élève à 6 742,20 € TTC.
Le conseil municipal projette de mettre 
à l’étude la réalisation d’une double 
écluse à l’entrée de la commune, accor-
dant la priorité aux véhicules sortants, 
pour poursuivre ce chantier sécuritaire 
sur la RD 158. Cette réalisation pourrait 
s’accompagner de la création d’un trot-
toir.

Chanteloup-les-Bois - Des aménagements 
pour sécuriser la rue Charles-de-Gaulle

Un extrait d’archives de la commune.
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> Portes ouvertes du campus 
connecté
Le campus connecté de Cholet ouvre ses 
portes, ces vendredi 4 mars, de 17 h à 19 h 30, 
et samedi 5 mars, de 9 h à 12 h, au Domaine 
universitaire du Choletais, bd Pierre Lecoq.
Infos : 06 07 73 55 38 
ou campusconnecte@choletagglomeration.fr

> Portes ouvertes d’écoles
> L’école publique Victor Schœlcher, à Saint-
Christophe-du-Bois, ouvre ses portes ce samedi 
5 mars, de 9 h 30 à 12 h, pour tous les niveaux, de 
la maternelle au CM2. Au programme : visite, ex-
position, jeux, ateliers, rencontres avec les ensei-
gnantes, temps convivial, stand de l’association 
des parents d’élèves.
Infos : école publique Victor Schœlcher, 12 rue 
de la Chapelle à Saint-Christophe-du-Bois
Tél. : 02 41 56 84 04
ce.049177t@ac-nantes.fr

> L’école publique Jean Moulin, au May-sur-
Èvre, ouvre ses portes ce samedi 5 mars, de 
9 h 30 à 12 h. Seront proposés : accueil par les 
élèves et visite des locaux, l’exposition Festival 
du Livre, rencontre avec les enseignants, dé-
couverte de la pédagogie et des travaux de la 
maternelle, inscriptions… 
Infos : école Jean Moulin, place Marcel Taupin 
au May-sur-Èvre - Tél. : 02 41 63 82 44
ce.0490690j@ac-nantes.fr

> Ce samedi 5 mars, l’école Saint-Louis-le-Bre-
loquet à Cholet organise ses portes ouvertes 
de 10 h 30 à 12 h. Ce sera l’occasion pour les 
familles qui souhaitent inscrire leur enfant de 
visiter les locaux, d’échanger avec l’équipe en-
seignante, les parents d’élèves et de découvrir 
les différents projets. 
Infos : école Saint-Louis-le-Breloquet, 2 bis rue 
du Breloquet à Cholet. Tél. : 02 41 62 29 39
cholet.stlouislebreloquet@ec49.fr
https://sites.google.com/a/nord-ec49.fr/
cholet-st-louis-le-breloquet/

> Pour palier l’absence de portes ouvertes, il est 
possible de demander un rendez-vous pour 
visiter l’école maternelle publique du Paradis à 
Cholet, échanger avec la directrice, découvrir les 
projets pédagogiques et la vie de l’école.
Infos : école maternelle du Paradis, 
43 rue du Paradis à Cholet - Tél. : 02 41 62 05 22 
ou ce.0490116k@ac-nantes.fr

> Mutuelle communale
La commune de Lys-Haut-Layon propose une 
mutuelle communale afin de faciliter l’accès de 
tous aux soins. La société retenue par le CCAS 
sera présentée lors de trois réunions d’informa-
tion, à la salle des Loisirs, place Leclerc à Vihiers 
ce lundi 7 mars de 17 h à 18 h 30, le mercredi 
9 mars de 10 h 30 à 12 h 30 et le mardi 15 mars 
de 17 h à 18 h 30.

Detailing care possède toutes 
les techniques pour redonner 
aux carrosseries leur éclat 
d’origine. Voire plus.

Vihiersois depuis 2020, Sébastien 
Cordier dispose d’une formation de 
menuisier ébéniste, profession qu’il 
a pu exercer quelques années avant 
de prendre une nouvelle voie liée à 
sa passion : l’automobile. Ce jeune 
trentenaire appréciant les belles au-
tos et leur carrosserie plutôt que leur 
mécanique, il a créé, en novembre 
dernier, Detailing care, un centre 
de rénovation et protection auto et 
moto. « J’étais toujours à laver mes 
voitures, à donner des coups de main 
aux copains pour ça et ma femme a 

fini par me dire : "il faut que tu fasses 
quelque chose que tu aimes" » ré-
vèle-t-il.
Le jeune homme s’engage alors dans 
une formation de préparateur esthé-
tique, puis de detailing avant d’inves-
tir dans le matériel nécessaire à cette 
activité inédite à Lys-Haut-Layon. 
« Je me suis installé à Vihiers parce 
qu’il n’y a personne sur ce créneau et 
que la commune est au carrefour des 
axes Cholet-Saumur et Angers-les 
Deux-Sèvres » souligne-t-il.
Detailing care (et non car, pour voi-
ture en anglais, le jeu de mots est 
voulu) propose du nettoyage haut 
de gamme (intérieur et extérieur), 
polissage complet, lustrage, remise 
à neuf des optiques de phares, pose 
de protecteurs céramiques… Sébas-

tien Cordier surfe ainsi sur une ten-
dance qui voit les propriétaires de 
belles autos les protéger avec des 
cires haut de gamme, ce qui passe 
par un polissage, qui peut prendre 
plusieurs heures ! Le jeune entrepre-
neur peut alors retrouver les gestes 
de l’ébéniste qui va effectuer un gla-
çage sur un meuble, par exemple.

Pas un carrossier
Celui-ci s’adresse également aux per-
sonnes souhaitant juste redonner un 
coup de jeune à leur auto (car-sta-
ging) ou la rendre impeccable avant 
une vente, extérieurement ou inté-
rieurement. Mais il prévient : « J’inter-
viens avant et/ou après un carrossier 
suivant l’état du véhicule. Je travaille 
également avec un carrossier peintre 
pour divers besoins de peinture sur 
des éléments trop abîmés ».
Sébastien Cordier projette de prati-
quer le débosselage sans peinture, 
une option que proposent peu de 
carrossiers, qui permet de réparer les 
coups de grêle, par exemple.

Infos :

Detailing care

Tél. : 06 31 03 76 03

contact@detailingcare.fr

www.detailingcare.fr

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Detailing care est aux petits soins 
pour les autos et motos
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Sébastien Cordier peut rendre une carrosserie
aussi brillante qu’un miroir.

L’édition du mercredi 9 février 
d’Aujourd’hui en France 
annonce son classement 
des villes idéales pour 
télétravailler. Cholet est 
citée… en quatrième position.

« Depuis la crise sanitaire, les envies 
d’horizons nouveaux se sont ren-
forcées pour nombre de citadins à 
la recherche d’un nouveau départ. 
Et ce déclic est désormais rendu 
possible par l’avènement du télétra-
vail » annonce le journaliste d’Au-
jourd’hui en France, Aubin Laratte, 
poursuivant : « Une évolution que 
rien ne semble arrêter et qui permet 
à des milliers de Français de se poser 
la question d’un déménagement ». 
Le journaliste complète son pro-
pos, indiquant : « Le choix de la ville 
doit répondre à plusieurs critères : 
la qualité de vie (avec des espaces 
verts, des écoles, des médecins ou le 

prix de l’immobilier), ceux propres 
au télétravail (la couverture en fibre 
optique ou la présence d’espaces de 
coworking), mais surtout un critère 
de proximité… avec Paris ».
Poitiers, Bourges et Dijon 
composent donc le trio de tête de 
ce classement dédié aux villes de 
plus de 50 000 habitants (hors Île-
de-France) offrant les meilleures 
conditions pour télétravailler. « Au 
pied du podium, Cholet est très 

demandée car elle concilie sécurité 
et éducation, tout en restant 
un territoire économiquement 
attractif » confirme Gildas Chauveau 
de Vallat, directeur général de 
Ma nouvelle ville, partenaire 
des mobilités géographiques et 
professionnelles. Dans le top 10 
des villes où il fait bon télétravailler 
viennent ensuite Niort, Amiens, 
Chambéry, Besançon, Limoges et 
Le Mans.

Cholet - Cholet, ville où il fait bon vivre pour 
télétravailler
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VIE DU TERRITOIRE

Lys-Haut-Layon/Les Cerqueux-sous-Passavant
Pierre Lesaffre s’exprime à travers 
l’acier

L’homme est discret mais 
visiblement doué. Après avoir 
beaucoup travaillé pour les 
autres, Pierre Lesaffre allie 
désormais son art du dessin à 
celui de la soudure, au service 
de la ferronnerie d’art. Portrait.

Licencié en arts plastiques, Pierre 
Lesaffre a toujours dessiné, mais n’en 
a pas fait son métier. Soudeur de 
formation, il a d’abord multiplié les 
emplois dans ce domaine. Adepte de 
l’intérim et, surtout, d’âme nomade, il 
a, tour à tour, aussi bien travaillé chez 
des artisans que dans des entreprises 
industrielles, soudant des charpentes 
métalliques ou réalisant des travaux 
plus minutieux, jusqu’à ce que l’envie 
de travailler pour son propre compte 
lui vienne. « Je préfère m’investir et 
passer du temps dans des projets qui 
m’intéressent, ce que permet le statut 
d’autoentrepreneur » reconnaît-il.
Alors qu’il avait entrepris la restauration 
d’une maison de famille aux Cerqueux-
sous-Passavant, il en a profité, lors du 
confinement du printemps 2020, pour 
commencer de nouvelles réalisations 
et apprendre de nouvelles techniques. 
Le temps d’accomplir toutes les dé-
marches administratives, d’aménager 
son atelier et sa forge et voilà la mi-
croentreprise de soudure et ferronnerie 
d’art de Pierre Lesaffre créée en octobre 
dernier.

S’exprimer avec ses outils
S’il réalise aussi des travaux de soudure, 
pour réparer outils et autres accessoires 
métalliques, Pierre Lesaffre propose 
également ce qu’il faisait déjà durant 
son temps libre : coucher sur papier, 
des formes, des volutes, des animaux, 
pour ensuite les reproduire sur l’acier, 
les découper, les tordre. En laissant par-

fois aller son imagination, pour qu’un 
lézard, par exemple, se retrouve avec 
une queue aussi longue que celle du 
Marsupilami. Celui-ci pourra ensuite 
aller orner un portillon de jardin ou en-
core servir d’enseigne à un commerce.
Plutôt qu’avec les mots, Pierre Lesaffre 
préfère s’exprimer avec ses outils. Ré-
cents, ou plus anciens, disparus pour 
certains, qu’il chine à l’occasion ou qu’il 
a pu récupérer de l’ancien forgeron 
de la commune, dont « l’acier était 
de meilleure qualité qu’aujourd’hui » 
constate-t-il.
Des anciens, l’artisan a également en-
vie de reprendre certaines méthodes 
de travail, comme la forge chauffée 
au charbon de bois, pour remplacer le 
charbon minéral.

Montrer son savoir-faire
Dans son atelier, le jeune ferronnier a 
« plein de projets en attente » dévoile-t-
il : des perchoirs à oiseaux et autres élé-
ments de décoration pour les jardins, 
un portemanteau perroquet qui pour-
ra, à coup sûr, supporter de nombreux 
vêtements, ou encore une table basse 
à la surface ouvragée, créée de A à Z.
Présent sur le premier marché de Noël 
des Cerqueux-sous-Passavant en dé-
cembre dernier et quelques autres, l’ar-
tisan a pu montrer son savoir-faire, qui 
lui vaut aujourd’hui des commandes et 
de pouvoir, ainsi, laisser libre cours à sa 
créativité.

Infos :

Pierre Lesaffre
8 rue du Petit-Anjou à Lys Haut Layon/

Les Cerqueux-sous-Passavant
Tél. : 06 76 63 96 62

https://pierrelesaffre.tumblr.com/

Pierre Lesaffre dans sa forge,
aménagée pendant le confinement.

Le groupe a engagé un projet 
d’acquisition du groupe Riaux, 
leader sur le marché de l’escalier 
sur-mesure en France.

Dans le cadre du déploiement de sa 
stratégie de développement durable 
et équilibré de ses activités, le groupe 
Bouyer Leroux a engagé un projet 
d’acquisition du groupe Riaux, leader 
sur le marché de l’escalier sur-mesure en 
France.
Fondé en 1977 par Jean-Paul Riaux, com-
pagnon du Tour de France, ce dernier 
compte cinq filiales entre Bazouges-la-
Pérouse (35) et La Pommeraye (49) : les 
sociétés de fabrication Riaux Escaliers et 
Mauges Escaliers, les sociétés de pose 
Concept et Pose et Menuiserie macai-
roise, et Esca Services, qui regroupe les 
fonctions commerciales et supports du 
groupe. Elles permettent d’offrir une 
prestation globale de grande qualité 
intégrant la prise de cotes, la concep-
tion, la fabrication sur-mesure, la finition, 

la livraison et la pose des escaliers sur 
les chantiers. Le groupe s’adresse à une 
clientèle de professionnels tels que les 
constructeurs de maisons individuelles 
et les artisans menuisiers via la société 
Riaux Escaliers, et les promoteurs via la 
société Mauges Escaliers. Il a créé récem-
ment son réseau d’installateurs sous 
la marque Skali qui regroupe déjà une 
quarantaine d’artisans qualifiés et offre 
un fort potentiel de développement. Le 
groupe Riaux emploie environ 220 col-
laboratrices et collaborateurs, dont 40 
menuisiers poseurs, et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 22 millions d’euros en 2021.
Cette acquisition, qui devrait être finali-
sée dans le courant du premier semestre, 
s’inscrit parfaitement dans la stratégie de 
développement équilibré et durable du 
groupe Bouyer Leroux, et elle permettra 
d’exploiter de nombreuses synergies 
entre les deux groupes. Elle aidera le 
groupe Bouyer Leroux à renforcer son 
offre de solutions éco-performantes et 
de se développer dans l’aménagement 
intérieur des logements.

La Séguinière - Bouyer Leroux se tourne 
vers l’aménagement intérieur 

Le groupe Riaux est leader sur le marché de l’escalier sur-mesure.
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VIE DU TERRITOIRE EMPLOI

Des emplois à pourvoir

• Responsable d’applications 
Informatique (H/F) : Cholet - CDI

• Menuisier (H/F) : Cholet - CDI

• Agents de crèche (H/F) :  
Cholet - CDD

• Comptable polyvalent (H/F) : 
Cholet - CDI

• Animateur référent famille (H/F) : 
Cholet - CDD

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

(rubrique Services en ligne)

> Mardi 1er mars, à 14 h,
dans les locaux de Pôle emploi
Pôle emploi organise un job dating services à la 
personne, en partenariat avec Âge d’Or Services. 
Entretiens individuels pour des postes d’assistant 
de vie, assistant ménager, assistant médico-psy-
chologique, accompagnant éducatif et social.

