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Avec la réfection de la place 
Émilie Chacun, la Municipalité 
a entamé l’embellissement de 
l’entrée du centre-bourg. Il sera 
complet dans deux mois, une 
fois achevés les travaux de 
sécurisation de la rue Joseph 
Foyer.

Entamés fin août 2021, les travaux de 
réaménagement de la place Émilie 
Chacun avancent à bon train. Après la 
phase de réalisation des deux escaliers 
et des gradins, recouverts de pierre 
de granit, un revêtement perméable 
(de l’hydroway) a été posé au mois de 
janvier dernier, mettant en valeur ce 
nouvel aménagement. D’une struc-
ture innovante, ce revêtement, mis en 
œuvre devant l’agence bancaire, l’école 
Saint-Joseph et autour du monument 
aux Morts, permet l’infiltration directe 
des eaux pluviales (jusqu’à 1 litre par 
m2 et par seconde), plutôt que celles-
ci soient absorbées par le réseau, qui 
peut vite être saturé en cas de fortes 

pluies. « L’idée d’aménager cette place 
avec des gradins a germé au début du 
précédent mandat, avec le souhait d’un 
aménagement propice à l’événemen-
tiel et l’endroit, avec un fort dénivelé, s’y 
prête bien, précise Didier Touzé, adjoint 
au Cadre de vie. Nous avions égale-
ment la volonté de rendre un peu plus 
l’espace aux piétons dans cette partie 
du centre-bourg qui, petit à petit, en 
devient le nouveau cœur. »
La Municipalité souhaite désormais 
poursuivre ce raisonnement de ges-
tion des eaux pluviales sur le reste de la 
place, en complément de l’aménage-
ment de noues drainantes qui seront 

réalisées lors de la dernière phase des 
travaux. Celle-ci n’interviendra qu’en fin 
d’année, voire au début de la suivante, 
avec « l’aménagement de la partie 
basse de la place, où la voirie sera plus 
proche des gradins et les stationne-
ments plus près de la pharmacie » pré-
cise l’élu. Là aussi, la Municipalité pour-
rait s’orienter vers un matériau innovant 
pour l’infiltration des eaux de pluie.

Gérer la vitesse 
rue Joseph Foyer

La deuxième phase de requalification 
du centre-bourg, qui concerne la rue 
Joseph Foyer, dans sa partie allant de la 

chapelle Notre-Dame-de-Toutes-aides 
à la pharmacie, a débuté ce mardi 
15 mars, pour une durée de deux mois. 
Sur cette artère, qui voit encore passer 
5 500 à 6 000 véhicules par jour (c’était 
plus du double avant le prolongement 
de la RN 249), trottoirs et chaussée vont 
être repris en même temps que la lar-
geur de la voie sera diminuée. « Les 
trottoirs seront de la même couleur que 
la place et les passages piétons seront 
signalés par des leds » indique Didier 
Touzé.
Le coût total des travaux s’élève à 
640 000 € HT.
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PROSPECTUS

Maulévrier - La place Émilie Chacun prend forme

L’Agglomération du Choletais (AdC) 
va réaliser, à partir de la fin mars, pour 
une durée de deux mois environ, 
des travaux de mise en séparatif des 
réseaux d’assainissement, dans la rue 
de Bourgneuf à Cholet, entre la rue de 
l’Yser et la rue du Vercors.
La circulation sera perturbée durant 
ces travaux et des déviations seront 
mises en place en fonction de l’avan-
cement du chantier. L’accès aux habi-
tations sera maintenu, sauf cas excep-
tionnel.
Le coût total de cette opération 
s’élève à 150 000 € TTC.

Informations :

Direction de l’Environnement de l’AdC
Tél. : 02 44 09 25 45

Cholet - Mise en séparatif des réseaux d’assainissement 
rue de Bourgneuf

Mairie de Maulévrier

Pierres de granit, revêtement clair, en attendant les aménagements
paysagers, la place Émilie Chacun a déjà complètement changé d'aspect.
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> Contrôle du tri
Les ambassadeurs de tri et de prévention du 
service Gestion des déchets de l’Agglomé-
ration du Choletais mènent actuellement 
une campagne de contrôle qualité du tri des 
emballages ménagers auprès des habitants 
de Vihiers, commune déléguée de Lys-Haut-
Layon, les jeudis 17, 31 mars, 14 et 28 avril et 
de Maulévrier, les jeudis 24 mars, 7, 21 avril 
et 5 mai. Attention aux fraudes : les ambassa-
deurs de tri et de prévention sont identifiables 
de part leur tenue de travail et doivent être en 
possession de leur carte professionnelle s’ils se 
présentent à votre domicile.
Infos : service Gestion des déchets
Tél. : 0 800 97 49 49 (n° vert, appel gratuit de-
puis un poste fixe)

> Broyage des branchages
L’Agglomération du Choletais réitère l’opéra-
tion de broyage des végétaux pour les parti-
culiers. Chaque habitant intéressé est invité à 
s’inscrire à la session de son choix :
> vendredi 18 mars
- à Coron (parking du stade), de 14 h à 17 h,
> samedi 19 mars
- à Cholet (parking de la Meilleraie), de 9 h à 
12 h et de 13 h à 16 h,
- au May-sur-Èvre (parking de la Croix 
Georget), de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Inscriptions via Mon espace citoyen sur : 
cholet.fr ou au 0800 97 49 49 (n° vert, appel 
gratuit depuis un poste fixe) ou en mairie (sauf 
pour Cholet).

> Collectes de sang : urgence 
Les réserves de sang n’ont jamais été aussi 
basses en France. L’Établissement Français du 
Sang (EFS) a décidé de lancer un appel d’ur-
gence vitale. Pour permettre aux services de 
santé de fonctionner correctement, le niveau 
de réserves nationales en produits sanguins 
devrait se situer à 100 000 poches, or, on en 
compte à peine 70 000. Toutes les personnes 
de 18 à 70 ans peuvent donner leur sang en 
prenant rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
La prochaine collecte a lieu ce samedi 19 mars, 
de 8 h 15 à 12 h 15, salle des sports Mocrat à 
Cholet.

0 800 97 49 49

Le numéro vert Cholet Soli-
darité Ukraine est en place 
depuis le mercredi 9 mars 
dernier. Tous les habitants 
du territoire de l’aggloméra-
tion du Choletais peuvent s’y 
renseigner afin de soutenir 
les Ukrainiens.

Depuis plusieurs jours, les appels 
aux dons pour soutenir les Ukrai-
niens sont de plus en plus nom-
breux. Les communes de l’Agglo-
mération du Choletais (AdC) ont 
déjà engagé la mobilisation de 
leurs habitants en organisant des 
collectes de vêtements, notam-
ment. Les colis seront ensuite réu-
nis par les services de l’AdC avant 
de pouvoir être transportés auprès 
des personnes dans le besoin.