> Jeudi 3 mars, à 9 h,
dans les locaux de RAS Intérim
Pôle emploi organise un temps d’information 
collective et des entretiens de recrutement pour 
la formation Titre porteur.

> Vendredi 4 mars, à 9 h,
dans les locaux de la Régie de quartier
Présentation de la structure, des métiers et 
d’éventuelles offres d’emploi dans le secteur de 
l’entretien des espaces verts.

> Vendredi 4 mars, à 9 h 30,
dans les locaux de Pôle emploi
Présentation de l’entreprise Michelin, des postes 
et des conditions de travail avant des exercices 
de recrutement par simulation pour des emplois 
d’opérateurs de production.

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 72 62 70 48

Cholet - #TousMobilisés 
avec Pôle emploi

Comment continuer à 
vivre après le suicide d’un 
proche  ? Une conférence 
est proposée ce vendredi 
4 mars, à 20 h 30, salle Paul 
Valéry. 

En 2019, à la suite d’une première 
conférence invitant les personnes 
touchées par le suicide d’un proche 
à échanger, un groupe de parole 
s’est constitué dont les membres 
ont, depuis, avancé ensemble. 
Aujourd’hui, afin d’aider d’autres 
personnes dans la même situation, 
une seconde conférence est 
organisée, à nouveau co-animée 
par Matthieu Lefrançois, prêtre 
diplômé en éthique et Yves Clercq, 
psychologue. Elle se tient ce 
mercredi 4 mars, à 20 h 30, salle Paul 
Valéry de l’Hôtel de Ville de Cholet 
(entrée par la conciergerie). 
Les participants pourront faire 
part de leurs questions, de façon 
anonyme, les notant sur un papier 

prévu à cet effet, fourni en début de 
conférence.
Comme ce fut le cas en 2019, un 
groupe de parole pourra émerger 
de ce temps d’échanges, réunissant 
les personnes souhaitant trouver un 
accompagnement, une aide pour 
parvenir à vivre l’après, avec cette 

expérience douloureuse, où diffé-
rents sentiments se côtoient, oser 
se confronter à ses propres peurs, 
trouver des échappatoires, et aussi, 
se pardonner.

Infos :

Entrée libre

Cholet - Suicide d’un proche : 
une conférence pour en parler

Jérémy Poirier est dirigeant 
de l’entreprise Poirier 
couverture depuis 10 ans. 
Il emploie neuf salariés et 
recherche actuellement trois 
couvreurs pour assurer les 
chantiers à Cholet et dans 
les communes limitrophes.

Synergences hebdo : En quoi 
consiste votre métier ?
Jérémy Poirier : Je fais des cou-
vertures de maisons neuves ou je 
refais des couvertures de maisons 
plus anciennes. À 80 %, nous travail-
lons en rénovation, ce qui veut dire 
enlever d’abord l’ancienne toiture 
avant de réaliser la nouvelle. Je tra-
vaille aussi bien la tuile que l’ardoise 
et la petite zinguerie, c’est-à-dire 
tout ce qui concerne les gouttières, 
aussi bien celles du toit que les des-
centes. Tout ce qui est pluvial, en fait. 
Aujourd’hui, je fais à peu près autant 
de tuile que d’ardoise, sachant que 
c’est quasi exclusivement de la tuile 
mécanique et en terre cuite. La tuile 
tige de botte devient très rare. Le 
couvreur s’occupe aussi de la pose 
des liteaux, qui retiennent la tuile 
ou l’ardoise, mais pas de la volige, 
puisque c’est le domaine du char-
pentier. Le couvreur est à l’œuvre 
par tous les temps, sauf quand il 
gèle, quand il pleut trop ou qu’il y a 

trop de vent.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
J. P. : J’aime particulièrement tra-
vailler l’ardoise parce que c’est 
un peu de l’art. C’est un matériau 
friable, qu’on ne peut pas scier. On 
la façonne au marteau enclume. 
Poser de l’ardoise reste plus long, 
mais on en met plus au mètre carré 
que de la tuile. On peut faire de plus 
belles choses avec l’ardoise qu’avec 
la tuile.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre 
pour devenir couvreur ?
J. P. : Le cursus classique repose sur 
un CAP couvreur, puis un brevet 
professionnel, avec une mention 
zinguerie. On peut ensuite pour-
suivre avec un BTS. Mais c’est un 
métier où l’on peut également ap-
prendre sur le tas, comme on dit. À 
partir du moment où l’on est à l’aise 
pour évoluer en hauteur et que l’on 
est manuel, on peut être formé.

Cholet - Jérémy Poirier forme des couvreursDécouverte 
d’un
métier
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ENVIRONNEMENT

L’Agglomération du Choletais (AdC) poursuit 
ses campagnes de contrôle qualité du tri des 
emballages ménagers dans les communes 
de son territoire. Pour rappel, réalisés par les 
ambassadeurs de tri et de prévention du service 
Gestion des déchets, ceux-ci consistent à 
vérifier le contenu des bacs jaunes (sur la voie 
publique) avant la collecte. « Cet état des lieux 
est un préalable indispensable pour la mise 
en place d’un plan d’action avec des solutions 
techniques, des actions de communication et de 
sensibilisation des habitants de l’AdC » précise 
Cédric Van Vooren, vice-président chargé de 
la Gestion de la collecte et du traitement des 
déchets.
Les prochaines campagnes seront réalisées à 
Vihiers, commune déléguée de Lys-Haut-Layon, 
les jeudis 3, 17, 31 mars, 14 et 28 avril et à Mau-
lévrier, les jeudis 10, 24 mars, 7, 21 avril et 5 mai.
Attention aux fraudes : « les ambassadeurs de 
tri et de prévention sont identifiables de par leur 
tenue de travail et doivent être en possession de 
leur carte professionnelle » rappelle le service.

Infos :

Service Gestion des déchets
Tél. : 0 800 97 49 49

(n° vert, appel gratuit depuis un poste fixe)

Lys-Haut-Layon/Vihiers et Maulévrier
La qualité du tri 
sélectif contrôlée

La Séguinière et Saint-Léger-sous-Cholet - Tous les 8 du mois, 
les HULC nettoient les communes
Le mardi 8 février dernier, sept membres 
de la brigade HULC, pour Habitants 
Unis = Localités Choyées, se sont retrou-
vés, parés de leurs gilets verts, sur le 
parking de la mairie de La Séguinière. 
Comme chaque 8e jour du mois, cette 
brigade s’équipe de pinces, gants et 
sacs pour partir, en duo, à l’assaut des 
déchets, en différents endroits d’une 
commune. Chaque mois, une localité 
différente du territoire couvert par le 
Centre Socioculturel Intercommunal 
(CSI) Ocsigène est concernée par cette 
démarche. Les déchets sont ensuite 
triés : le verre est déposé dans les co-
lonnes à verre, les emballages et plas-
tiques vont dans les bacs jaunes et le 
tout-venant part à la déchèterie.
Le prochain rendez-vous des HULC est 
programmé le mardi 8 mars, à partir de 
9 h 30, devant le CSI, 18 rue d’Anjou à 
Saint-Léger-sous-Cholet. L’équipe, déci-
dée à continuer de s’unir et de choyer 
les localités, accueille de nouvelles 
bonnes volontés, souhaitant faire aussi 
un geste pour la planète, tout en parta-
geant un moment de balade conviviale.

Après plus de deux heures de ramassage des déchets, 
les HULC ont effectué la pesée des sacs
mis à disposition par la mairie de La Séguinière.
Une récolte tristement fructueuse ce jour : 
80 kg de déchets.
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La Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) Mauges livre un 
nouvel épisode de sa série sur 
la nature qui nous entoure.

Moins familier que le Rougegorge, 
moins connu que les mésanges, le 
Rougequeue noir Phoenicurus ochru-
ros habite depuis longtemps nos villes 
et nos villages. Primitivement oiseau 
des parois rocheuses, il s’est adapté 
aux constructions humaines : maisons, 
immeubles, gares, bâtiments industriels, 
cimetières… Parcourir à pied les rues 
de Cholet ou d’une autre commune de 
l’agglomération reste le meilleur moyen 
pour détecter sa présence, petite sil-
houette sombre campée au faîte d’un 
toit, d’une cheminée ou sur antenne. 
Notre oiseau aime les perchoirs élevés 
d’où il peut repérer ses proies et faire 
entendre son chant.

Un plumage couleur de suie
Côté taille, il est à peine plus grand qu’un 
Rougegorge. Côté silhouette, il se tient 
droit et agite nerveusement sa queue 

rousse. Son plumage, comme celui de 
beaucoup d’oiseaux, diffère selon le 
sexe. Celui du mâle est d’un beau gris 
noirâtre, plus sombre dessus que des-
sous, d’où son surnom de « ramoneur ». 
Sur cet ensemble couleur de suie, 
tranchent une discrète plage blanche 
sur l’aile et le roux vif de la queue. Chez 
la femelle, même queue rousse mais le 
plumage est nettement plus terne, gris 
brunâtre.

Un nicheur discret
L’oiseau chante entre la mi-février et la 
fin juin, puis reprend en début d’au-
tomne. Plus original que mélodieux, ce 
chant a été comparé au froissement 
d’un papier ou encore à un « bruit de 
verre pilé ».
L’espèce fait souvent deux nichées par 
an. Pour construire son nid, le Rouge-
queue noir cherche des lieux abrités et 
sombres : cavités dans les murs, poutres 

sous les avant-toits, trous sous les tuiles, 
etc. La pierre reste inséparable de son 
existence. L’oiseau est discret. Il peut 
nicher tout près des hommes sans que 
ceux-ci s’en aperçoivent. Seule l’agi-
tation liée à la fin de l’élevage permet 
de se rendre compte de la proximité 
insoupçonnée d’un nid.
Le Rougequeue noir se nourrit surtout 
d’insectes qu’il capture en volant habile-
ment sur place ou en descendant au sol. 
En été, il se nourrit aussi de baies.
En cours d’automne, l’espèce rejoint 
le pourtour méditerranéen. Seuls 
quelques individus hivernent dans 
notre région.
Choletais, à vos jumelles : il y a sans 
doute un Rougequeue noir à découvrir 
dans votre rue ou votre quartier.

LPO Mauges

Infos :

mauges-nature.blogspot.com

lpomauges@gmail.com

AdC - La LPO vous informe : le Rougequeue noir, un oiseau à découvrir
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AdC - Allergies aux pollens : des alertes existent

Pour être alerté en temps réel 
des émissions de pollens en 
cours, les personnes allergiques 
peuvent s’inscrire à une lettre 
d’information.

Rhinite, conjonctivite, asthme, atteinte 
de la peau… Entre 20 et 30 % de la po-
pulation connaît bien les conséquences 
invalidantes d’une allergie aux pollens. 
L’Agglomération du Choletais (AdC) s’est 
préoccupée très tôt de ce problème de 
santé publique, avec l’installation d’un 
capteur de pollens sur le toit de l’Hôtel 
de Ville de Cholet, dès 1988, puis à partir 
de 1997, avec l’observation, au parc de 
Moine, des plantes allergisantes du ter-
ritoire.

Le Pollinarium sentinelle®
L’AdC poursuit ses actions de préven-
tion, avec la mise en place, en jan-
vier 2019, d’un dispositif de surveillance 
des pollens de l’air, appelé Pollinarium 
sentinelle®. Situé dans le jardin du Mu-

sée du Textile et de la Mode, cet espace 
réunit les principales espèces de plantes 
(plantain, armoise, graminées…), d’ar-
bustes et d’arbres sauvages (noisetier, 
saule, aulne…) de la région choletaise, 
dont le pollen est allergisant. Elles ont 

été prélevées en nature, dans une zone 
de 20 km autour de Cholet, et replan-
tées dans les mêmes conditions sur site. 
Dix espèces de plantes herbacées et six 
espèces de plantes ligneuses sont ainsi 
observées quotidiennement par des 

jardiniers, des agents du musée et de 
la direction de l’Environnement, afin de 
détecter le début et la fin d’émission de 
pollen pour chacune d’entre elles.
Les personnes allergiques, ainsi que les 
professionnels de santé, peuvent s’ins-
crire gratuitement à des alertes pollen, 
et recevoir ainsi en temps réel, via une 
lettre d’information, les émissions en 
cours. Grâce à cet outil de prévention, 
mis en place en collaboration avec l’As-
sociation des Pollinariums sentinelles® 
de France, Air Pays de la Loire et l’Agence 
régionale de santé, elles peuvent ainsi 
anticiper leur traitement avant que les 
symptômes n’apparaissent.

Infos :

www.alertepollens.org

ou direction des Parcs, jardins et paysage

de l’Agglomération du Choletais

Maison du Mail

avenue de l’Abreuvoir à Cholet

Tél. : 02 72 77 21 10

En juillet, Christian Lemoine 
partira en Guyane pour découvrir 
de nouveaux papillons. De quoi 
ajouter des spécimens à sa 
collection déjà forte de 25 000 
pièces.

Christian Lemoine avait 12 ans lorsqu’il 
s’est pris de passion pour les papillons, 
grâce aux randonnées du mercredi 
organisées par un professeur de son 
pensionnat, lui-même amateur de 
lépidoptères. « Mon premier papillon, 
c’était un petit nocturne. À l’époque, 
les champs étaient pleins de fleurs de 

chardon, se souvient le collectionneur. 
J’étais amoureux de la nature mais pas 
encore entomologiste, ni lépidoptériste. 
Je le suis devenu dans les années 80. » 
C’est d’ailleurs à cette période qu’on 
lui offre son premier livre sur les papil-
lons : « une vraie bible ».
Depuis 15 ans, Christian Lemoine 
s’est spécialisé dans les microlépidop-
tères. « Quand je chasse, je pars le soir et 
reviens au petit matin, en général deux 
fois par semaine quand la lune est noire. 
Je trouve six à sept nouvelles espèces 
par an » raconte le Cléréen. Vient 
alors un long travail, parfois, d’identi-
fication de chaque insecte, avant de 

l’épingler, sous verre, dans des mal-
lettes en bois que Christian Lemoine 
fabrique lui-même. Son grenier en est 
plein, même pas étiquetées. Pourtant, 
lorsqu’on lui demande tel ou tel papil-
lon, il ne met pas trente secondes à 
retrouver la bonne mallette.

Un insecte devenu rare
Avec ses 25 000 papillons – le plus 
petit mesure 0,2 mm, le plus gros, 
22 cm – Christian Lemoine est un 
collectionneur reconnu. Il fait par-
tie d’un réseau et rédige des articles 
dans des revues spécialisées comme 
les Cahiers des offices pour les insectes 
et leur environnement. Les papillons, il 
peut en parler longtemps, surtout de 
leur rareté aujourd’hui. La disparition 
de la biodiversité, il connaît : « à une 
date donnée dans les années 70, il y a 
eu le remembrement (suppression des 
haies, ndlr) qui a complètement détruit 
la biodiversité. Il y a des insectes qu’on ne 
verra plus » affirme-t-il.
Les nouvelles espèces, Christian 
Lemoine les trouve dans les forêts 
domaniales ou les camps militaires, 
où on l’autorise à pénétrer, ainsi que 
dans l’Aveyron, où il se rend chaque 

année. « Là où l’homme ne passe pas, 
en altitude, les papillons foisonnent » 
révèle-t-il.

Cap sur la Guyane
Cette année, c’est une autre région 
de France qu’il va découvrir. Avec 
un ami également collectionneur, il 
partira en Guyane en juillet. « Dans 
ma tête, je pars pour réaliser un film et, 
ensuite, faire découvrir ce que j’aurai vu 
et trouvé, dans les écoles par exemple. » 
D’autres espèces, à n’en pas douter, 
sachant qu’il en existe un peu plus de 
5 000 en Europe et plus de 140 000 
dans le monde. Christian Lemoine, 
lui, estime n’en posséder « que » 200. 
Ce qui est sûr, en tout cas, c’est qu’il 
lui faudra fabriquer beaucoup de mal-
lettes supplémentaires.

Infos :

christian.lemoine6@orange.fr

Cléré-sur-Layon - Christian Lemoine collectionne les papillons depuis 50 ans

Christian Lemoine espère
bien transmettre sa passion
à ses futurs petits-enfants.

Le saviez-vous ?
Le papillon a une vie très courte, de 
15 jours environ, tout simplement 
parce qu’il ne peut pas se nourrir.

ENVIRONNEMENT

Le pollinarium sentinelle au Musée du Textile et de la Mode
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Rendez-vous incontour-
nable des habitants de 
la région à la recherche 
d’idées pour leurs pro-
jets maison et jardin, 
désireux de découvrir et 
d’adopter les nouvelles 
tendances de l’amé-
nagement intérieur et 
extérieur, le salon Habi-
tat & Jardin revient, du 
vendredi 4 au dimanche 
6 mars, de 10 h à 19 h, 
au parc des expositions 
de la Meilleraie.
Pendant trois jours, 
les visiteurs pourront 
profiter d’un temps 
d’échange privilégié 
avec les professionnels réunis pour 
l’occasion. Ces derniers, locaux pour 
la grande majorité, représentent diffé-
rents corps de métier : construction, ré-
novation, équipement, aménagement 
extérieur et paysage. Ils sauront propo-
ser les offres et solutions idéales selon 
les différents projets, ainsi que l’accom-
pagnement adéquat pour donner vie 
à toutes les idées, suivant les dernières 
tendances et innovations. Que ce soit 

pour l’intérieur, ou l’extérieur. Les jar-
dins et terrasses sont, en effet, consi-
dérés aujourd’hui comme de véritables 
espaces de vie pour recevoir familles 
et amis ou se ressourcer, autant qu’un 
salon douillet.

Tarif :

4 €
gratuit pour les moins de 15 ans

Restauration et bar sur place

Cholet - Salon Habitat & Jardin : 
150 exposants

Cholet - Philippe Croizon en conférence, 
en faveur de deux associations
Amputé des quatre membres à l’âge 
de 25 ans, après avoir été touché par 
une ligne électrique en effectuant des 
travaux sur le toit de sa maison, Phi-
lippe Croizon a, depuis, surmonté son 
handicap, afin de prouver que tout est 
possible malgré l’adversité, que chacun 
peut puiser une force en soi et s’accom-
plir. Il a traversé la Manche à la nage en 
2010, premier défi d’une longue série, 
qui l’amènera à relier les cinq continents, 
toujours à la nage, en différentes étapes, 
à battre un record de plongée sous-ma-
rine, à terminer un rallye Paris-Dakar, etc. 
Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, dit de 
lui : « Philippe Croizon est de ceux qui 
démontrent, comme une aventure stu-
péfiante, que l’on est jamais totalement 
soumis. Je pense que ce goût du dépas-
sement de soi n’est pas étranger à la vic-
toire contre la mort qu’il a remportée. Il 
a vu la mort, l’a côtoyée, elle n’a pas pu 
l’emporter, il a été le plus fort ».
C’est en substance ce que Philippe 
Croizon affirmera aux Choletais, le 
vendredi 1er avril, à 20 h, au théâtre Saint-
Louis, à l’occasion d’une conférence 
organisée par le Rotary club de Cholet. 
La recette de la soirée sera entièrement 
remise à deux associations : Handicap 

2000, créée par l’athlète handisport, 
et Carisport, qui déploie des actions 
dans les Mauges et le Choletais pour 
financer du matériel sportif destiné à 
des personnes en situation de handicap.
Afin d’assister à cette conférence,  
il convient de s’inscrire sur : www.hel-
loasso/associations/fonds-de-dotation-
rotary-club-de-cholet ou de contacter 
le Rotary club, qui indiquera la marche 
à suivre.

Infos :

Rotary club de Cholet
46 avenue Gambetta à Cholet

Tél. : 06 30 99 92 25
Tarif : 18 €

Philippe Croizon

D
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À 20 ans, Paul Chabauty 
est licencié à la section 
choletaise de l’Entente des 
Mauges. Il pratique le 110 m 
haies.

Comment avez-vous découvert ce 
sport ?
Cela a commencé par les cross en 
primaire. Je me suis retrouvé sélec-
tionné pour les départementaux. Je 
courais aussi aux 10 km de Cholet. 
Je me suis alors intéressé à l’ath-
létisme et inscrit en club en 6e. Au 
début, en compétition, on devait 
faire un triathlon, autrement dit 
trois épreuves. Moi, je choisissais la 
longueur, la perche et les haies. J’ai 
commencé à avoir de bons résultats 
sur les haies et la perche en minimes 
2. Puis en junior, c’est devenu com-
pliqué de faire les deux et j’ai arrêté 
la perche.
Depuis quand le pratiquez-vous ?
Depuis mes 11 ans.
Combien de temps y consacrez-
vous par semaine ?
12 à 14 h. Quand on est en prépa-
ration, on fait de la quantité parce 

qu’on cherche à améliorer ses per-
formances. En période de com-
pétition, par contre, on diminue la 
charge d’entraînement pour pré-
server le corps. On réduit de moitié 
les trois-quatre dernières semaines 
avant les compétitions.
Quelles sont, selon vous, les 
aptitudes requises pour cette 
discipline ?
Il faut forcément de la souplesse et 
pas mal de vitesse, plus des apti-
tudes mentales. Il faut des quali-
tés de sprinter tout en étant assez 
souple.
Avez-vous un modèle ?
Je ne pense pas avoir de modèle. Je 
regarde tous les athlètes, tout ce qui 
se fait.
Quels sont vos objectifs ?
À long terme, je vise les sélections 
en équipe de France A, une partici-
pation aux championnats de France 
élite et aux JO de 2028 voire 2032.

Paul Chabauty
Entente des Mauges
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L’Union Cycliste Cholet 49 (UCC49) 
organise son Grand prix des jeunes ce 
dimanche 6 mars, riche de trois courses 
cyclistes : le prix Mutuelle la Choletaise 
pour la catégorie Pass cyclisme, le prix 
Placéo pour les minimes et le prix 
l’Autre usine pour les cadets. Environ 
300 coureurs sont attendus sur l’en-
semble de la journée par l’UCC49.
Le départ et l’arrivée de chaque course 
auront lieu rue de la Sarthe. À 10 h, les 
Pass cyclisme D1 et D2 partiront pour 
dix tours de circuit, soit 68 km, tandis 
que les D3 et D4 effectueront un tour 
supplémentaire. À 14 h, les minimes 
couvriront quatre tours de 6,8 km. À 
15 h 30, les cadets parcourront neuf 
tours.

Les organisateurs rappellent que 
pendant la durée des épreuves, la 
circulation ne sera possible que dans 
le sens de la course, lui-même dans le 
sens des aiguilles d’une montre.
Ces épreuves ouvrent une saison 
cycliste inédite et exceptionnelle à 
Cholet avec Cholet Pays de la Loire, le 
dimanche 20 mars, le Grand prix du 
Carnaval le jeudi 5 mai et, surtout, les 
championnats de France du jeudi 23 
au dimanche 26 juin. L’accès à toutes 
ces épreuves est gratuit.

Infos :

Tél. 02 41 46 36 96
ucc49@bbox.fr

Cholet - L’UCC49 lance sa saison 
avec le Grand prix des jeunes
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Sapeur-pompier de métier, le 
Choletais exerce également 
comme préparateur mental et 
hypnothérapeute.

Kévin Laroche se souvient encore très 
bien de cet homme, grièvement brûlé 
au bras gauche et torturé par la douleur, 
que la morphine ne parvenait plus à 
soulager, ou de cette femme, brûlée au 
dos et angoissée à l’idée qu’on la touche, 
en service de réanimation chirurgicale 
pour grands brûlés. C’est une infirmière 
formée à l’hypnose qui a réussi à calmer 
leurs maux et leurs peurs, avant d’enta-
mer des soins longs et délicats. Interpel-
lé par les effets bénéfiques de l’interven-
tion de la professionnelle, rencontrée à 
l’occasion d’un stage alors qu’il passait 
son diplôme d’État d’ambulancier, le 
Choletais a choisi de changer de voie.

« J’ai été pompier de Paris pendant 
11 ans. Quand j’ai voulu revenir dans la 
région, pour ma famille, j’ai dû repartir 
de zéro, passant de l’armée à la fonction 
publique. Alors que j’étais chef de garde 
dans une caserne de la capitale, gérant 
jusqu’à une cinquantaine de pompiers 
pendant les interventions, avec l’explo-
ration longue durée pour spécialité, je 
me suis retrouvé au bas de l’échelle. Et 
même si j’aime ce métier, c’était compli-
qué. J’avais voulu décrocher le diplôme 
d’ambulancier pour revenir plus rapide-
ment dans le Choletais, et c’est dans ce 
cadre que l’hypnothérapie et la prépara-
tion mentale sont finalement venues à 
moi progressivement et naturellement » 
confie-t-il.
S’il exerce encore aujourd’hui comme 
pompier dans une caserne d’Angers, 
dans l’attente d’une mise en disponi-
bilité, Kévin Laroche espère pratiquer 

à temps plein très bientôt. Et pas seu-
lement l’hypnothérapie qui peut aider 
à gérer la douleur, le stress, la perte de 
poids, les addictions, les phobies ou les 
troubles obsessionnels compulsifs, dans 
une démarche « très pragmatique et 
scientifique confortée par [son] expé-
rience de pompier ». En effet, le prati-
cien est également préparateur mental, 
pour la performance professionnelle ou 
sportive, proposant des exercices de 
visualisation, de travail sur la motivation, 
de redéfinition des objectifs. « Certains 
athlètes ne parviennent pas à franchir 
des caps, à cause de blocages, et grâce 
à différents outils, je peux les accom-
pagner pour trouver ces freins et les 
résoudre par eux-mêmes. C’est le propre 
de mon métier, assister. » Un leitmotiv 
qui trouve naturellement sa place dans 
ses deux activités.

Infos :

26 rue des Pagannes à Cholet
Tél. : 07 65 84 78 93

Du lundi au vendredi de 9 h à 19 h,
le samedi de 9 h à 15 h 15

Prise de rendez-vous sur doctolib.fr

Cholet - Kévin Laroche, entre la préparation mentale et l’hypnose
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Lys-Haut-Layon/Vihiers - L’Alliance Chamois Patriote prépare
son gala de danseAssociation

de la semaine

Malgré la Covid, l’ACPV réunit 
encore plus de 400 licenciés 
autour de la gym et de la danse 
modern’ jazz, bientôt en gala.

Née de l’union de la Patriote, le patro-
nage vihiersois créé en 1910, et de l’asso-
ciation des Chamois, le club de gymnas-
tique et de danse, né en 1958, l’Alliance 
Chamois Patriote de Vihiers (ACPV) a vu 
le jour en avril 2007. Elle regroupe 420 
adhérents, partagés à peu près égale-
ment entre la danse modern’ jazz et la 
gymnastique, et emploie quatre salariés. 
« Nous étions jusqu’à 600 avant la Covid, 
souligne Jocelyn Hersant, membre du 
conseil d’administration. Des clubs de 
gym comme le nôtre, c’est-à-dire adhé-
rant à la Fédération française de gym, il 
n’y en a pas beaucoup en zone rurale » 
affirme-t-il. Le club vihiersois s’enor-
gueillit même d’avoir compté un cham-
pion de France dans ses rangs : Ricardo 

Billy, en 2017. « Il y a un socle qui est là. 
Tous les ans, nos équipes vont en inter-
régions, voire en national. Il y a une belle 
dynamique. Nous avons des filles et des 
garçons qui s’entraînent jusqu’à 8 h par 
semaine » précise-t-il.
Ces bons résultats permettent au club 
d’accueillir des compétitions, comme 
les finales départementales FFG de 
gymnastique artistique féminine par 
équipes Fédérale A et B, le samedi 2 avril 
prochain, où sont attendues 150 à 200 
gymnastes.

Le gala de danse plus tôt
Mais en attendant, c’est la danse qui 
sera d’abord sur le devant de la scène 
avec son gala, sur le thème de Robin 
des bois. Cette activité réunit une quin-
zaine de groupes, de 5 à plus de 45 ans, 
sur des rythmes modern’ jazz. « Nous 
proposons aussi des stages pendant les 
vacances scolaires pour faire découvrir 

d’autres styles de danse, indique Jocelyn 
Hersant. Cette année, le gala est prévu 
un peu plus tôt que d’habitude, pour 
se garder du temps ensuite pour, ainsi, 
ne pas travailler que pour le gala » pré-
cise- t-il.
Celui-ci aura ainsi lieu le vendredi 
25 mars à 20 h 30, le samedi 26 mars à 
14 h et 20 h 30 et le dimanche 27 mars 
à 14 h.