Cholet Solidarité Ukraine : 
0 805 700 807

Afin de donner plus de force à ce 
soutien et de coordonner la soli-
darité en faveur de la population 
ukrainienne, l’AdC a également mis 
en place, depuis le mercredi 9 mars 
dernier, un numéro vert Cholet 
Solidarité Ukraine : 0 805 700 807.
Ouvert du lundi au vendredi, de  
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, il per-
met ainsi, à l’échelle du territoire, 
de faire un inventaire des offres 
d’accueil et d’hébergement de 
réfugiés, de dons, de recenser les 
personnes parlant Ukrainien et 
les familles relais qui pourraient 

venir soulager ponctuellement les 
familles d’accueil, etc.
Particuliers, associations et entre-
prises pourront appeler ce N° vert 
pour y poser toutes leurs questions 
liées à la logistique, aux besoins, 
mais aussi indiquer leurs possi-
bilités de soutien. « À travers ce 
numéro vert, la Collectivité sou-
haite faciliter les démarches des 
Choletais via les plateformes mises 
en place par l’État, telles l’Associa-
tion des maires de France et de la 
Protection civile » souligne Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet et 
président de l’AdC, poursuivant : 
« l’Agglomération s’appuie égale-
ment sur le savoir-faire local, en 
lien avec l’association Ukr’ngo. 
Elle étudie actuellement les possi-
bilités logistiques afin d’achemi-
ner les colis vers l’Ukraine, en lien 
avec un transporteur choletais. 
Une marque de vêtements locale 
pourrait faire don de nombreux 
articles en stock. La Ville de Cholet 
va également activer ses relations 
avec Dorohoï en Roumanie, ville 
jumelée ».

D’une seule voix, les élus de l’AdC 
appellent tout de même à prendre 
conscience que l’hébergement 
peut être de longue durée, qu’il 
s’agira aussi d’être présent pour 
la scolarisation des enfants et 
permettre l’accès à la santé, par 
exemple, et que la barrière de 
la langue peut être un frein. De 
même, il faudra, à moyen terme, 
envisager la mise en place d’un 
réseau afin que les Ukrainiens ac-
cueillis localement puissent se re-
trouver, échanger, parler dans leur 
langue, organiser des rencontres 
conviviales. Ainsi, la mise en place 
du numéro vert va permettre de 
mieux cerner les solutions pour, 
ensuite, coordonner et renforcer 
l’action en faveur de la population 
ukrainienne.
Enfin, pour marquer son soutien 
aux Ukrainiens, l’Agglomération 
du Choletais votera une aide finan-
cière à hauteur de 20 000 €, lors du 
prochain conseil communautaire.

AdC - Ukraine : l’Agglomération met en place un numéro vert
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Nuaillé - Avis d’enquête publique sur la modification du Plan local d’urbanisme

La modification n° 1 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de Nuaillé fait 
l’objet d’une enquête publique 
organisée par l’Agglomération 
du Choletais (AdC).

L’enquête publique se déroulera de ce 
lundi 21 mars, à 9 h au vendredi 8 avril, 
à 17 h. Cette modification du PLU de 
Nuaillé a pour objets :
- l’ouverture à l’urbanisation du lotisse-
ment du secteur du Frêne sur environ 
1,3 ha,
- la suppression de l’emplacement réser-
vé le long de la RD200.
Jean-François Dumont a été désigné en 
qualité de commissaire enquêteur par 
le président du tribunal administratif de 
Nantes.

Accès au dossier et registre 
d’enquête publique
Pendant toute la durée de l’enquête, les 
dossier et registre sont consultables :
- à l’Hôtel d’Agglomération (siège de 
l’enquête publique), au format papier, 
aux jours et heures habituels d’ouver-
ture (lundi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30),
- à la mairie de Nuaillé, au format papier, 
aux jours et heures habituels d’ouver-
ture (du mardi au vendredi de 11 h à 
12 h et de 14 h à 17 h, mercredi et same-
di de 8 h 30 à 11 h 30),
- sur le site Internet de l’AdC :
urbanisme.cholet.fr,
- sur le site Internet de la commune : 
nuaille.com.

Participation du public
Pendant toute la durée de l’enquête, le 
public peut formuler ses observations :

- sur les registres d’enquête publique au 
format papier dans les conditions pré-
citées à l’Hôtel d’Agglomération et en 
mairie de Nuaillé,
- par voie postale à l’adresse suivante : 
Agglomération du Choletais, direction 
de l’Aménagement (modification n° 1 
du PLU de Nuaillé), Hôtel d’Aggloméra-
tion, BP 62111, 49321 Cholet Cedex,
- par voie électronique du lundi 
21 mars à 9 h au vendredi 8 avril à 17 h à 
l’adresse suivante : amenagement-adc@ 
choletagglomeration.fr (objet : observa-
tion enquête publique/PLU Nuaillé).
Le commissaire enquêteur se tient à la 
disposition du public pour recevoir ses 
observations lors de permanences phy-
siques les :
- lundi 21 mars de 9 h à 12 h, à l’Hôtel 
d’Agglomération,
- samedi 2 avril de 8 h 30 à 11 h 30, en 
mairie de Nuaillé,

- vendredi 8 avril de 14 h à 17 h, à l’Hôtel 
d’Agglomération du Choletais.

Issues de l’enquête
Le rapport et les conclusions motivées 
du commissaire enquêteur seront tenus 
à la disposition du public pendant un 
an à compter de leur transmission à la 
préfecture de Maine-et-Loire, à l’Hôtel 
d’Agglomération et en mairie de Nuaillé 
aux jours et heures habituels d’ouver-
ture, ainsi que sur urbanisme.cholet.fr.
La procédure de modification n° 1 du 
PLU de Nuaillé, dont le dossier sera 
éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis joints au dossier, des 
observations du public et du rapport et 
des conclusions du commissaire enquê-
teur, sera approuvée par délibération du 
conseil de communauté de l’AdC.

Les travaux de la déviation 
visant à fluidifier le passage au 
cœur de la commune, qui voit 
passer chaque jour des milliers 
de véhicules, dont beaucoup 
de poids lourds, viennent de 
commencer.

« Depuis plusieurs années, l’axe Cholet-
Saumur (RD960) est au cœur des atten-
tions du Département » souligne Patrice 
Brault, membre de la commission des 
Mobilités du Conseil départemental. Cet 
itinéraire reliant deux des principales 
villes de Maine-et-Loire permet éga-
lement de connecter l’A87 (La Roche-
sur-Yon) à l’A85 (Tours), faisant de cette 
route un axe économique important. Le 
trafic y varie de 8 700 à 11 000 véhicules 
par jour, avec une forte concentration de 
poids lourds (plus de 1 800 chaque jour). 
Pour améliorer la sécurité et limiter les 

nuisances pour les riverains des bourgs 
situés sur la RD960, le Département a  
réalisé ces dernières années un en-
semble d’aménagements (contourne-
ments d’agglomération, voies de dépas-
sement, portions en 2x2 voies, etc.).
« Après une réunion publique de présen-
tation de ce projet, en décembre dernier, 
le Département a donné fin février le top 
départ des travaux de cette déviation, 
dont la durée envisagée est de 18 mois, 
soit une livraison prévue à l’automne 
2023 » rappelle Natacha Poupet-Bour-
douleix, conseillère départementale du 
canton. En premier lieu, place nette a été 
faite au niveau du rond-point de la route 
Nuaillé-Saumur et au niveau du futur 
rond-point de l’axe Nuaillé-Trémentines. 