Infos :

ACPV
secretariat.acpv@gmail.com

 Billetterie en ligne pour le gala :
club.quomodo.com/acpvihiers

Le gala de danse dispose de moyens importants en son et lumière pour
ravir les 300 spectateurs à chaque représentation.
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Ces samedi 5 et dimanche 6 mars, 
Glisséo va vibrer grâce à la natation 
synchronisée. Solos, duos, ballets libres, 
techniques et combinés vont animer le 
bassin sportif, sur des rythmes doux ou 
endiablés. Élégance et performances 
physiques s’allieront le temps d’un 
week-end.
La section artistique du Club aqua-
tique choletais accueille, en effet, les 
championnats de France de Nationale 
2 juniors. Il reçoit ainsi quelque 200 
nageuses venant de tout l’Hexagone, 
âgées de 16 à 18 ans. « Il s’agit de la pre-
mière marche pour essayer de se quali-
fier aux championnats de France élite, 
annonce Joël Le Rouzo, vice-président 
de la section. Les nageuses se produi-
ront donc pendant deux jours, pour 
le plus grand plaisir du public, pour la 
reconnaissance d’un sport qui reste 
encore confidentiel, et surtout, pour 
décrocher un ticket pour les champion-
nats de Nationale 1 juniors. »
Les jeunes de cette catégorie d’âge re-
présentent l’excellence de la discipline. 
Parmi elles, les Choletaises tenteront de 
s’illustrer, en duo et en ballet combiné. 
Médaillées de bronze en Nationale 2, 
en 2019, dans cette dernière épreuve, 
elles avaient composté leur billet pour 
la N1, terminant huitièmes à ce niveau 

d’exception, dans la piscine voisine 
d’Angers. Elles espèrent réitérer leur 
performance, devant leurs supporters 
et les curieux, invités à se présenter, 
le samedi de 13 h 30 à 21 h 30 et le di-
manche, de 9 h 15 à 18 h 15.

Infos :

www.synchro-cholet.fr
Entrée libre

Cholet - Glisséo va vibrer avec la natation 
synchronisée

Les Choletaises tenteront de
briller à domicile.

Quelques temps après les 
journées internationales 
du sport féminin et des 
droits de la femme, l’ASPTT 
Cholet renouvelle son 
événement multisports 
fédéral, le Sport donne des 
elles. Pour cette 9e édition, 
le club invite une nouvelle 
fois toutes les femmes à 
participer à des ateliers 
de sport et de bien-être, 
le samedi 12 mars, de 9 h 
à 17 h, dans la salle du Val 
de Moine.
Une sage-femme inter-
viendra pour un atelier de 
sensibilisation sur le péri-
née, des partenaires tien-
dront des stands d’infor-
mation et les éducateurs 
sportifs de l’association 
animeront donc différents cours, tout 
au long de la journée :
- yoga, de 9 h à 10 h 15,
- marche nordique, de 9 h 30 à 11 h 30,
- sophrologie, de 10 h 15 à 11 h 15,
- relaxation, de 10 h 15 à 11 h 15,
- méditation de pleine conscience, de 
11 h 30 à 12 h,
- gymnastique, de 13 h 30 à 14 h 30,
- multisports, de 14 h 45 à 15 h 45,
- danse en ligne, de 16 h à 17 h.

 
Infos et inscriptions obligatoires :

ASPTT Cholet
Salle du Val de Moine

65 avenue du Lac
Tél. : 02 41 58 77 58

www.cholet.asptt.com

Cholet - Le sport donne des elles : 
un événement 100 % féminin
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Crédit photos : les Foulées Nuaillaises

LE CAHIER

Semi-marathon de Nuaillé :Semi-marathon de Nuaillé :
une 35une 35ee édition très attendue édition très attendue
Le semi-marathon du massif forestier de Nuaillé a su s’imposer 
comme l’une des courses qui comptent dans le paysage régional, 
voire au-delà. Au fil des éditions, celui-ci a vu le nombre de 
participants exploser. Les coureurs viennent chercher, dans la 
campagne choletaise, un parcours rare, en une seule boucle, avec 
un passage en forêt, à l’abri du vent.
Les athlètes défient également le chronomètre en vue d’une 
qualification pour le championnat de France. Après deux 
annulations en 2020 et 2021, l’épreuve, support du championnat 
régional cette année, est plus que jamais attendue !
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Le programme 
de la journée

7 h 30 à 9 h 30 : remise des dossards
9 h 55 : départ du 8 km nature
10 h : départ du semi-marathon
11 h 30 : remise des résultats
12 h 15 : courses enfants 
13 h : repas

Le dimanche 27 mars prochain, le semi-marathon de 
Nuaillé se courra pour la 35e fois. Enfin ! De fait, cet anni-
versaire a été décalé par deux fois, en raison de la crise 
sanitaire entraînant l’annulation en 2020, quelques 
jours seulement avant le rendez-vous programmé, et 
en 2021. Toute l’équipe des Foulées nuaillaises, l’asso-
ciation organisatrice de l’événement, se réjouit donc de 
pouvoir se remettre en jambes. « Les bénévoles étaient 
très motivés pour repartir, une donnée essentielle, car 
la course aurait pu péricliter sans cela » confirme Rémi 
Coutant, le président.

Un effet Covid ?

Ces reports successifs ont, semble-t-il, généré une 
attente interminable pour les coureurs aussi, qui sont 
déjà très nombreux à s’être inscrits pour l’épreuve reine 

de 21,100 km ou la distance plus accessible de 8 km, 
après une édition 2019 « exceptionnelle » comme 
n’hésitait pas à la qualifier Rémi Coutant à l’époque. 
« Nous avions enrayé le phénomène de baisse que 
nous connaissions les années précédentes depuis 
notre record de 3 757 sportifs réunis pour les différentes 
épreuves en 2015, et le nombre de participants était 
donc reparti à la hausse. Cette vérité se confirme cette 
année. Malgré l’énorme concurrence des trails qui se 
développent partout, nous devrions faire le plein pour 
cette reprise tant espérée, puisque nous sommes pour 
le moment (nous ne sommes qu’à la fin février au mo-
ment où nous écrivons ces lignes, ndlr) en avance sur 
nos inscriptions. En plus des invités dont l’inscription 
2020 a été reportée à cette année, nous enregistrons 
beaucoup de nouveaux coureurs. »

Support du championnat régional

Les effectifs pourraient encore s’étoffer dans les jours 
qui viennent. « Le semi-marathon de Nuaillé est sup-
port du championnat régional cette année, annonce 
Rémi Coutant. Nous pensons donc que nous aurons 
plus de licenciés que d’ordinaire. » Ils élèveraient alors 
intrinsèquement le niveau, déjà haut avec les coureurs 
des hauts plateaux du Kenya ou d’Éthiopie qui s’oc-
troient les victoires ces dernières années, et devraient 
encore jouer les premiers rôles pour cette 35e édition. 
Et ce, sur un circuit légèrement modifié. Le départ sera 
en effet donné dans le centre de la commune, afin de 
se rapprocher du cœur de la manifestation, qui ryth-
mera Nuaillé pendant toute cette matinée, sous les 
hourras des spectateurs. Le président de conclure : « Ce 
sera une grande année, assurément ! »

Depuis quelques années, la victoire n’échappe plus aux coureurs étrangers, tant côté masculin que féminin. Des athlètes qui, cette année, pourraient bien 
battre les records de l’épreuve.

La perspective d’une grande année

Tarifs

Semi-marathon
Avant le lundi 21 mars : 10 € licen-
ciés FFA, 15 € autres coureurs
À partir du lundi 21 mars : 12 € 
licenciés FFA, 15 € autres coureurs
À partir du samedi 26 mars : 20 €  
si places restantes
8 km nature
Avant le lundi 21 mars : 8 €
À partir du lundi 21 mars : 12 €
À partir du samedi 26 mars : 15 €  
si places restantes
Courses enfants
Inscription gratuite
Repas
Avant le lundi 21 mars : 8 € par  
personne (pas de réservations sur 
place) Infos et inscriptions :

www.semi-marathon-nuaille.com
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De nombreux bénévoles
Pas moins de 450 bénévoles sont mobilisés durant le week-end de la 
manifestation et, pour certains d’entre eux, plusieurs fois dans l’hiver. 
Ils sont indispensables au bon déroulement de l’épreuve. Leur pro-
fessionnalisme est reconnu et, sans leur soutien, le semi-marathon de 
Nuaillé n’existerait pas.
L'évolution de l'épreuve entre 2006 et 2013 avec, en moyenne, une 
hausse de 16 % des participants par année, est la récompense du 
travail accompli. Depuis 2013, les courses sont complètes ou quasi 
complètes chaque année ; le challenge, pour les organisateurs et les 
bénévoles, est de faire perdurer la manifestation. Les âmes généreuses 
qui voudraient renforcer l’équipe sont toujours les bienvenues !

Dans le top 15

Le semi-marathon de Nuaillé fait aujourd'hui partie des plus grandes 
courses françaises, classé dans le top 15 des semi-marathons français 
depuis 2010. L'ouverture à l'international, avec la venue de coureurs 
étrangers, a fortement élevé le niveau de performances.
L’organisation du semi-marathon de Nuaillé est approuvée par tous, 
coureurs, spectateurs, instances sportives, fédérales et régionales.

Classée 2e semi-marathon et 4e course 

hors-stade des Pays de la Loire, l’épreuve 

nuaillaise possède un label FFA national et est 

qualificative pour le championnat de France.

Les bénévoles sont là pour veiller au bon déroulement des épreuves. 
On les retrouve donc tout au long du parcours pour assurer le 
rafraîchissement des coureurs par exemple, mais aussi après la course 
pour rendre les lieux traversés aussi propres que les coureurs les ont 
trouvés.
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L’histoire du semi-marathon du massif forestier de 
Nuaillé (c’est son nom complet !) commence en 1980. 
La manifestation est créée à l’initiative de Gérard Bassez 
pour animer la vie de la commune. Tout a commencé 
le 2 février 1980 par une soirée crêpes, suivie d’une 
randonnée pédestre dans la forêt de Nuaillé, de 
concours de boules ou palets, de jeux interquartiers et 
d’expositions mycologiques.
En 1984, la première course pédestre voit le jour, sur 
une distance de 6 km. En 1985, la distance passe direc-
tement à 25 km ; 130 coureurs prennent le départ de 
cette première course longue distance et 30 enfants 
sont également de la partie. La montée en puissance 
du nombre de participants est assez rapide, pour at-
teindre, en 1991, 879 participants pour le 25 km et 298 
enfants.

Nouvelle configuration des épreuves

En 1992, l’épreuve reine, la course principale, devient 
un semi-marathon, couvrant donc la distance de 
21,100 km tandis qu’une deuxième course de 6 km 
est proposée, avant de terminer cette journée consa-
crée à la course à pied avec les épreuves réservées aux 
enfants de 7 à 15 ans, de 420 à 2 600 m.
En 1993, un nouveau challenge voit le jour. Le comité 
des fêtes et toute la commune de Nuaillé sont alors 
mobilisés par l’organisation des championnats de 
France de semi-marathon. 1 056 participants sont au 
départ. Annick Clouvel et Bruno Léger franchissent la 
ligne d’arrivée en tête, respectivement après 1 h 12’ 31’’ 
et 1 h 02’ 27’’ d’effort. Les deux records de l’épreuve sont 
alors établis et cette meilleure référence féminine tien-
dra jusqu’en 2019.
En 1998, le 6 km devient un 8,100 km, une course très 
appréciée par les coureurs, avec les deux tiers de son 
parcours tracé en nature.

Changement de sens

En 2008, la nouvelle configuration du parcours, em-
pruntant le circuit en sens inverse, et la modification 
du dernier kilomètre, furent très appréciées des parti-
cipants.
En 2009, l’attribution du label national FFA (Fédération 
Française d’Athlétisme) récompense l’organisation 
et les bénévoles du travail accompli depuis de nom-
breuses années. Le chronométrage par puces est mis 
en place et assuré par la société Ipitos, ainsi que la pos-
sibilité de s’inscrire par Internet.
Le 26 juin 2010, l’association des Foulées nuaillaises est 
créée. Composée de 17 membres, elle permet de pé-
renniser l’épreuve et de continuer à la développer.
En 2012, nouveau départ pour le semi-marathon avec 
la création d’un classement par équipe.

En 2014, l’association est déjà support du championnat 
régional de semi-marathon et enregistre une nouvelle 
participation record. La course s’ouvre à l’international 
et les limites fixées par l’organisation sont atteintes un 
mois avant la date de l’épreuve.
En 2015, pour les 30 ans, les inscriptions sont closes 
fin janvier pour les deux courses principales, un mois 
seulement après leur ouverture. Cette rapidité montre 
l’engouement pour la manifestation.

Les temps de parcours diminuent

En 2016, l’épreuve atteint un niveau de performance 
jamais vu jusqu’alors, avec cinq Kenyans aux cinq pre-
mières places, en moins de 1 h 04’ 30’’. Un niveau qui, 
l’année suivante, va encore progresser, puisque les 
quatre premiers coureurs, tous étrangers, vont boucler 
le parcours en moins de 1 h 03’ 40’’ tandis que la pre-
mière Kenyane réalise un temps de 1 h 14’ 44’’. Le record 
de l’épreuve chez les hommes se rapproche.
En 2018, le changement de date – le semi-mara-
thon de Nuaillé est traditionnellement organisé le 
4e dimanche de mars, sauf en 2018 où il est déplacé 
au dimanche précédent – pénalise la manifestation, 
puisque le nombre des 3 000 coureurs n’est pas atteint. 
Le niveau de performance s’améliore chez les coureurs 
régionaux qui préfèrent courir individuellement que 
par équipe, et bénéficier ainsi de la prime au temps.
En 2019, le record féminin tombe avec la performance 
de Janet-Ruguru Gichumbi (1 h 11’ 59’’). Les cinq pre-
mières féminines ont couru en moins de 1 h 14’ 44’’ et 
les deux premiers hommes en moins de 1 h 02’ 56’’.
Après deux annulations, l’histoire se poursuivra donc 
en 2022 !

L’évolution de la participation

Le passage dans la forêt préserve les coureurs
du vent. Un confort apprécié !

À l’origine… une randonnée pédestre !
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SENIOR

L’ORPAC présente Les seniors 
ont du talent, les samedi 12 et 
dimanche 13 mars à Cholet, et 
le lundi 14 mars à Trémentines.