Bénéfices attendus
D’une longueur d’environ 2,4 km, la 
déviation de Nuaillé sera aménagée à 
deux voies et comprendra deux nou-
veaux carrefours giratoires (raccorde-

ment ouest et carrefour avec la RD160). 
Elle partira du rond-point de la route de 
Saumur et sera raccordée à la RD160, 
Cholet-Trémentines, avec un giratoire au 
croisement de la liaison Nuaillé-Trémen-
tines. 
L’enjeu du projet est de pouvoir contour-
ner la commune, avec plusieurs objectifs 
escomptés :
- améliorer la sécurité, la fluidité et le 
confort des usagers de la RD960,
- apporter une meilleure qualité de vie 
aux riverains, en particulier aux habi-
tants du bourg de Nuaillé. En effet, la 
RD960 traverse Nuaillé et constitue une 
contrainte importante sur les dépla-
cements entre le sud et le nord de la 
commune. En outre, une cinquantaine 
de maisons ont leur façade directement 
exposée au bruit de la RD960,
- soutenir et favoriser le développement 
économique en facilitant l’accès à Cho-
let,
- faciliter l’accès aux autres axes routiers 

(déviation de Trémentines sur la RD960, 
accès à l’échangeur de Cholet sur l’A87).

Impact pour l’environnement 
et les riverains

« Le projet présenté propose un contour-
nement au nord de la commune limité 
à 2,4 km, pour minimiser les impacts 
environnementaux et agricoles » précise 
Xavier Testard, conseiller départemen-
tal du canton. En effet, les alentours de 
Nuaillé comportent de nombreux ruis-
seaux et plans d’eau, un maillage boca-
ger dense, ou encore une forêt, au sud, 
qui limitent les possibilités d’aménage-
ment. La présence de hameaux et de 
lotissements rend également complexe 
la réalisation de certains tracés. Au final, 
l’aménagement retenu par le Départe-
ment présente l’avantage de limiter la 
consommation d’espaces.
Le coût total du projet est de 3,5 millions 
d’euros, cofinancés à 60 % par le Dépar-
tement et à 40 % par la Région.

Nuaillé - Les travaux de contournement de la commune ont commencé

La déviation permettra de réduire le trafic à 4 600 véhicules par jour et supprimera celui des poids lourds (excepté dessertes locales). 
Les nuisances sonores seront, de fait, nettement réduites pour les maisons actuellement exposées au bruit de la RD960. 
Notons que ce contournement contribue également au rapprochement de Vihiers et Cholet. 
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> Écoles et collèges : 
portes ouvertes et inscriptions
> Les portes ouvertes de l’école Saint-Joseph 
de Vezins ont lieu sur rendez-vous ce vendredi 
18 mars, de 16 h 45 à 19 h. Les visiteurs seront 
accueillis dans les classes et pourront échan-
ger avec les enseignants.
Prise de rendez-vous au 02 41 64 40 05 
ou vezins.stjoseph@ec49.fr

> Ce vendredi 18 mars, de 16 h 30 à 18 h 30, 
le groupe scolaire Les Turbaudières à Cholet 
ouvre ses portes aux familles désirant inscrire 
leur enfant pour la prochaine rentrée. C’est 
aussi l’occasion pour celles ayant déjà un en-
fant inscrit dans l’école de découvrir les autres 
classes et l’ensemble de l’équipe enseignante. 
L’équipe éducative accueillera le public pour 
une visite des locaux et répondra à l’ensemble 
des questions.
Infos : Groupe scolaire Les Turbaudières
1-3 rue des Orfèvres à Cholet
Tél. : 02 41 62 05 89 (maternelle) 
ou 02 41 62 34 78 (élémentaire)

> Le collège Georges Clemenceau à Cholet or-
ganise ses portes ouvertes ce samedi 19 mars, 
de 9 h à 12 h. 
Infos : collège Georges Clemenceau
110 rue Porte Baron à Cholet
Tél. : 02 41 62 06 46

> Travaux
Afin de sécuriser et garantir une alimentation 
électrique de qualité, Enedis fiabilise le réseau 
à Cholet et investit sur le réseau basse tension. 
Le concessionnaire renouvelle ses ouvrages 
et engage des travaux de modernisation et 
de sécurisation de son réseau de distribution 
électrique dans le centre-ville. 70 mètres de 
réseau aérien sont remplacés par des câbles 
souterrains rue Nationale, rue de la Filature 
et rue des Bons-Enfants. Les travaux se dé-
roulent jusqu’au vendredi 15 avril. L’entreprise  
Bouygues Énergies est chargée de leur bon 
déroulement pour le compte d’Enedis.

> Concours Les Espoirs de 
l’Économie, millésime 2022
Organisé par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Maine-et-Loire et en partenariat 
avec des acteurs locaux de la création/reprise 
d’entreprises, ce concours s’adresse aux entre-
prises inscrites au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Maine-et-Loire, créées ou reprises 
entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 
2020. Il s’agit de récompenser, au niveau 
local, des créateurs ou repreneurs qui se sont 
particulièrement distingués dans leur histoire 
et parcours d’entrepreneur. Candidatures : 
concoursgae@maineetloire.cci.fr, au plus tard 
le vendredi 22 avril prochain.
Infos : gae49.fr

L’association La Tessoualle 
histoires Histoire a numérisé 
les archives de la commune. 
Elles sont accessibles à tous 
via cholet.fr.

Il y a près de dix ans, l’association 
La Tessoualle histoires Histoire a 
débuté un travail de numérisation 
et d’indexation des archives de la 
commune. 
Ce travail titanesque a permis de 
numériser quelque 30 000 pages. 
Si elles étaient déjà consultables en 
mairie de La Tessoualle, sur un ordi-
nateur dédié, 13 676 de ces archives 
le sont maintenant également sur le 
site Internet Les archives du Chole-
tais à partir de « Recherches généa-
logiques », dans la section « Services 
en ligne » sur cholet.fr.
Une fois sur cette page, il suffit de 
cliquer sur « Fonds d’archives », 
puis l’onglet « Faire une recherche 
globale dans les fonds d’archives », 

puis dans la section « Filtrer la re-
cherche », cliquer sur le menu dé-
roulant « Commune » et choisir « La 
Tessoualle ». Dans « Titre » ou dans 
« Personne », par exemple, il est 
possible d’indiquer l’objet de sa re-
cherche : un nom, un lieu, un sujet. 

Le cadastre est également consul-
table. « Ces documents permettent 
de retracer le passé de la commune 
et seront utiles aux généalogistes » 
souligne Raymond Maudet, pré-
sident de l’association La Tessoualle 
histoires Histoire. 

La Tessoualle - Les archives locales numérisées et 
accessibles à tous

La Séguinière - La commune se dote d’un site Internet plus 
moderne et plus intuitif
Le site Internet de la 
commune, en service depuis 
maintenant huit ans, vient 
de faire peau neuve.