Depuis plus de 20 ans, des acteurs et 
danseurs retraités du Choletais pré-
parent chaque année un spectacle. 
Celui-ci est joué à Cholet, ainsi que 
dans une commune du Choletais. Si 
les représentations n’ont pu avoir lieu 
en 2020 et en 2021, en raison de la 
crise sanitaire, l’envie de jouer, danser 
et chanter est plus que jamais là pour 
tous les seniors de la « troupe ».
Leur dernière création, baptisée Les 
seniors ont du talent, sera jouée 
à Cholet, au théâtre Interlude, les 
samedi 12 et dimanche 13 mars, à 
15 h, puis à Trémentines, salle Azura 
le lundi 14 mars, à 15 h. Ce spectacle, 
initialement prévu pour être dévoilé 
en 2020, va donc enfin être présenté 
au public, dans une version néanmoins 
remaniée et enrichie de nouveaux 
talents. En effet, l’organisateur, à savoir 
l’Office des retraités et des personnes 
âgées du Choletais (Orpac), a souhaité 
ouvrir la scène à toutes les associations 

de retraités du territoire. Ainsi, 15 
chanteurs de la chorale de la Maison 
du Mail et 15 autres de celle de l’ASPTT 
viennent, eux aussi, se présenter sur 
scène, aux côtés des danseuses et 
comédiens. « Pour les futurs spectacles, 
nous pouvons imaginer accueillir 
encore d’autres formes de talents, qu’il 
s’agisse de musiciens, de chanteurs 
solos, etc. Nous sommes dans l’esprit 
d’une séance de variétés, en réalisant un 
spectacle pour seniors, par des seniors, 
expliquent Marie Dubreuil, Maryse 
Bitteau et Didier Lenain, du bureau de 
l’Orpac. C’est pour tous une façon de 
se connaître, de prendre du plaisir en 
participant à une telle création. Il y a 
aussi une stimulation intellectuelle, un 
travail de mémorisation et l’occasion 
de sortir d’une certaine timidité » 
arguent-ils. Les différentes séquences 
sont orchestrées par Hervé Gouraud, 
metteur en scène.

Réservations :

Orpac
Pôle social - 24 av. Maudet à Cholet

Tél. : 02 72 77 24 08

Tarif : 5 €

Cholet et Trémentines - Les seniors montent sur scène pour montrer leurs talents

Les seniors se mobilisent pendant plusieurs mois, à raison de deux 
répétitions par semaine, pour proposer un spectacle de qualité.

Somloire - La résidence l’Épinette a fêté deux centenaires
Voilà plus de dix ans que 
l’établissement n’avait plus 
célébré de tels anniversaires.

Des rires, des souvenirs, de l’émotion… 
La résidence l’Épinette a vécu une belle 
journée, le mardi 15 février dernier. 
Alors qu’il n’avait plus célébré un siècle 
de vie depuis 2011, l’Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) mettait à l’hon-
neur deux centenaires ! Entourées de 
leur famille, des 25 autres résidents, des 
membres du personnel et des élus qui 
les ont couvertes de cadeaux et de jolies 
attentions, les deux femmes ont dévoilé 
quelques secrets de leur longévité, 
avant un goûter animé.

La famille pour moteur
Geneviève Aumond est née Morisset, le 
23 janvier 1922, à Nueil-les-Aubiers (79), 
où elle a passé ses premières années, 
avant de suivre ses parents agriculteurs 
à quelques kilomètres de là, à La Coudre 
(79). Après un apprentissage de coutu-
rière, elle rencontre Léon Aumond et 
ils se marient en 1942, donnant ensuite 
naissance à neuf enfants. Le couple tra-
vaille d’arrache-pied dans la ferme fami-
liale jusqu’à sa retraite, confiant alors 
les rênes de l’exploitation à l’un de ses 

fils. Après quelques années dans une 
maison qu’ils avaient fait construire 
à Boësse (79), les époux Aumond 
viennent vivre à l’Ehpad de Somloire en 
2004, à la suite de soucis de santé. Léon 
y est décédé en janvier 2006 et Gene-
viève pense à lui chaque jour, comme 
à chacun de ses enfants, 20 petits-en-
fants, 32 arrière-petits-enfants et son 
arrière-arrière-petit-fils. « La famille, c’est 
ce qui me fait vivre aussi longtemps. 
J’avais huit frères et sœurs, on vivait sim-
plement, mais heureux. Et je retrouve 

tout cela avec mes enfants aujourd’hui » 
confie-t-elle, les yeux embués et la voix 
emplie d’émotion.

Une vie de labeur
Simone Le Sommier est née le 13 février 
1922, à Somloire. Aînée d’une fratrie 
de 12 enfants, elle a passé son enfance 
dans la commune, en différents lieux, 
au fil de l’agrandissement de la famille. 
Contrainte de quitter l’école dès l’âge 
de 13 ans pour aider aux travaux des 
champs, « le lot de beaucoup à cette 

époque », elle a ensuite travaillé comme 
employée dans un bureau de tabac, 
puis chez un médecin, jusqu’au début 
de la guerre. En 1940, elle entre au ser-
vice de la famille du comte de Cham-
pagny, et y restera jusqu’à sa retraite 
en 1987, la suivant de Somloire à la 
Bretagne, en passant par Paris, où elle 
passera de longues années, s’enrichis-
sant de la vie culturelle et artistique de 
la capitale. Elle revient dans son village 
natal en 1990 et quittera sa maison voi-
sine de l’Ehpad en 2017 seulement, à 96 
ans déjà ! « Je n’ai jamais pensé à ce qui 
pouvait m’arriver, pas fumé, pas bu, et 
j’ai surtout beaucoup travaillé » avance-
t-elle pour expliquer ses 100 printemps. 
Toujours curieuse et dotée d’une mé-
moire exceptionnelle, elle confie volon-
tiers petites et grandes anecdotes de 
son passé.
De même que Géraldine Devarieux, di-
rectrice de l’Épinette, Sébastien Crétin, 
maire de Somloire, a salué ces « femmes 
de caractère et d’écoute, nourries de cu-
riosité et de culture, qui ont passé leur vie 
au service des autres en étant témoins 
d’un siècle d’évolutions et révolutions ». 
De leur côté, les familles ont remercié 
le personnel de la petite structure fami-
liale, qui, selon elles, participe largement 
à leur longue vie.

Geneviève Aumond et Simone Le Sommier, entourées de Dolorès
Coulonnier, adjointe au maire en charge des affaires sociales, Géraldine
Devarieux, directrice de l’Épinette et Sébastien Crétin, maire de Somloire.
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CULTURE

Cette semaine, le théâtre Saint-
Louis propose une soirée danse, 
ce jeudi 3 mars, et un concert 
de l’Orchestre National des 
Pays de la Loire, ce dimanche 
6 mars. 

> Timeless/Rage
Jeudi 3 mars à 20 h 30
Fondée en 2014 et dirigée par le choré-
graphe taïwanais de 31 ans Po-Cheng 
Tsai, B.Dance fait aujourd’hui partie des 
compagnies de danse contemporaine 
émergentes de la scène internationale. 
Le chorégraphe développe un langage 
chorégraphique et une esthétique 
unique mariant les mouvements tradi-
tionnels asiatiques et les arts martiaux à 
la danse contemporaine. Il en repousse 
les limites pour atteindre une esthé-
tique qui intègre mysticisme et fantai-
sie orientale dans des pièces théâtrales, 
physiques et émouvantes qui sont 
accessibles et inspirantes pour tous les 
publics. Dans une même soirée, deux 
créations sont à voir au théâtre Saint-
Louis. 
Timeless
« Plus les années passent et plus la 
beauté des femmes grandit. L’élégance, 
la confiance, la sérénité, l’honnêteté 
et le courage croissent dans leur cœur 
pour les aider à faire face au monde 
inconnu. Certaines d’entre elles peuvent 
choisir de vivre des parcours ordinaires, 
d’autres affinent la définition de la 
vie et célèbrent le quotidien à chaque 
seconde. Dans le vent, j’entends les 
poèmes perdus dans le temps. La vie est 
infinie » décrit Po-Cheng Tsai

Rage
Librement inspirée d’un thriller psy-
chologique japonais de Ushida Shuichi, 
adaptée en film par le réalisateur Lee 
Sang-il en 2016, la pièce explore par 
la danse les profondeurs de l’âme 

humaine. Dans une société où les sen-
timents de solitude, de tristesse et de 
frustration sont omniprésents, ceux-ci 
conduisent les êtres dans une lutte 
intérieure contre eux-mêmes.

> Broadway sur Loire
Dimanche 6 mars à 16 h
Programme de l’Orchestre National 
des Pays de la Loire (ONPL) autour des 
grands airs de la comédie musicale 
américaine, agrémenté de numéros 
dans la pure tradition de Broadway. 
Mélange d’anglais et de français, cet 
ensemble réunit les qualités essen-
tielles d’une comédie musicale réussie : 
imagination, humour et émotion ! Le 
tout à partir de ces mélodies qui font 
complètement partie de l’inconscient 
collectif.
Avec Isabelle Georges, chanteuse et 
Frederik Steenbrink, chanteur.

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 : 

> B. Dance : 25 € normal, 23 € réduit, 
17 € abonné AdC, 13 € très réduit, 

10 € abonné très réduit et jeune
> Broadway sur Loire : 27 € normal, 25 € 
réduit, 21 € abonné AdC, 15 € très réduit, 

12 € abonné très réduit et jeune

Cholet - Danse et musique au théâtre 
Saint-Louis

Timeless, 
création de Po-Cheng Tsai.

Le chanteur Frederik Steenbrink.

La chanteuse Isabelle Georges.

Qu’est-ce qu’un compositeur 
aujourd’hui ? Pianiste et hautboïste, 
Arthur Laguette est un ancien élève du 
conservatoire du Choletais. Tout juste 
âgé de 20 ans aujourd’hui, il compose 
déjà plusieurs pièces, que ce soit à 
visée pédagogique ou dans le style 
des compositeurs français Tansman 
ou encore Jolivet. Le conservatoire 
lui donne ici carte blanche pour un 
programme dédié à la composition et 
la musique de chambre. 
Ce concert est proposé ce samedi 
5 mars, à 18 h, à l’auditorium J.-S. Bach 
du conservatoire du Choletais, dans le 
cadre de sa saison professionnelle.
Il est également programmé ce di-
manche 6 mars, à 16 h, à la maison 
commune de loisirs à Vezins, dans le 
cadre de la saison culturelle Itinérances.

Programme complet d’Itinérances :

cholet.fr
Réservations :

Billetterie du conservatoire
5 rue Tournerit à Cholet

Tél. : 02 44 09 26 06
Horaires : 

(sur place ou par téléphone)
mercredi de 15 h à 18 h 30,
vendredi de 15 h à 18 h 30

Tarifs : 
8 € plein, 5 € réduit, 3 € très réduit

Cholet et Vezins - Itinérances : musique, avec 
carte blanche à Arthur Laguette
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Le Jardin de Verre accueille Ersatz, 
théâtre tout public, à partir de 12 ans, 
le mardi 8 mars, à 20 h.
Avec Ersatz, Julien Mellano met en 
scène une vision possible de l’être hu-
main à venir. Résultat saugrenu issu de 
l’alchimie avec la machine, cette figure 
hybride peut apparaître comme le ves-
tige bancal d’un futur désenchanté.

Sur scène, une silhouette huma-
noïde sonde sans parole la réa-
lité virtuelle par le truchement 
du détournement d’objets. Entre 
performance amusante et farce 
dérangeante, elle invite les specta-
teurs dans un jeu de piste drôle et 
mystérieux, où le langage s’articule 
à partir de bricolages retors et d’ef-
fets spéciaux de poche. Loin d’un 
discours bien ordonné sur l’avenir, 
Ersatz chemine dans un monde 
trouble où le futur est déjà présent. 
L’absurde et le miracle se toisent et 
se tissent dans un trou noir pour 
rejoindre le point de fuite de notre 
humanité qu’elle soit réelle, vir-
tuelle ou augmentée.
Ersatz est le résultat d’une révolu-
tion technologique qui ne serait 
pas tout à fait retombée sur ses 
pieds.

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, 

31 € famille

Cholet - Ersatz : théâtre au Jardin de 
Verre
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En 2020, ils avaient répété tout l’hiver 
pour, au dernier moment, devoir an-
nuler leur spectacle à cause du confi-
nement. Cette fois, les adolescents du 
foyer des jeunes d’Yzernay  vont pou-
voir organiser leur séance de variétés, 

dont la première aura lieu ce 
samedi 12 mars, à 20 h 30.
Sur les 75 jeunes inscrits cette 
année au foyer, « 65, âgés de 
13 à 18 ans, se sont investis 
dans le projet, préparé depuis 
novembre » indique Muriel 
Hériau, secrétaire du foyer. Sur 
scène, ils seront une cinquan-
taine à interpréter des danses 
et des sketches humoristiques. 
La quinzaine de jeunes res-
tant assure la technique : son, 
lumières… « Ils font tout de A 

à Z, ajoute Muriel Hériau. Et quelques 
jeunes plus âgés reviennent pour les 
aider à la technique, leur transmettre 
leurs connaissances. »
À chaque édition, le foyer des jeunes 

remet une partie des recettes à une 
association. Cette année, à raison d’un 
euro par billet vendu, ils devraient re-
mettre environ 1 000 € à Loisirs pluriel 
Cholet ados.
Les représentations auront lieu à la 
salle Saint-Georges les samedis 12, 
19 et 26 mars à 20 h 30, le dimanche 
20 mars à 15 h et le vendredi 25 mars 
à 20 h 30.

Réservations :

Tél. : 06 52 19 18 17
Au foyer sam. 12 mars de 11 h à 12 h 30

Tarifs :
6,50 €

3,50 € de 6 à 11 ans
gratuit pour les moins de 6 ans

Yzernay - Le foyer des jeunes 
organise sa séance de variétés
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Drôle de dame

Un tableau attire notre attention dans 
un coin du Musée d’Art et d’Histoire. 
Découvrons-le.

Qu’il soit d’apparat, classique ou encore psycho-
logique, le portrait est toujours associé à la mé-
moire, à la volonté de laisser une trace par-delà 
la mort.
Au sein de la galerie d’Art du Musée d’Art et d’His-
toire, trône un portrait d’un genre un peu parti-
culier : Le portrait de femme en Diane.
Cette femme, vêtue d’une robe blanche, porte 
en écharpe une peau de bête. Couronnée d’un 
croissant de lune, elle tient un arc dans sa main 
gauche tandis que son autre main repose sur un 
carquois et des flèches. Est-ce là la dernière tenue 
à la mode de l’époque ? D’une certaine façon oui, 
puisque ce tableau fait partie d’une longue série 
de portraits représentant des dames de la cour 
sous les traits de Diane, déesse de la chasse.
Peint en 1735, ce tableau est caractéristique d’un 
genre très en vogue au XVIIIe siècle, appelé por-
trait allégorique ou mythologique. Représenté 
sous les traits d’un dieu ou d’une déesse, le sujet 
est ainsi supposé en prendre toutes les qualités. 
Sans doute cette femme souhaitait-elle inspirer 
la combativité ou peut-être même la chasteté, 
qualités propres à Diane. Elle n’imaginait certai-
nement pas qu’on perdrait son identité et qu’elle 
resterait ainsi pour toujours… anonyme.
Portraitiste célèbre à la cour dans les années 1740, 
Nattier mène une brillante carrière. Il excelle dans 
l’art d’embellir ses modèles sans nuire à leur res-
semblance. Sa touche délicate est mise en valeur 
par l’utilisation de tons chauds et vaporeux. Le 
travestissement mythologique qu’il donne à ses 
modèles est caractéristique de l’esthétique du 
règne de Louis XV. La douceur du modèle ainsi 
que le côté décoratif et séduisant de la compo-
sition font de ce portrait un exemple du genre.