La commune de La Séguinière a 
réactualisé son site Internet pour le 
rendre plus convivial et plus com-
plet. En effet, l’équipe municipale 
souhaitait dynamiser cet outil, en 
service depuis 2014, pour en propo-
ser une version plus moderne, avec 
un moteur de recherche plus intuitif 
et plus rapide. L’objectif était égale-
ment de permettre une navigation 
plus simple vers les démarches, 
comme l’accès direct au portail 
famille ou aux services de l’Agglo-
mération du Choletais.
Les associations, actrices majeurs de 
la commune, ne sont pas oubliées 
car des liens directs donnent accès 
à leur propre page pour actualisa-
tion.
Une rubrique « En 1 clic ! » permet 
par ailleurs d’accéder directement 
aux actualités de la commune, à 
l’urbanisme, aux écoles ou à la sai-
son culturelle.
Il est aussi possible de consulter les 
comptes rendus du conseil, visuali-

ser les bulletins municipaux, consul-
ter l’agenda des différentes mani-
festations prévues, accéder aux 
informations de l’Agglomération du 
Choletais et consulter Synergences 
hebdo.
Une nouvelle application mobile 
est également disponible, permet-
tant de retrouver la majorité des 
informations présentes sur le site.
« Pour l’élaboration de cet outil de 
communication, la commune a fait 
appel à une entreprise de la com-

mune, la société A3 web, qui nous a 
accompagnés avec le souci de diffu-
ser du mieux possible les informa-
tions de la vie locale » détaille David 
Caron, adjoint au maire en charge 
de la Communication.
La nouvelle version du site, mise 
en ligne depuis début mars, est à 
retrouver sur la même adresse que 
l’ancienne. 

Infos :

www.mairie-laseguiniere.fr
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L’Orchestre National des Pays 
de la Loire et le Centre hospi-
talier de Cholet ont noué un  
partenariat musical.

Soudain, le pas ralentit. Le regard se dé-
tourne. Le temps se suspend. Pendant 
trois quarts d’heure, deux musiciens de 
l’Orchestre National des Pays de la Loire 
(ONPL) ont enchanté patients, usagers 
et professionnels le lundi 28 février der-
nier, dans le hall du Centre hospitalier 
de Cholet, à l’occasion du lancement 
du partenariat entre l’ensemble musical 
et l’établissement de santé. « Le volet 
"culture et santé" s’inscrit pleinement 
dans notre projet d’établissement et 
structure les démarches lancées en dif-
férents secteurs de l’hôpital : théâtre au 
Jardin de Verre pour le pôle santé men-
tale, art-thérapie dans l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, prêt de livres à la biblio-
thèque Marie Curie, lien avec la ludo-
thèque en pédopsychiatrie… détaille 
Hélène Thomas, directrice adjointe du 

Centre hospitalier. Ce nouveau parte-
nariat, rendu possible grâce à l’initiative 
d’un médecin et financé pour moitié par 
l’ONPL (via ses membres bienfaiteurs) et 
l’autre moitié par le fonds de dotation 
Mécènes Cholet Hôpital, favorise cette 
action. »

Duo, trio ou quatuor
Si le premier rendez-vous, prévu en 
décembre a dû être reporté à ce dernier 
jour de février, c’est un menu copieux et 
alléchant qui attend désormais le centre 
hospitalier pour les mois à venir, et plus 
longtemps encore si le partenariat est 

ensuite renouvelé. Des duos, trios ou 
quatuors de violonistes, violoncellistes, 
contrebassistes et autres musiciens se 
succéderont, une fois par mois, au sein 
de différents services identifiés, pour 
offrir une parenthèse de bien-être et de 
légèreté à tous, et faire oublier, le temps 
d’un intermède musical, un quotidien 
parfois difficile. « Ce projet, déployé de-
puis 2008, dans les hôpitaux d’Angers, 
Nantes et Le Mans, tient à cœur de l’or-
chestre, pour faire entendre la musique 
à ceux qui ne peuvent pas se déplacer 
et en offrir les effets bienfaisants. Entre 
les temps d’attente, pour un diagnostic, 
un rendez-vous, une visite ou juste que 
les heures passent, ces interventions 
ouvrent, à tous, une fenêtre de respira-
tion » précise Clémence Seince, char-
gée d’action culturelle et territoriale à 
l’ONPL. Pour plusieurs mois encore, au 
centre hospitalier, la musique adoucira 
donc les maux…

Cholet - Quand la musique adoucit les maux…

Après un passage au restaurant du personnel, Éric Costa à la contrebasse
et Pascale Villette au violon ont lancé le projet le lundi 28 février dernier,
dans le hall du Centre hospitalier.

Pôle emploi et la Mission locale 
déploient le nouveau dispositif 
de l’État lancé nationalement le 
mardi 1er mars dernier.

Ce mardi 1er mars, les paraphes se sont 
enchaînés toute la journée à Pôle em-
ploi et à la Mission Locale du Choletais 
(MLC) : les premières d’une longue série 
sur des Contrats d’Engagement Jeune 
(CEJ). Les deux structures lançaient 
en effet le nouveau dispositif mis en 
place par l’État pour favoriser l’accès à 
l’emploi des 16-25 ans, sans travail, sans 
formation ni projet professionnel, via un 
parcours entièrement personnalisé qui 
peut durer de six à 12 mois. Dès la si-
gnature, le jeune bénéficie d’un accom-
pagnement intensif par un conseiller 
dédié, qui le suit jusqu’à ce qu’il accède 
à un emploi durable et sécurise son 
poste. Un programme de 15 à 20 heures 
par semaine est défini ensemble. Il est 
composé d’activités diverses telles 
que rédaction d’un CV, techniques de 
recherche, ateliers collectifs, etc. Une 
allocation pouvant aller jusqu’à 500 € 
par mois est mise en place en fonction 
de ses ressources et sous condition de 
respecter ses engagements. Des stages 
et immersions en entreprises pour 

découvrir différents métiers jalonnent 
ce parcours, agrémenté d’une applica-
tion pour suivre l’évolution et de toutes 
les offres du plan « 1jeune, 1solution » 
instauré par le gouvernement en juil-
let 2020 et dans lequel s’inscrit ce nou-
veau dispositif : formations qualifiantes, 
service civique, prépa apprentissage, 
école de la deuxième chance, etc. « Le 
CEJ remplace la Garantie jeunes qui 
existait jusque-là, avec des distinctions 
importantes : l’accompagnement ren-
forcé, plus de jeunes concernés et l’ou-
verture à une allocation pour un public 
plus large en tenant compte de la réalité 
du foyer familial. La démarche est plus 
intense et plus universelle » expliquait 
Ludovic Magnier, sous-préfet de l’arron-
dissement de Cholet.

A minima 640 jeunes
Dans le territoire du Choletais et des 
Mauges, 240 jeunes pourront bénéficier 
de cet accompagnement par Pôle em-
ploi et 400 par la MLC. Le représentant 
de l’État d’ajouter : « En fonction de sa 
situation et de ses éventuels freins péri-
phériques, scolaires ou sociaux, chacun 
doit trouver la bonne entrée entre les 
deux structures, qui sont complémen-
taires avec des moyens augmentés ». De 
fait, si l’équipe en charge auparavant de 

la Garantie jeunes à la MLC poursuivra 
l’accompagnement, deux conseillères 
seront dédiées au suivi à Pôle emploi, 
dont l’une a été spécialement recrutée 
à l’agence choletaise, dont son directeur 
Nicolas Genève précisait : « Au 31 dé-
cembre, dans l’agglomération du Chole-
tais, 736 jeunes de moins de 26 ans sont 
inscrits à Pôle emploi, dont 20 % avec un 
diplôme en dessous du niveau CAP, donc 
en distance avec l’emploi et directement 
concernés par ce nouveau dispositif ». 
Noémie Menut est de ceux-là. La jeune 
femme de 23 ans a quitté le collège en 
quatrième. Sans diplôme et sans expé-
rience, inscrite à Pôle emploi depuis 
décembre dernier, elle a été l’une des 
premières à saisir l’opportunité du CEJ :  

« J’ai besoin d’une aide pour définir un 
projet durable et m’accompagner. Je ne 
connais rien au monde du travail, je dois 
le découvrir et je me sens rassurée dans 
cette démarche grâce au dispositif ». 
Comme d’autres et beaucoup à venir, 
elle a fait un premier pas vers l’emploi.

Infos :

> Pôle emploi

24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 41 71 69 47

> Mission Locale du Choletais

48 rue des Bons Enfants à Cholet

Tél. : 02 41 49 81 00

www.1jeune1solution.gouv.fr/

contrat-engagement-jeune

AdC - Le contrat d’engagement jeune : 
un nouveau parcours pour favoriser l’accès à l’emploi des 16-25 ans

Nicolas Genève, directeur de Pôle emploi Cholet (à g.) et Ludovic Magnier,
sous-préfet de l’arrondissement Cholet (à dr.) entourent Noémie Menut,
qui a signé son contrat engagement jeune et sa conseillère, Solène Échard.
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Les agents du service Prévention 
et éducation routière sont 
mobilisés auprès des collégiens.

Les images sont crues. Choquantes. 
Quand ils interviennent dans une classe 
de collégiens, les agents du service Pré-
vention et éducation routière de l’Ag-
glomération du Choletais arrivent avec 
un film produit par la Délégation à la 
sécurité routière du ministère de l’Inté-
rieur, dont le titre en dit long : Insoute-
nable. Les élèves plongent directement 
au cœur du sujet. Qu’est-ce qui a bien 
pu provoquer cet accident mortel ? 
La vitesse, l’alcool, les stupéfiants, la 
fatigue, l’inattention. Cinq causes pour 
quatre effets : la surprise, la peur, la perte 
de contrôle et le choc. Inévitable. La liste 
des conséquences est, elle, beaucoup 
plus longue : traumatismes, fractures, 
hémorragies et tant d’autres séquelles 
physiques, mais aussi détresse psy-
chologique pour les survivants, et les 
proches même s’ils n’ont pas vécu direc-
tement l’accident, sans oublier les suites 
judiciaires.

Neuf établissements
Ce matin-là, c’est avec les 4e de la Mai-
son familiale et rurale le Vallon à La 
Romagne que Lionel Levoyer, chef du 
service, et Yannick Albert, animateur 
prévention routière, font ce constat. 
Comme dans les huit autres établisse-
ments volontaires où ils interviennent, 
à Cholet, à Maulévrier et au May-sur-
Èvre, ils interpellent les jeunes, pour leur 
rappeler la triste réalité des risques rou-

tiers : « Certes, quand nous avons passé 
notre permis, la France comptait plus 
de 18 000 morts sur les routes chaque 
année. Or, ce chiffre stagne aujourd’hui 
à 3 000. Mais il doit encore baisser ». En 
éveillant les consciences aux dangers.

Ateliers police et pompier
Après cette accroche portée par les 
images, l’action se poursuit avec les ate-
liers police et pompier. Dans le premier, 
Yannick Albert détaille l’accidentologie, 

les étapes d’une intervention, le rap-
pel des règles concernant la consom-
mation d’alcool ou de stupéfiants, les 
équipements obligatoires à vélo, en 
scooter, en trottinette ou en rollers, les 
contraventions, etc. Il partage aussi son 
histoire, concrète pour les jeunes : après 
un terrible accident de moto, il a connu 
des mois de coma, d’hospitalisation et 
de rééducation, avant d’être amputé de 
la main gauche.
Dans le second atelier, des mises en 
situation permettent de connaître les 
premiers pas : protéger, alerter, secourir, 
en cas d’accident de la route ou domes-
tique. « Nous essayons d’être pragma-
tiques pour donner les bons réflexes, 
même pour une personne qui a un acci-
dent vasculaire cérébral ou un problème 
cardiaque par exemple. » Lionel Levoyer 
et Yannick Albert rappellent également 
les numéros d’urgence aux 1 800 collé-
giens de 4e et 3e rencontrés chaque an-
née et directement touchés par la mo-
bilité. « C’est autant que les élèves formés 
sur la piste d’éducation routière en CM2, 
première étape de ce continuum édu-
catif » conclut Patrice Brault, adjoint au 
maire en charge de la Sécurité.

AdC - Prévention routière : 
des interventions pour éveiller les consciences

Yannick Albert et Lionel Levoyer en intervention dans une classe

Geneviève Angevin, maltraitée 
par son père puis un mari 
violent, se livre dans un ouvrage 
exutoire.

« Si j’avais vu ce livre exposé au CDI du 
collège, je n’aurais peut-être pas connu 
la violence conjugale. Quand on est 
fragile, un déclic peut nous sauver. » 
Geneviève Angevin le répète à l’envi. 
Elle espère que sa biographie servira 
de déclencheur à des jeunes filles ou 
garçons, maltraités, qui pourraient 
trouver les clés de l’échappatoire. Ainsi, 
la Choletaise s’attache à sensibiliser les 
documentalistes du territoire avec son 
ouvrage, Sauve-toi ! Itinéraire d’une vic-
time sous emprise.
C’est en 2019 que Geneviève Angevin 
a commencé à écrire, à « vomir [son] 
histoire ». Une nuit d’octobre, lui a pris 
un besoin irrépressible de coucher 
son passé sur le papier. À l’heure du 
confinement, des drames éclatent 
derrière les portes closes des maisons 
et appartements, relayés par les 

médias. Geneviève Angevin ne veut 
plus se taire, emportée par la colère, la 
tristesse et ce sentiment d’impuissance. 
C’est avec l’aide de Cathy Reulier, 
biographe, qu’elle décide de trouver 
les mots justes pour témoigner. Pour 
se raconter, sans détour. Elle dit tout 
de sa naissance non désirée, qui l’a, 
dès bébé, incitée à la discrétion et à 
une volonté incommensurable de ne 

jamais décevoir. Elle dit tout de cette 
bascule vers la violence quand son 
père a commencé à boire plus que de 
mesure et à la frapper, elle et ses frères 
et sœurs. Elle dit tout de ce mariage 
forcé, imposé par ce père alcoolique, 
à 16 ans seulement, avec un homme 
plus âgé qu’elle, qui l’avait contrainte à 
son premier rapport sexuel et s’avérera 
être un pervers narcissique. S’il a stoppé 
rapidement les coups, son époux 
enchaînera en effet avec les insultes, 
les reproches, les brimades, pendant 
13 ans, 13 longues années. Se voyant 
perdre pied et sombrer physiquement 
et moralement, Geneviève Angevin 
trouvera le courage de le quitter, pour 
sa survie et pour ses trois enfants.
Elle a oublié les sévices physiques en rai-
son d’amnésies post-traumatiques, mais 
elle se souviendra toujours des mots 
et son corps reste en alerte encore au-
jourd’hui. Bouleversée à tout jamais, elle 
tente, malgré tout, de comprendre et de 
se reconstruire pas à pas. Son livre, né 
d’une résurgence émotionnelle, en est 
un, vers la libération ; pour elle, et pour 

d’autres. Sauve-toi !, basé sur le vécu de 
la narratrice et entrecoupé d’analyses, se 
veut un ouvrage ressource pour les vic-
times, mais aussi l’entourage et le grand 
public, pour réagir et agir.