Les Musées de Cholet

Portrait de femme en Diane
Jean-Marc Nattier - 1735
Coll. Musée d’Art et d’Histoire
N° d’inventaire : 989.128.1
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Dans le cadre de la résidence 
Itinérance activée, en parte-
nariat avec l’école d’arts du 
Choletais, le musée accueille 
les œuvres de deux artistes, 
de ce samedi 5 mars au  
dimanche 22 mai.

Diplômées de l’école supérieure 
d’art et de design TALM, Eva 
Premillieu et Giovanna Chauvin-
Rossi sont en résidence à l’école 
d’arts du Choletais, depuis 
septembre dernier. Avec Itinérance 
activée, elles dialoguent avec les 
collections d’art du musée en 
exposant plusieurs œuvres sur deux 
parcours distincts.

Eva Premillieu
La pratique d’Eva Premillieu s’inscrit 
dans une démarche à la fois pictu-
rale et sculpturale. Entre tissage et 
architecture, elle compose un lan-
gage plastique abstrait.

Les fils traduisent la mémoire 
du geste répété et matérialisent 
des surfaces et des plans. Ils se 
connectent en un réseau révélant 
des jeux de rythmes et de dyna-
miques. Elle explore le volume et 
différents rapports d’agencement, 
de superposition et de contraste ; ici 
l’expérience sensorielle questionne 
notre regard et mobilise notre per-
ception.

Giovanna Chauvin-Rossi
L’artiste explore le sport et l’enfance 
qu’elle entremêle à travers plusieurs 
techniques, comme la gravure ou 
le dessin au stylo-bille. Elle part 
d’histoires et de souvenirs et dresse 

divers portraits dans des mises en 
scènes inspirées de l’imaginaire col-
lectif.
Elle construit et déconstruit les 
représentations et en crée de nou-
velles, plus contemporaines. La 
lecture de ses œuvres peut être 
plurielle et on peut y voir d’autres 
interprétations, éloignées de la pra-
tique du sport.

Infos :

Musée d’Art et d’Histoire
Avenue de l’Abreuvoir à Cholet

Tél. : 02 72 77 23 22

Itinérance activée à Lys-Haut-Layon/Vihiers
Dans le cadre de la saison culturelle Itinérances, la résidence Itinérance acti-
vée s’exporte également tout au long du mois de mars, à la médiathèque de 
Vihiers et à la salle du conseil municipal de Lys-Haut-Layon/Vihiers. 
L’entrée à cette exposition tout public, qui présente d’autres œuvres d’Eva 
Premillieu et Giovanna Chauvin-Rossi, est libre et gratuite.

Programme complet d’Itinérances :

cholet.fr

Cholet - Une nouvelle exposition temporaire 
au Musée d’Art et d’Histoire
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Giovanna Chauvin-Rossi

Composition n° 1 d’Eva Premillieu
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Le Jardin de Verre, le 
théâtre Saint-Louis 
et l’espace culturel 
Senghor s’associent 
pour une semaine de 
blues…

C’est un programme musical 
tout aussi riche et envoûtant que celui 
des précédents rendez-vous du festival 
A Cup of Blues qui est proposé pour sa 
8e édition. 
L’espace culturel Senghor, le Jardin 
de Verre et le théâtre Saint-Louis ac-
cueillent, du mercredi 9 au samedi 
12 mars prochain, différents artistes, 
dignes représentants actuels des cou-
rants musicaux tenant leur origine dans 
le blues. Du rock à la soul en passant par 
le folk, chaque musicien a composé son 
univers à travers ce registre si particulier.

Ina Forsman
Mercredi 9 mars, à 20 h 30, théâtre 
Saint-Louis à Cholet

Du haut de ses 28 ans, la jeune artiste 
finlandaise rayonne déjà à l’interna-
tional. Sa voix veloutée nous ramène au 
temps des grandes divas : Nina Simone, 
Aretha Franklin… Elle s’impose naturel-
lement comme leur héritière. Sur scène, 
elle oscille entre jazz, soul et blues. 
Trois esthétiques qui l’animent et qu’elle 
entrelace au fil des chants. Pour ce 
concert, elle sera accompagnée de cinq 
musiciens, pour accroître votre envie de 
swinguer.

Ronan One Man Band + Will Barber
Ronan One Man Band
Jeudi 10 mars, à 20 h, Jardin de Verre 
à Cholet

Batterie au pied et guitare à la main, 
Ronan prend le temps d’installer son 
blues, note par note, en résonance 
avec le public. Le compagnon du blues 
breton s’affirme année après année 
comme incontournable sur la scène 
blues française.
Will Barber
Avec sa salopette et sa barbe soigneu-
sement taillée, Will Barber a le blues 
à l’âme et le rythme dans la peau. 
Atypique, il convoque autour de lui 
bien des sons qui rappellent les Floyd, 
Creedence, Lynyrd ou les Stones. Et 
les plus obscurs bluesmen comme les 
gratteux folk de Greenwich.

Thomas Schoeffler Jr + Mister Mat
Samedi 12 mars, à 20 h 30, espace 
culturel Senghor au May-sur-Èvre
Thomas Schoeffler Jr
Un ovni sur la planète du blues-rock. 
Chacune de ses compositions est une 
prouesse technique. Un véritable one-
man-band qui laisse pantois. On ne sait 
d’ailleurs plus s’il possède ses instru-
ments ou si c’est le contraire. Les cordes 
claquent puis caressent, l’harmonica 
déchire le cœur. Résultat, on est happé, 
voire carrément hypnotisé !
Mister Mat
Avec sa voix chaude et rocailleuse, le 
charisme de Mister Mat nous entraîne 

dans son univers envoûtant où coulent 
en harmonie, la simplicité, la puissance, 
le subtil et le délicat

Infos :

> Théâtre Saint-Louis
Rue Jean Vilar à Cholet

Tél. : 02 72 77 24 24
billetterie.cholet.fr

> Jardin de Verre
13 boulevard Gustave Richard à Cholet

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

> Espace Senghor 
4 Rue des Tilleuls au May-sur-Èvre

Tél. : 02 41 71 68 48
espacesenghor.fr

Mauges Communauté est également 
partenaire de ce festival. Programmation sur 

scenes.paysdesmauges.fr
Tarifs :

> Ina Forsman : 20 € normal, 18 € réduit, 
14 € abonné AdC, 10 € très réduit,

8 € abonné très réduit et jeune
> Ronan One Man Band + Will Barber : 

15 € plein, 11 € abonné, 7 € jeune, 
31 € famille

> Thomas Schoeffler Jr + Mister Mat : 
15 € plein, 13 € réduit, 10 € super réduit, 

7 € jeune, 32 € forfait famille
Sur présentation du billet de l’un 

des spectacles, un tarif réduit 
est appliqué aux autres concerts

Le samedi 26 mars, à 20 h 30, au théâtre 
Interlude à Cholet, l’ensemble vocal Sé-
gui’singers dévoilera son tout nouveau 
spectacle, toujours sous la direction de 
son chef de chœur Simon Lefrançois.
Les 50 choristes, accompagnés de leurs 
musiciens, avec de nouveaux chants 
et une nouvelle mise en scène, cher-
cheront à répondre à cette question : 
À quoi sert une chanson ? Thérapie 
collective, engagement politique, 
déclaration d’amour, pour faire la fête, 
relaxante ou vivifiante… C’est à quatre 
voix qu’ils donneront réponse à travers 

les chansons de Calogero, France Gall, 
Tryo, Soprano, Claudio Capéo et bien 
d’autres encore…

Infos :

seguisingers.over-blog.com 
Facebook : L’ensemble vocal Ségui’Singers

Billetterie : 
Vente des places dès le mardi 1er mars à 

l’Office de tourisme du Choletais
Tél. : 02 41 49 80 00

Tarifs : 
12 €, 5 € moins de 12 ans

Cholet - Le May-sur-Èvre - A cup of Blues : une semaine de festival musical

La Séguinière - Ensemble vocal Ségui’singers : 
À quoi sert une chanson ?

Dans le cadre de sa saison culturelle, 
la Municipallité de La Séguinière pro-
pose un concert de l’ensemble vocal 
Seguido, au théâtre de l’espace Prévert, 
le dimanche 13 mars prochain, à 15 h.
Cet ensemble vocal a été créé en 2011 
à l’initiative de chanteurs passionnés 
par le travail choral, majoritairement 
issus de chœurs de jeunes de renom. 
Seguido parcourt les programmes à 
capella des XXe et XXIe siècles. Il s’est 

déjà produit aux Folles Journées en 
région et à Nantes, au Festival de la voix 
de Châteauroux et donne de nom-
breux concerts dans le Grand Ouest, en 
France.

Infos et réservations :

Mairie
Avenue Abbé Chauveau à La Séguinière

Tél. : 02 41 56 90 53
Tarif : 12 €

La Séguinière - Concert du groupe vocal 
Seguido
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Histoire (courte) de lire ! - L’ivresse du jeu
Déjà familière de Synergences 
hebdo avec ses billets d’humeur, 
Jakline René revient avec ses 
petites histoires…

Le prestige de sa nouvelle fonction lui 
donnant le vertige, il était devenu un 
homme surprenant. Son épouse s’en 
inquiétait. Celui avec lequel elle vivait 
depuis plusieurs années, souvent affaibli 
et fragile comme un mur lézardé, deve-
nait chaque jour l’opposé de sa propre 
personnalité. Maintenant, entouré et 
choyé, c’était lui que l’on écoutait dans 
les conversations même si dans sa 
bouche certaines phrases lancées à la 
cantonade étaient assez déroutantes 

de sa part. Un soir, revenant de son club 
d’échecs où chaque jour, il déplaçait des 
pions avec une main de demoiselle, il 
avait eu un sourire épanoui, inattendu 
et déroutant. Elle crut tout d’abord que 
la cause en était quelques verres pour 
souhaiter fête ou anniversaire entre 
joueurs, mais volubile, il expliqua d’une 
voix forte qu’il venait de gagner le grand 
tournoi tant désiré. De ce fait, son adver-
saire, qui était le président, furieux et 
déçu, avait donné sa démission. Main-
tenant, c’était à lui que l’on proposait la 
fonction.
À partir de ce jour, l’homme humble et 
timide qu’il était devint causant et résolu. 
Il parla constamment de s’imposer, émit 

des idées démocratiques… choisies par 
lui-même, en essayant de convaincre les 
autres, et tout cela, il le répéta chaque 
jour à table avec une grande légèreté. 
D’une voix de femme prenant son thé 
mais accompagné d’une certitude 
bien corsetée, il eut pour lui-même 
une certaine admiration. À la maison 
de ce fait, il devint différent et les jours 
se succédèrent dans un rayonnement 
de tournesol. À la table, chaque jour, 
Madame avait en face d’elle « un joueur 
d’échecs » et simplement cela. Elle en 
fut excédée.
Les mois passèrent et dans la maison 
régna un climat bienveillant mais avec 
des conversations n’ayant de rapport 

qu’avec les échecs. Puis un soir, il revint 
avec le visage angoissant de l’homme 
venant de recevoir ses impôts. La nuit 
venue fut une tragédie. Ses cris et les 
mots « échec et mat » résonnèrent dans 
la maison comme une douloureuse 
passe d’arme. Elle évita de lui poser une 
question sur le grand tournoi de la veille. 
À l’aube seulement, il s’endormit. Elle le 
regarda, d’un air narquois et haussa les 
épaules. Elle était une épouse gentille 
alors elle ne lui dirait rien de blessant. Au 
matin, elle ferait encore griller ses tar-
tines en mettant sur la table la confiture 
de fraises qu’il aimait tant !

Jakline René

Mots croisés : MÉTÉO par Joco L. C.

Horizontalement :
1. Saucées - Bœufs musicaux – 2. S’occupe de 
pluie et de beau temps – 3. À la mode en fin 
de crachin - Motus et bouche cousue - Avant 
d’arrière – 4. Prise de vue mal développée - 
Souffle modéré – 5. Glisse sur sa planche - 
Déferlantes catastrophiques – 6. Vendit son droit 
d’aînesse - Princesse de Thessalie - Préposition – 

7. S’évertuer (s’) – 8. Oiseaux de mer - Pillage – 
9. Début d’évasion - Roulés - Zone 
de calme temporaire (3 mots) – 
10. Le curium - Remarque désobligeante - Vent 
d’est régulier apprécié des régatiers - de d. à g. : 
Brasier – 11. Couvre-pieds - 9e art - Dépôt glaciaire 
mutilé – 12. Refus russe d’est en ouest - Mesure 
chinoise - Indien ou pacifique - Sa voie n’augure 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

pas de promotion (de)  – 13. Fin de mars - Se drape sur 
les épaules - Transpirer - Fleuve ibérique perdu dans ses 
méandres – 14. Poupe de canoë - Ne sont plus éternels - 
S’est activé (a) - Graisse – 15. Implore - Documents 
d’imprimante - phonétiqut : Provoqua la guerre de 
Troie – 16. Arrosé Évreux - Dut subir les outrages du 
taon - Regimbera - Mère d’Horus – 17. Manœuvras 
frauduleusement - Dieu acéphale - Personnel – 18. Avant 
midi - Début de réussite - Satisfait et tranquille - Muni 
d’une sonde s’envoie en l’air – 19. Coulées dévastatrices - 
Nettoya à fond - Garnir une pièce de viande – 20. Éclatées - 
Copié par Jupiter et Mercure - Vent froid ou bécot chaud

Verticalement :

A. Compagnon - Violente perturbation (2 mots) – 
B. Exposés aux déplacements d’air - Rayons dangereux - 
Zone aride en voie de développement - Limite 
supérieure – C. Le héros de Steven Spielberg - Ex colonie 
française - Tableau d’Edvard Munch (Le) - Souverain 
renversé - Caractérisent un anticyclone (initiales) – 
D. Augmentation planétaire (2 mots) – E. Quartier 
londonien - Grande lassitude - Élément tiré du sérum – 
F. Ont détruit Pompéi (2 mots) – G. Stupide - Quittes les 
lieux - de b. en h. : Chercha l’occase - Conjonction - Le 
sélénium – H. Crosse de golf - À reprendre en main - 
Rapporteur anonyme - Bulbe à forte odeur - Milieu 
de petit chapeau – I. Des heures pour le farniente et 
la bronzette (2 mots) – J. L’argent - Queue de ténia - 
Poisson plat - Souffle sur le Languedoc - Roussillon - De 
lave dans un cratère – K. Gaz putride - Le chlore - Demi-
nourrisson - Voile gris continu – L. Calme - Thèmes de 
prédilection - 3 d’autri et d’aussitôt - Grecque – M. Fin 
de calcul - Formations peu élevées (2 mots) – N. Protège 
un globe - L’ohre allemand – O. L’entrée d’Yzeure - 
Atmosphère triste et sombre – P. Démonstratif - Vieux 
roi – Q. de b. en h. : Limite la visibilité – R. Déchaînements 
des forces naturelles - Un petit abri à reconstruire – 
S. Floconner - Cité bretonne disparue - Après le docteur 
pas le médecin – T. Phénomène terrestre préoccupant 
(3 mots)

RÉPONSES EN PAGE 26
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PATRIMOINE

Histoire des mairies : La Romagne 

1792 : Pierre Murseau
démissionnaire en l’an XIII : Albert
24 vend. an XIII : Pierre Birot
25 mai 1821 : Jacques Tijou
1835 : Pierre Normandin
1843 : Isaac Durand
14 juillet 1850 : Armand Denis
1865-1870 : Birot
1870-1888 : Jacques Tijou
1888-1892 : François Brillouet
1892-1900 : Pierre Baron 
1900-1901 : François Vincent
1901-1904 : Isidore Denis 
1904-1914 : Louis Fillaudeau 
1914-décédé en 1917 : Jean Billaud 

1919-1920 : Louis Fillaudeau
1920-1923 : Jean Musset
1923-1940 : Zacharie Simon
1940-1942 : Armand Bachelier 
1942-1944 : Guimbretière
1944-1945 : Charles Brillouet
1945-1953 : Jean-Marie Bahu
1953-1959 : Joseph Delhommeau
1959-1971 : Jean-Marie Bahu
1971-1983 : René Hervouet
1983-1989 : Marcel Blouin
1989-2001 : Yves Coutant
2001-2008 : Didier Patarin
2008-2020 : Alain Breteaudeau
Depuis 2020 : Josette Guitton

La liste des maires

À travers cette rubrique, nous 
retraçons l’histoire de chaque 
mairie de l’Agglomération du 
Choletais. Épisode 34/35.