Déjà un soutien
Quelques semaines après la parution 
du livre, Geneviève Angevin a déjà été 
contactée par des femmes. Elle a pu 
sortir une jeune maman des griffes de 
son époux violent. « J’offre une oreille at-
tentive, pour que les femmes se sentent 
moins seules. Mon expérience peut être 
un déclic pour d’autres, et cela me donne 
la force d’en parler aujourd’hui ». L’envie 
d’aider a surgi, impérieuse, nécessaire 
et dévorante. Comme un exutoire elle 
aussi.

Infos :

sauvetoi@orange.fr
Facebook : Geneviève Angevin

Tarif : 12 €
Le livre est disponible au Passage culturel,

à Cultura, dans les supermarchés U Express, 
Intermarché de la Marne et Leclerc Ribou

Cholet - Sauve-toi : un livre pour libérer les jeunes filles fragiles

Geneviève Angevin
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L’école Notre-Dame organise son mar-
ché de printemps, le dimanche 27 mars 
prochain (article à lire dans le prochain 
Synergences hebdo). À cette occasion, 
les enfants portent cette année un pro-
jet « Tous au Défi pour la Planète » et 
lancent un challenge. Le public est ainsi 
invité à récolter des bouchons de bou-
teilles en plastique et à venir les dépo-
ser lors de leur visite du marché.
Cette collecte, organisée en partena-
riat avec l’association Les bouchons 
d’amour, servira à soutenir des projets 
auprès de personnes handicapées ou 
des missions humanitaires.

Les bouchons acceptés sont ceux 
en plastique (provenant de boissons 
telles que lait, eau, soda, jus de fruits, 
ou de gourdes de compote, etc.). Ils ne 
doivent pas contenir de fer, de carton 
ou de papier. Cependant, ils peuvent 
être mis après enlèvement de l’élément 
interdit.
Seront refusés tous les bouchons de 
produits chimiques, ménagers, cos-
métiques et d’hygiène, médicaments, 
« faux liège », couvercles, boîtes, etc.

La Séguinière - Une récolte de bouchons en 
prévision du marché de printemps 

Finalement, jouer dans la gadoue, 
c’est rigolo aussi ! Malgré un ciel bien 
capricieux, les élèves de quatre écoles 
choletaises avaient le sourire à l’heure 
de participer aux plantations program-
mées en différents lieux de la ville pour 
la 56e fête de l’arbre.
Les CP de Sainte-Marie des Turbau-
dières ont agrémenté les abords de 
leur école. Les maternelles de moyenne 
et grande sections de Marie Curie ont 
ajouté quatre arbres au parc Turpault 
et les CP-CE1 de Saint-Pierre Gellus-
seau ont enjolivé les abords des classes 
vertes de Ribou.
Entre-temps, les élèves de CP-CE1 

et Ulis de l’école Jules Verne ont pu 
participer à l’embellissement du parc 
de la Ménagerie. Aux côtés de Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet et d’Annick 
Jeanneteau, adjointe à la voirie, aux 
espaces verts et aux quartiers, ainsi que 
des jardiniers de la ville, ils ont planté 
dix arbres, auxquels « il ne faudra pas 
oublier de donner à boire » prévenait 
une petite fille ! 
L’espace, récemment enrichi d’une 
nouvelle aire de jeux, avec des éléments 
restaurés par les équipes de la direction 
des Parcs, jardins et paysage de la 
Collectivité, ravit déjà, assurément, les 
habitants du quartier.

Cholet - La 56e fête de l’arbre, les pieds 
dans l’eau !

Les élèves de l’école Jules Verne ont planté des arbres dans le parc
de la Ménagerie, à quelques pas de la nouvelle aire de jeux (au fond).

Cholet - Loisirs et services, une section de la Jeune France dédiée aux bénévoles

Avec la section Loisirs et services, 
la Jeune France récompense la fi-
délité de ses bénévoles retraités.

Le bénévolat fait partie de l'essence 
même de la Jeune France (JF). À tel point 
que parmi les bénévoles de longue date, 
certains ont du mal à se détacher de 
l'association. C'est ainsi qu'est née, voilà 
cinq ans, la section Loisirs et services. 
« Nous avions des bénévoles engagés 
dans différentes activités sportives, qui 
désiraient lever le pied mais n'avaient 

pour autant pas envie de quitter la JF, ex-
plique Françoise Cholet, directrice. C'est 
comme ça qu'est né le concept de cette 
section : nous utilisons les compétences 
et intérêts des uns et des autres. »
Côté loisirs, la section propose, un jeudi 
sur deux, des activités sportives (initia-
tion à la danse, au billard, au badmin-
ton…) et culturelles, comme des visites 
extérieures (entreprises, archives muni-
cipales…). « Le programme est trimes-
triel et nous l'établissons tous ensemble, 
explique Roselyne Augereau, membre 

du conseil d’administration de la JF et 
présidente de cette section. Nous avons 
des thématiques récurrentes comme le 
patrimoine local, l'environnement et la 
nature, la vie des entreprises, les initia-
tives locales et le sport santé. Nous veil-
lons au coût et faisons en sorte que ce 
soit gratuit autant que possible. »

Un vrai intérêt social
Côté services, tout dépend des besoins 
de la JF. « Ces bénévoles assurent, par 
exemple, le transport des enfants lors 

des mercredis JF, pendant lesquels deux 
minibus tournent toute la journée, 
répondent aux besoins administratifs, 
en juin et septembre, au moment 
des inscriptions ou assurent des 
permanences au bar » détaille Françoise 
Cholet. « Il faut que ça reste du bénévolat 
et du plaisir, qu'ils aient le sentiment 
d'être utiles à l'association » ajoute 
Roselyne Augereau. Et la directrice de la 
JF de souligner : « cette activité a un vrai 
intérêt social. Elle doit donner aux gens 
l'envie de venir car nous souhaitons que 
cette section prenne de l’importance. Elle 
peut, peut-être, répondre à des besoins ».
La section Loisirs et services réunit 
actuellement une trentaine de per-
sonnes, principalement retraitées, qui se 
réjouissent, avec la levée des obligations 
liées au contexte sanitaire, de pouvoir 
retrouver des moments conviviaux.

Infos :

Jeune France
47 rue Darmaillacq à Cholet

Tél. : 02 41 49 06 30
jf-cholet@wanadoo.fr

www.jf-cholet.com

Un jeudi sur deux, les adhérents participent, par exemple, à des visites d'entreprises.
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Patinoires  : quatre mois 
de fermeture

La première patinoire est appa-
rue voilà 120 ans. Celles de Cholet 
n’ont que 20 ans mais vont bientôt 
devoir fermer leurs portes pen-
dant quatre mois (du dimanche 
1er mai au mercredi 31 août) pour 
remplacer toute la chaîne du froid : 
le compresseur et la tuyauterie. 
« Nous allons changer de gaz réfri-
gérant tout simplement parce que 
le fréon que nous utilisons actuel-
lement sera interdit en 2030, ex-
plique Pascal Citeau. Nous allons 
le remplacer par de l’ammoniac, 
qui est un produit naturel. En fait, 
nous revenons 200 ans en arrière. »
Cette opération d’ampleur va être 
l’occasion de changer la glace, en 
la cassant, car, en l’absence d’éva-
cuation, il n’est pas possible de 
seulement la laisser fondre, et de 
renouveler les plinthes.
Le coût de l’opération s’élève à 
1 400 000 €.

Pour apprendre comment conser-
ver de la glace, les CM2 de l’école 
Jeanne d’Arc ont visité les pati-
noires de Glisséo.

Comment conserver un glaçon ? Pour 
répondre à cette question, Fabien 
David, directeur de l’école Jeanne 
d’Arc et enseignant en CM2, a sollicité 
Glisséo pour une visite des installations 
de froid des patinoires. Une démarche 
pédagogique originale à laquelle 
Glisséo et son directeur, Bruno Cailleton, 
ont bien entendu répondu présent.
« À votre avis, quelle épaisseur fait la 
glace ? » C’est par cette question, à la ré-
ponse surprenante, que Bruno Cailleton, 

directeur de Glisséo, a accueilli les élèves 
de CM2, lundi 28 février dernier, pour 
découvrir la patinoire et ses entrailles. 
Guidés par Pascal Citeau, directeur tech-
nique et André Bonneau, responsable 
des activités patinoires, ils ont d’abord 
appris que la patinoire fonctionne, sché-
matiquement, comme un gros frigo, 
« sauf qu’au lieu de refroidir de l’air, on 
refroidit de l’eau qui circule à – 13 °C » 
précise Pascal Citeau. Et l’épaisseur de la 
glace, alors ? Elle est de 3 cm seulement, 
quand plusieurs avaient parié sur 15 à 
20 cm. « C’est l’épaisseur idéale. Il faut 15 
jours pour faire la glace des deux pistes, 
car elle se forme par petites couches, 
poursuit le directeur technique. Nous 

l’entretenons avec une surfaceuse qui 
ramasse la neige et pulvérise de l’eau à 
60 °C pour faire fondre la surface de la 
glace et créer le collage. »

56 km de tuyaux
Une fois toutes ces informations enre-
gistrées, les écoliers sont passés à l’étage 
inférieur, autrement dit sous les pati-
noires, pour découvrir les installations 
techniques, et le – gros – moteur du 
– gros – frigo qui assure la fabrication 
de la glace. « Il faut environ 1 000 frigos 
comme celui que vous avez à la maison 
pour fabriquer la glace à Glisséo » a indi-
qué Pascal Citeau. 56 km de tuyaux, pas 
plus larges que ceux alimentant le plan-

cher chauffant d’un pavillon, parcourent 
la dalle de béton pour refroidir la glace. 
Enfin, 12 km de tuyaux d’eau « chaude » 
(5 °C), cette fois, isolent la dalle de béton 
du sous-sol pour éviter que celui-ci ne 
se transforme en permafrost.

Cholet - Les CM2 de Jeanne d’Arc découvrent le fonctionnement des patinoires

Les écoliers se sont montrés très attentifs aux explications de Pascal Citeau.

Indissociable du territoire, le 
Mouchoir de Cholet se décline 
sous toutes ses formes !

Qui dit Cholet, dit mouchoir ! La ville est 
connue pour être la capitale de cette 
production, la confection y ayant com-
mencé en 1736, acquérant rapidement 
une réputation de qualité et représen-
tant 60 % de la fabrication française en 
1983. En coton, lin et métis, le mouchoir 
est devenu rouge aux environs de 1900, 
l’industriel local Léon Maret s’inspirant 
d’une chanson de Théodore Botrel, 
dans laquelle le rouge représente le 
sang versé par les Vendéens pendant la 
bataille de Cholet et le blanc symbolise 
la royauté. Cette couleur écarlate est 
aujourd’hui inévitable. Le Mouchoir de 
Cholet est toujours tissé au Musée du 
Textile et de la Mode, où il peut s’ache-
ter dans la boutique, ainsi qu’à l’Office 
de tourisme du Choletais.
En 2016, la Municipalité a eu l’idée de 

donner une seconde vie à un stock 
de mouchoirs obsolètes, en créant un 
bavoir pour bébé intégrant une pièce 
du Mouchoir de Cholet, en collabora-
tion avec le groupe Mulliez-Flory. Le 
spécialiste du vêtement de travail, basé 
au Longeron, fournit l’éponge de coton 
blanc qu’il vend habituellement aux 
hôpitaux et cliniques de l’Hexagone. 
L’assemblage est ensuite réalisé par les 

salariés de l’entre-
prise adaptée Arc-
en-Ciel. Cet article 
devient le nouveau 
cadeau naissance 

offert à chaque nouveau-né de parents 
résidant à Cholet. Puis, en 2019, en par-
tenariat avec la société Pulsion Design 
située à La Séguinière, la collection nais-
sance s’est déclinée avec le body, puis la 
cape de bain.
Dans la continuité, la Ville de Cholet a 
également sorti une gamme pour les 
adultes, composée d’un sac shopping 
en toile de jute et de pochettes, ainsi 

qu’un essuie-main, tous rehaussés d’une 
touche rouge et blanche, pour des ac-
cessoires aussi pratiques que déco. Ces 
produits, conçus dans une démarche 
d’économie circulaire, de recyclage et 
de mise en avant du patrimoine local 
sont autant d’objets à offrir ou s’offrir !

Infos :

Produits en vente

à l’Office de tourisme du Choletais

14 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 49 80 00

www.ot-cholet.fr/boutique

AdC - Une gamme de produits pour bébés et 
adultes aux couleurs du Mouchoir de Cholet

David André
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Dans son atelier Cire et Mèche, 
Odile Gouraud créé des bougies 

depuis 10 ans déjà.

S. h. : En quoi consiste votre métier ?
Odile Gouraud : Simplement, il s’agit 
de fabriquer des bougies, à partir de 
différents matériaux. Autour de mèches 
en coton ou en bois, j’utilise de la cire 
minérale, une paraffine de bonne qua-
lité qui vient d’Europe, que je peux 
modeler, colorer, mouler, sculpter, etc. 
Cette matière offre énormément de 
possibilités et reste très pure pour la 
combustion, douce et lente.
Je peux aussi me servir de cire végétale, 
que j’utilise dans des pots car elle est 
plus grasse et plus souple. Je la parfume 
avec des huiles essentielles mais ne la 
colore pas. J’ai suivi, tout récemment, 
une formation en parfumerie, pour me 
permettre d’élargir ma gamme avec 
une trentaine d’huiles essentielles dif-
férentes, que je vais pouvoir mélanger 
pour obtenir de nouvelles fragrances. 
Le métier évolue beaucoup et les ma-
tières végétales sont de plus en plus 
nombreuses. J’en fais mes propres mé-
langes. Le cirier est un petit chimiste : 

pour chaque expérimentation, il faut 
trouver le bon dosage.
Je peux également utiliser de la cire 
d’abeille pour les bougies fines.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
O. G. : C’est la passion qui m’est tombée 
dessus de manière fulgurante ! J’étais 
comptable auparavant. J’ai fabriqué 
ma première bougie fin 2011, et dès 
mars 2012, voilà donc dix ans tout juste, 
j’ai créé mon entreprise. J’allais d’abord 
sur les marchés, puis j’ai ouvert ma 
boutique en décembre 2017. C’est un 
métier très physique, on est toujours 
debout et on fait des gestes répétitifs, 
mais j’aime la création, la découverte 
de nouvelles techniques, puis le par-
tage avec les clients, qui ont parfois des 
demandes très spécifiques. La bougie 
est un objet de la vie quotidienne, pour 
les moments festifs ou empreints de 
sérénité. Mettre de la lumière dans la 
vie des gens me plaît énormément !