Dans ce village au nom prestigieux, évo-
quant la grandeur de la Rome antique 
(La Romagne signifie La grande Rome 
en latin) et la présence, jadis, d’un camp 
romain, on pourrait s’attendre à voir au 
cœur du village un hôtel de ville majes-
tueux, entouré de colonnes. Il n’en est 
rien. L’architecture de la mairie est extrê-
mement modeste et ne révèle aucune 
construction remarquable. Suite aux 
ravages des guerres de l’Ouest et de 
la grande misère qui s’ensuivit, les élus 
n’ont guère eu le souci du confort de 
leur administration. 
C’est ainsi que la Municipalité a élu 
domicile dans une simple maison face 
à ce qui était tout de même, à l’époque, 
la grande rue. C’est là qu’elle a assuré 
modestement sa tâche difficile, dans 
l’attente que des jours meilleurs ad-
viennent.
Dans les années 1970 et 1980, La 
Romagne bénéficie d’une embellie 

économique, s’accompagnant d’un 
dynamisme notoire et d’une population 
grandissante. Elle décide alors sa méta-
morphose. La mairie bénéficie d’un 
agrandissement sur des maisons voi-
sines, sa façade est désormais orientée 
sur une cour dédiée, prise sur l’ancienne 
école. Elle en profite pour s’offrir un pa-
rement très typé des années d’alors. 
Le temps passe et la voilà maintenant 
agréablement flanquée d’un joli parc 
aménagé remplaçant le jardin de la 
cure et assurant le calme et le repos de 
ses visiteurs. Cet agréable endroit saura 
bientôt faire le lien entre la mairie et le 
lien culturel et fédérateur de la nouvelle 
bibliothèque. 
Tout visiteur remarque la présence sin-
gulière, dans l’entrée de la mairie, d’une 
copie du tableau Guernica de Picasso 
(probablement réalisée par les écoles). 
L’élu d’alors a peut-être vu un lien entre 
ce fait et le passage des colonnes infer-
nales un peu plus d’une centaine d’an-
nées auparavant. 

Merci à Yannick Loizeau,
Romagnon 

La mairie en 1984…

… et en 1988, avant travaux.

Un cortège de mariage sortant de la mairie, en 1943.

La mairie de nos jours.
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AGENDA

Lys-Haut-Layon/Vihiers

Ven. 4, sam. 5 
et lun. 7 mars
Maison de 
retraite
Comédie avec Kev 
Adams, Gérard 
Depardieu et 

Daniel Prévost (1 h 37)
À 20 h 30 et 14 h 30 (lun.)

Dim. 6 mars
Hopper et le 
hamster des 
ténèbres
Film d’animation 
avec les voix de 
Thomas Solivérès 
et Chloé Jouannet 
(1 h 31)
À 15 h

Lun. 7 et mar. 
8 mars
Un autre monde
Drame avec Vincent 
Lindon et Sandrine 
Kiberlain (1 h 36)
À 20 h 30

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
Ven. 4 mars/Cholet
Soirée 100 % numérique
La Ludothèque propose de passer du réel au virtuel avec 
une soirée 100 % numérique, pour tester de nouvelles 
technologies et plonger des univers ludiques atypiques. 
Au programme : casques Oculus pour la réalité virtuelle, 
Unlock pour l’escape game sur tablette, Mario Kart Live 
home circuit pour la course de voitures dématérialisée, 
Just dance 2022 pour le fun… Gratuit.
De 20 h à 22 h, Ludothèque, Arcades Rougé

Sam. 5 mars/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 du Verger,
rue du Bois Régnier

Sam. 5 mars/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Café informatique et repair café
Se sentir plus à l’aise avec l’outil informatique (ordinateur, 
tablette, smartphone…), bénéficier de conseils d’achat, 
apprendre quelques bases informatiques…
Profitez de ce moment pour ne plus jeter et réparer en-
semble vos appareils en panne avec l’aide de bricoleurs 
« experts » : petit électroménager, vélo, vêtements…
De 9 h 30 à 11 h 30, en accès libre, centre socioculturel, 
2 rue du Comte de Champagny

Sam. 5 mars/Cholet
Samedi Famille Nature
Cholet Animation Enfance organise un temps nature de 
deux heures, guidé par un animateur de la Maison de la na-
ture : « tendresse et complicité » pour partager un moment 
avec les animaux de la ferme. Tarif : 5 € par famille (de Cholet 
ou du Puy-Saint-Bonnet), avec pour seule condition d’ins-
crire 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, Maison de la nature

Dim. 6 mars/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Vide ta chambre
Organisé par l’association des familles d’accueil et des 

assistants maternels du Vihiersois. Vente de vêtements de 
bébé jusqu’au XS, jouets et jeux, livres, articles de puéri-
culture, articles de décoration de chambre d’enfant. Res-
tauration sur place : galettes, sandwiches, crêpes, gâteaux, 
boissons chaudes et froides.
De 8 h 15 à 17 h, salle des loisirs, place Leclerc

Dim. 6 mars/Cholet
Matinée petit-déjeuner
Pour glisser du bon pied, Glisséo offre le petit-déjeuner, 
chaque 1er dimanche du mois, sur l’îlot central de la piste 
ludique de la patinoire. Tarifs habituels
Infos : www.glisseo.com
De 10 h à 12 h 30, Glisséo

Mar. 8 mars/Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la lecture à voix haute des 
premières pages d’un roman. Une heure de lecture qui 
invite librement et gratuitement à entrer dans un roman 
d’aujourd’hui, en apprécier l’univers, ses personnages et 
son intrigue, et approcher son auteur.
À 10 h 30, médiathèque Élie Chamard, espace 
Médiation, place Jean Moulin

Sam. 12 mars/Maulévrier
Soirée comique
Le comité loisirs animation de Maulévrier reprend ses 
activités avec sa traditionnelle soirée comique avec l’hu-
moriste Paulo. Tarif : 18 €. Réservations au bar le Brazza ou 
auprès des membres du CLAM. Infos au 07 83 46 07 66 ou 
clamaulevrier@yahoo.fr ou Facebook : clam.maulevrier
À 20 h 30, salle des fêtes

Dim. 13 mars/Cholet
Colombe choletaise : portes ouvertes
L’association de colombophilie ouvre ses portes.
De 10 h à 17 h, le bois d’Ouin

Jeu. 31 mars/Le May-sur-Èvre
Bal
Le club des gens heureux organise un bal, animé par 
Sylvère Burlot. Tarif habituel.
À 14 h 30, salle Jean Ferrat

Mer. 2 mars/La Tessoualle
À la découverte de la 
réalité virtuelle
Avec Pierre et Olivier, de la 
médiathèque, mets ton casque 
et pars à la découverte de nou-
veaux mondes. À partir de 13 
ans, entrée libre, durée : 2 h
Infos au 02 72 77 22 72 ou 02 72 77 22 65
ou e-changes.cholet.fr ou au 02 41 70 53 22
À 17 h 30, bibliothèque Bouquin bouquine,
1, place du Souvenir

Sam. 5 mars/Cholet
Une histoire du sample
Découverte musicale animée 

par DJ Slade, Pierre et Gilles 
de la médiathèque : com-

ment faire du neuf avec 

de l’ancien ? De Charles Aznavour à Dr Dre.
Public ado-adulte, entrée libre, durée : 1 h 30
Infos au 02 72 77 22 65 ou e-changes.cholet.fr
À 15 h, médiathèque Élie Chamard,
place Jean Moulin

Mer. 9 mars/Somloire
Astronomes en herbe
Découverte scientifique 
animée par David de Cue-
vas, président de l’associa-
tion des Étoiles du vent. 
Viens découvrir les secrets 
du système solaire et ob-
server le soleil à travers un 
télescope. De 8 à 10 ans, 
durée : 2 h à 2 h 30
Gratuit, sur inscription au 
02 72 77 22 67 

ou 02 72 77 20 03 ou e-changes.cholet.fr 
ou au 02 41 29 00 05
À 12 h, bibliothèque la Grange ô livres
Rue du Comte de Champagny

Mer. 9 mars/Cholet
L’heure du conte
Avec la voix de Véronique de la médiathèque et avec 
les signes de Caroline Jollivet, qui enseigne la langue 
des signes française à Cholet, moment convivial pour 
plonger dans les contes et vibrer ensemble.
De 4 à 8 ans, entrée libre
Infos au 02 44 09 25 01 ou e-changes.cholet.fr
À 16 h, médiathèque Élie Chamard, espace 
Médiation, place Jean Moulin
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Conférences et cours réservés aux 
adhérents de l’Université du Temps Libre.

Mer. 2 et 9 mars/Cholet
Histoire
L’UTL organise deux conférences, animées par 
Jean-Olivier Saiz, professeur agrégé d’espagnol : 
« l’Espagne musulmane et la reconquista ». 
Tarif : 10 € les deux conférences
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre de La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

Lun. 7, 14 et 21 mars/Cholet
Voyage lyrique
L’UTL organise un cycle de trois conférences, ani-
mé par Julia Lebrun, coach formatrice au monde 
de l’opéra et romancière : « D’un monde à l’autre, 
l’opéra voyage ».
Tarif : 25 € les trois conférences
De 14 h 15 à 16 h 15, auditorium Geoffray, 
conservatoire du Choletais

conférences

Sam. 5 mars/Cholet
Marguerite de Navarre, au seuil de la réforme
Conférence organisée par la librairie Jean Calvin, 
sur cette femme d’exception, diplomate pour le roi, 
hérétique à ses heures, auteure à scandale pour son 
époque, protectrice des humanistes réformateurs et 
dont l’influence perdurera à travers sa descendance.
À 15 h, salle Araya, entrée par la médiathèque Élie 
Chamard, place Jean Moulin

Mer. 9 mars/Cholet
Les ports atlantiques français
En lien avec l’exposition Coton, la conquête du monde, 
le Musée d’Art et d’Histoire propose un cycle de trois 
conférences.
Premier volet : les ports atlantiques français et la pre-
mière mondialisation, XVIe - XVIIIe siècle, animé par 
Bernard Michon, maître de conférences en histoire 
moderne au Centre de recherche en histoire interna-
tionale et atlantique.
Réservation obligatoire au 02 72 77 23 22
À 18 h 30, Musée d’Art et d’Histoire,
avenue de l’Abreuvoir

Ven. 11 mars/Cholet
Connaissance du monde : 
ciné-conférence
À l’écran, un film ; sur scène, l’auteur : L’Antarctique, aux 
confins du monde, de Solene Desbois et Luc Dénoyer.
L’Antarctique. Ce territoire hostile à l’homme est le théâtre 
des plus belles aventures humaines. Nous partons sur 
les traces des premiers explorateurs à la rencontre des 
chercheurs passionnés qui y vivent dans des conditions 
extrêmes. Ce voyage spectaculaire aux confins du monde 
nous révèle les splendeurs d’un univers unique. Un sanc-
tuaire immaculé que l’homme se doit de préserver.
Tarifs : 9,50 € normal, 8,50 € réduit
Infos : www.connaissancedumonde.net
À 14 h 30, cinéma CGR, Arcades Rougé

AGENDA

expositions

musique
Sam. 5 mars/Cholet
Concert Chaud les Cœurs et 
Amaury Vassili
La chorale Chaud les Cœurs a l’honneur 
de participer au concert choletais de la 
tournée anniversaire d’Amaury Vassili Un 
piano & ma voix, au cours duquel il inter-
prétera ses plus grandes chansons clas-
siques pop et de grands tubes d’artistes 
populaires.
Tarif : 25 €
Réservations sur les sites de billetterie
À 20 h 30, théâtre Interlude, 
rue de Saint-Mélaine 

Jusqu’au dim. 6 mars/Trémentines
Rebonds

L’exposition Rebonds, proposée par les musées de 
Cholet et la Commune de Trémentines, dans le 
cadre de la saison culturelle, Itinérances, offre 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 col-
lection Art des musées de Cholet, elle propose des 
liens de formes et de couleurs, permettant d’ex-
plorer des pratiques artistiques différentes.
Des visites guidées gratuites du parcours sont 
à suivre ce samedi 5 mars à 15 h. Pour y prendre 
part, rendez-vous en mairie.
Pour profiter au mieux de cette exposition, un 
dépliant d’aide à la visite est disponible à la mairie, 
à la bibliothèque et dans certains commerces de 
Trémentines.
Parcours dans les rues de Trémentines

Du mer. 2 au mer. 9 mars/Cholet
Primavera
Les Lions club Cholet Cité et Cholet Mauges orga-
nisent la 27e édition de Primavera, une exposition 
caritative. Les ventes reviennent en effet pour trois 
quarts aux artistes et le dernier quart à une asso-
ciation : Enfance et hôpital. 22 peintres, sculpteurs 
et photographe sont présents.
De 14 h à 19 h du mer. 2 au mer. 9 mars (sauf 
mer. 9, 17 h), de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 
ce sam. 5 mars et de 14 h à 18 h, ce dim. 6 mars, 
galerie du théâtre Saint-Louis

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., galerie de liaison 
de l’Hôtel de Ville et d’Agglomération

Jusqu’au ven. 8 avril/Le May-sur-Èvre
Benjamin Breteaudeau 
Le travail pictural de Benjamin Breteaudeau s’ins-
pire du milieu urbain, de la photographie, du 
cinéma et des jeux vidéo… Ancien graffeur, il 
a développé son style en peignant des person-
nages avec une succession de traits et de courbes 
« ratés » ou raturés, très marqués qui, en se super-
posant, forment un dessin plus ou moins réaliste.
Entrée libre
Exposition visible du mar. au ven., de 13 h 30 à 
18 h, espace culturel Senghor, 4 rue des Tilleuls

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 quotidienne de populations 
réparties sur l’ensemble du globe. L’épopée du 
coton s’insère parfaitement dans le vaste phéno-
mène 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 : le sam. 12 mars, à 14 h 30

Sam. 12 mars/Cholet
Chants Gospel
La vingtaine de choristes de The Happy Gospel Singers se 
produira sur scène, a cappella. Elle présentera un répertoire 
varié, synonyme de symboles forts, d’harmonie musicale, de 
rythme et d’émotions. Tarif libre
À 20 h 30, église Saint-Pierre
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AGENDA

Du ven. 4 au dim. 6 mars/Cholet
Le temps de jouer
Le festival de théâtre amateur se poursuit avec trois 
pièces au programme :
- La réunification des deux Corées de Joël Pommerat, 
par le Théâtre du Donjon, ven. 4 mars, à 20 h 30,
- Best of Molière de Molière, par les Applantys acteurs, 
sam. 5 mars, à 20 h 30,
- À quelle heure on ment ? de Vivien-Lhéraux, par les 
Fous du Roy, le Petit théâtre de l’impasse, dim. 6 mars, 
à 14 h 30.
Tarif unique : 5 €
Jardin de Verre, bd Gustave Richard 

Jusqu’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 :
- ven. 4 mars à 20 h 30,
- sam. 5 et dim. 6 mars à 14 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

Jusqu’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 :
- ven. 4 et 11 mars, à 20 h 30,

- sam. 5 et 12 mars à 20 h 30,
- dim. 6 et 13 mars à 15 h.
Infos et réservations sur http://theatredeladoue.fr
ou au 07 68 82 89 36
Tarifs : 7,50 € adulte, 4 € moins de 18 ans
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 présente Thé à 
la menthe ou t’es citron ?, une comédie de Danielle 
Navarro-Haudecoeur et Patrick Haudecoeur.
Les représentations ont lieu :
- 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.
Tarifs : 7,50 € adulte et 3,50 € moins de 12 ans
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
Salle Gérard Philipe,
chemin du Patronage à Trémentines

Du sam. 5 au dim. 13 mars
Plumes croisées
Les Facétieux Comé-
diens du Lys, les co-
médiens du théâtre 
du foyer culturel 
laïque de Vihiers, 
jouent des extraits 
de Théâtre sans 
animaux, de Jean-
Michel Ribes et Ce 
que parler veut dire, 
de Jean Tardieu.
Les représentations ont lieu :
- sam. 5 et 12 mars à 20 h 30,
- dim. 6 et 13 mars à 14 h 30,
- ven. 11 mars à 21 h.
Tarifs : 9 € adulte, 5 € moins de 12 ans, étudiant et 
demandeurs d’emploi
Infos au 06 88 33 78 32
Salle du Tir, place Saint-Jean

Du sam. 5 au sam. 
19 mars
/Bégrolles-en-Mauges
Place aux chaussons
L’association théâtrale Fon-
taine des Auteurs présente 
Place aux chaussons, une 
pièce de Thierry François, 
mise en scène par Ingrid 
Sautejeau. La première par-

tie 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.
Les représentations ont lieu :
- sam. 5, 12 et 19 mars à 20 h 30,
- dim. 6 et 13 mars à 15 h,
- mar. 15 mars à 20 h 30,
- ven. 18 mars à 20 h 30.
Tarifs : 7 € adulte, 3 € de 7 à 14 ans
Infos et réservations au 02 41 58 72 34, le lundi et le 
mercredi, de 18 h 30 à 20 h
ou fontainedesauteurs@gmail.com
Salle du Gué Brien

Sam. 19 mars/Cholet
Thé à la menthe ou t’es citron ?
Les Tréteaux jubaudois présentent la pièce Thé à 
la menthe ou t’es citron ?, une comédie de Danielle 
Navarro-Haudecoeur et Patrick Haudecoeur. Les 
bénéfices des deux représentations iront au profit de 
Libami.

Tarif unique : 12 €
Réservations à 
l’Office de tourisme 
du Choletais ou 
samkouche@aol.com
À 17 h et 21 h, 
théâtre Interlude, 
rue de Saint-
Mélaine
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1. AVERSES - JAMS - 2. MÉTÉOROLOGIE - 3. IN - CHUT - AR - 4. TOHOP - BRISE - 5. TE - 
TSUNAMI - 6. ÉSAU - IOLE - EN - 7. EFFORCER - 8. PUFFINS - SAC - 9. EV - EUS - ŒIL DU 
CYCLONE - 10. CM - VANNE - ALIZÉ - UEF - 11. ÉDREDON - BD - DRIF - 12. TEIN - LI - 
OCÉAN - GARAGE - 13. RS - CHALE - SUER - AGET - 14. OE - GLACIERS - AGI - LARD - 
15. PRIE - LISTAGES - LN - 16. ITON - IO - RUERA - ISIS - 17. RESQUILLAIS - IEU - SE - 18. AM - 
RÉU - BÉAT - BALLON - 19. LAHARES - ÉCURA - LARDER - 20. EXPLOSÉES - SOSIE - BISE

A. AMI - TEMPÊTE TROPICALE - B. VENTÉS - UV - DÉSERT - MAX - C. ET - AEF - CRI - 
IOR - HP - D. RÉCHAUFFEMENT GÉNÉRAL - E. SOHO - FIU - SÉRO - F. ÉRUPTIONS 
VOLCANIQUES - G. SOT - SORS - ANIHC - OU - SE - H. BULC - ON - AIL - IB - I. JOURNÉES 
ENSOLEILLÉES - J. AG - IA - RAIE - CERS - LAC - K. MIASME - CL - BÉ - STRATUS - 
L. SEREINE - DADAS - AUI - RO - M. UL - NUAGES BAS - N. CIL - EGER - O. YZ - GRISAILLE - 
P. CE - ELA - Q. DRALLIUORB - R. OURAGANS - NDI - S. NEIGER - IS - ES - T. EFFET DE 
SERRE

AGENDA

Sam. 12 mars/Cholet
Le temps d’une parenthèse
Le service des Sports de la Ville de Cholet propose 
une découverte de la sophrologie caycédienne. Le 
pratiquant développe une meilleure perception de 
son corps et de son esprit pour vivre plus en harmo-
nie. Plusieurs exercices seront proposés pour prendre 
conscience du corps, de la concentration, des sensa-
tions présentes… Apprendre à faire une pause pour 

un mieux-être sur le long terme.
Uniquement sur inscription sur cholet.fr
De 9 h à 10 h 30 et de 10 h 45 à 12 h 15, salle Araya, 
Hôtel de Ville et d’Agglomération

Les lun. et ven./Cholet
Séances de relaxation
L’association Unis’Vers organise des séances de re-
laxation en petits groupes. Possibilité de s’inscrire à 

une seule ou plusieurs séances, forfaits cinq ou dix 
séances.
Tarifs : 11 € la séance, 46 € forfait cinq séances, 80 € 
forfait dix séances
Infos et inscriptions au 06 81 26 82 48
ou tousunis-vers@orange.fr
ou Facebook : asso.unis.vers.cholet
À 14 h 30 et 19 h, 74 rue du Paradis

Réponses des mots croisés en page 21

#SupporterNumero1

Sam. 5 mars/Cholet
Badminton
Le Bach reçoit Arras lors de la 8e 
journée de Top 12.
À 16 h, salle Auguste Grégoire, 
bd Victor Hugo

Sam. 5 mars/Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs reçoivent Montpellier lors 
de la 24e journée de Division 1.
À 19 h 20, patinoire Glisséo, 
av. A. Manceau

sport

Dim. 13 mars/Somloire
Randonnée de l’école
Organisée par l’association des parents de l’enseigne-
ment libre de l’école Notre-Dame de l’Ouère. Trois cir-
cuits pédestres de 9, 15 et 20 km, deux circuits VTT de 25 
et 40 km et un circuit poussette de 6 km.
Tarifs : 7 €, 4 € moins de 10 ans, consigne verre 1 €
Ravitaillement sur les circuits et repas chaud à l’arrivée.
Inscriptions de 7 h 30 à 11 h, complexe sportif

En mars/Cholet
Randonnées AVF
De petits (4 à 6 km) et grands (8 à 11 km) circuits de ran-
donnée sont régulièrement proposés par l’association 
Accueil des Villes Françaises (AVF).
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Sam. 5 mars/Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Champagne Châlons-
Reims lors de la 21e journée de Pro A.
À 20 h, salle de la Meilleraie, 
av. Marcel Prat

Dim. 6 mars/Cholet
Grand prix des jeunes
Organisé par l’Union cycliste Cholet 
49. Course Pass cyclisme à 10 h, course 
minimes à 14 h et course cadets à 15 h 30. 
Gratuit
Départ et arrivée rue de la Sarthe

Infos au 02 41 49 02 15 ou 06 60 97 44 34, lors des per-
manences les mar. et jeu. de 14 h à 17 h.
Rendez-vous à 8 h 45, sur le parking AVF,
12 square Émile Littré

Tous les mar./Cholet
Gymnastique Volontaire Choletaise
La GVC propose des cours d’activités physiques 
adaptées aux adultes en surpoids et en réadaptation.

Tarif annuel normal : 145 €, dégressif jusqu’en juin
Infos et inscriptions au 07 88 14 15 37
ou gvccholet49@gmail.com
ou http://gcvcholet.e-monsite.com
ou Facebook : gymnastique volontaire choletaise
De 17 h à 18 h 30 et de 18 h 45 à 19 h 45,
centre social du Planty, 55 rue du Planty
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La randonnée Pain d’épices et vin chaud a séduit 
450 marcheurs. Après le café offert au départ, trois 
ravitaillements étaient proposés par les partenaires 
vignerons locaux : le domaine du Petit Clocher, le Château 
de Brossay et le Château de Passavant. Les participants 
ont beaucoup apprécié les circuits qui leur ont permis de 
passer dans des lieux privés exceptionnellement ouverts 
pour l’occasion.

Une randonnée bien suivie
Dimanche 13 février

Cléré-sur-Layon et Passavant-sur-Layon 

PANORAMA
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Huit patineurs de vitesse choletais étaient en lice lors de la 
4e étape du Trophée national. S’il a manqué le podium par 
équipe, le club s’est rattrapé en individuel : Lola Supiot monte 
sur la plus haute marche en Trophée national 2 dames, 
Faustine Chiron (Espoir P1 dames) et Enzo Herbreteau 
(Trophée national 2 hommes) se classent deuxièmes et Élise 
Chiron de la Casinière, pour sa première participation à une 
compétition extérieure, finit troisième en Espoir P2 dames.

Short-track : Lola Supiot s’impose
Samedi 12 et dimanche 13 février - Cholet
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La Stella sport tennis de table trône en tête du championnat 
de Pro A, depuis sa dernière victoire à domicile contre 
Saint-Denis, 3 à 1. Les Loups d’Angers, premiers jusqu’alors, 
s’inclinant le lendemain à Pontoise-Cergy, les deux 
formations partagent désormais le fauteuil de leader, 
avant un derby très attendu début avril.

La Stella en tête de la Pro A
Mardi 15 février - La Romagne
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Dylan Rocher, champion du monde, associé à Jean-François 
Hunon et Maison Durk, a remporté le National à pétanque. 
La triplette a été récompensée par Gilles Bourdouleix, maire 
de Cholet et président de l’Agglomération du Choletais, 
Florence Dabin, président du Conseil départemental et 
Isabelle Leroy, vice-présidente du Conseil régional. Déjà 
vainqueur en 2017, Maison Durk a également été désigné 
meilleur tireur de cette 33e édition du tournoi choletais.

National à pétanque : 
un champion du monde vainqueur

Du jeudi 17 au dimanche 20 février - Cholet
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Trouver les cachettes, résoudre les énigmes, ouvrir les 
coffres… Pendant les vacances, une petite vingtaine 
d’enfants se sont transformés en enquêteurs dans les salles 
du Musée du Textile et de la Mode pour démêler les ficelles 
d’un jeu de piste et partir à la découverte du mouchoir de 
Cholet. Dotés de leurs trouvailles, les apprentis détectives 
ont pu, pour conclure, tisser un faux mouchoir.

Depuis quelques semaines et pour celles à venir, la 
Ludothèque dédie ses animations au numérique et aux 
jeux vidéo. Pendant les vacances, des enfants ont pu s’initier 
à Oculus, ce casque de réalité virtuelle et ses centaines de 
jeux, tout en découvrant en parallèle des jeux de plateau 
inspirés de cet univers.

Un jeu de piste au musée
Jeudi 17 février - Cholet

Un après-midi jeux et numérique
Vendredi 18 février - Cholet

PANORAMA (SUITE)

Lu
do

th
èq

ue

Les enfants de l’accueil de loisirs de Vezins ont bénéficié 
de nombreuses animations ayant pour thème « En route 
vers de grandes aventures ». Au programme : une carte aux 
trésors, les menant dans différents lieux de la commune 
(bibliothèque, poste, boulangerie, pharmacie…), des 
parcours Ninja Warrior et Fort Boyard, ainsi qu’une sortie 
dans un parc de loisirs. Le rendez-vous est donné pour les 
vacances de printemps, à partir du lundi 11 avril prochain !

Animations de l’accueil de loisirs
Vacances d’hiver - Vezins
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Le plus ancien jeu radiophonique de France a fait escale 
dans le territoire pour enregistrer les émissions qui 
passeront à l’antenne de France Inter la semaine du 
28 mars. Pour l’occasion, la salle du théâtre de la Source 
a fait le plein de spectateurs, mais aussi de candidats qui 
ont pu montrer toute l’étendue de leur culture générale. Le 
super banco a-t-il été gagné ? La réponse bientôt sur les 
ondes.

Le Jeu des 1 000 € au théâtre
Jeudi 17 février - Saint-Paul-du-Bois