S. h. : Quel cursus faut-il suivre pour 
devenir cirier ?
O. G. : Il n’existe pas de formation ini-
tiale pour exercer ce métier, qui se 
transmet d’artisan à artisan. On ap-
prend les techniques de base en met-
tant les mains dans la cire, l’expérimen-
tation est la meilleure des écoles. Puis 
chaque cirier développe ensuite son 
style et ses secrets de fabrication, gar-
dés jalousement.

Infos :

3 place du Mail à Cholet
Tél. : 02 41 30 97 23 ou 06 32 73 10 25

www.cire-et-meche.fr
contact@cire-et-meche.fr

Cholet - Cirier, un métier rareDécouverte 
d’un
métier

VIE DU TERRITOIRE

Maulévrier - Un nouvel entrepreneur en 
travaux publics

Après un apprentissage dans une 
entreprise de terrassement à La 
Tessoualle, puis 11 années en tant que 
salarié dans le même secteur d’activité, 
Valentin Girard a décidé de créer sa 
propre entreprise, aux Renaudinières 
à Maulévrier, le 1er janvier dernier. 
« Je voulais changer de situation 
professionnelle, j’avais la motivation, 
je me suis donc dit : c’est maintenant ! » 
indique le jeune entrepreneur.
L’EIRL Girard TP s’adresse aussi bien 
aux particuliers qu’aux entreprises. Aux 
premiers, Valentin Girard propose des 
prestations de terrassement, d’aména-
gement de terrain (jusqu’à la réalisation 

d’un enrobé), de pose de canalisations 
et d’assainissement autonome. Aux 
secondes, il propose de la prestation 
de service : « je vends mes heures avec 
mes propres engins ou au volant des 
machines des entreprises ». Valentin 
Girard possède, à cet effet, les permis 
pour utiliser les principaux engins de 
chantier ainsi que les poids lourds.

Infos :

EIRL Girard TP
Les Renaudinières à Maulévrier

Tél. : 06 25 77 79 95
girardtp.49@gmail.com
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EMPLOI

Des emplois à pourvoir

• Apprenti BTS Métiers de l’eau / 
Gestion et maîtrise de l’eau (H/F) : 
Cholet - Alternance

• Conducteur SPL (H/F) : Cholet - CDI

• Responsable adjoint de 
restaurant (H/F) : Cholet - CDI

• Conducteur offset (H/F) :  
Cholet - CDI

• Agent de sécurité incendie (H/F) : 
Cholet - CDD

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

(rubrique Services en ligne)

> Vendredi 18 mars, à 9 h, 
dans les locaux de l’Écocyclerie à Cholet
Pôle emploi, en partenariat avec l’Écocyclerie, 
organise un temps d’information collective sur 
l’insertion par l’activité économique, avec visite, 
présentation de la structure et des métiers puis 
entretiens. Propositions éventuelles d’emploi.

> Mardi 22 mars, de 14 h 30 à 16 h 30, 
salle Mimoun à Cholet
Jod dating dans le cadre de la Semaine de l’em-
ploi (lire ci-contre).

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 72 62 70 48

Cholet - #TousMobilisés 
avec Pôle emploi

Du lundi 21 au vendredi 
25 mars, découvertes de 
métiers, job dating ou visites 
d’entreprises ponctueront la 
Semaine pour l’emploi.

Destinée en priorité aux habitants 
des quartiers Jean-Monnet, Favreau-
les Mauges, Colline-Villeneuve et 
Bretagne-Bostangis, la Semaine 
pour l’emploi, organisée par le ser-
vice Emploi de l’Agglomération du 
Choletais, offre un programme riche 
et complet.

Visites d’entreprises
• Logistique
Entrepôt Dascher, 6 rue de Chevreuil 
à Cholet
> Lundi 21 mars, de 14 h 30 à 16 h 30

• Agriculture
Visite d’exploitations agricoles à 
Beaupréau : un élevage laitier et une 
entreprise de pépinière-horticulture.
> Jeudi 24 mars, de 8 h 30 à 17 h 30

Tests métiers en centre
de formation

• Logistique
Préparateur de commandes en 
entrepôt et visualisation du métier 
de cariste
> Mardi 22 mars et mercredi 
23 mars, à l’Agence nationale pour 
la formation professionnelle des 
adultes (Afpa), de 9 h à 12 h 

• Bâtiment
Peintre en bâtiment
> Mardi 22 mars à Eurespace 
à Cholet, de 9 h à 17 h

Maçon
> Mercredi 23 mars, à Eurespace 
à Cholet, de 9 h à 17 h
Dans les deux cas, prévoir un pique-
nique et des chaussures de sécurité 
ou indiquer sa pointure lors de l’ins-
cription.

Job dating intersectoriel
Onze entreprises seront présentes 
pour présenter leurs postes à pour-
voir dans différents secteurs : menui-
serie industrielle, agroalimentaire, 
propreté (hôtellerie, milieu hospita-
lier ou industrie), logistique, restau-
ration, transport, bâtiment, com-
merce, services à la personne.
> Mardi 22 mars, salle Mimoun, 
à Cholet, de 14 h à 16 h 30

Du geste à l’emploi
Un après-midi pour tester des mé-
tiers, grâce à des mises en situation 
réalisées avec le soutien actif d’orga-
nismes de formation, d’entreprises, 
de structures d’insertion par l’activité 
économique et des acteurs de l’em-
ploi autour des métiers de la mode 
(cuir, habillement, accessoires), des 
services à la personne (enfants, per-
sonnes âgées, gestes de survie, en-
tretien de la maison), du nettoyage 
(découverte auto-laveuse, kit agent 
d’entretien, entretien sol, mobilier, 
vitres…), de l’industrie (câblage 

électrique, agroalimentaire, métal-
lurgie) et du bâtiment (maçonnerie 
à tester en réalité virtuelle).
> Vendredi 25 mars, salle Mocrat,  
à Cholet de 13 h 45 à 16 h 30

Infos et inscriptions :

Service Emploi du Choletais
Tél. : 02 44 09 25 90

service_emploi@choletagglomeration.fr
Inscriptions conseillées

Activités gratuites
Apporter plusieurs CV mis à jour

Cholet - Une semaine pour tester, découvrir des 
métiers, rencontrer des recruteurs…

D. R.
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JEUNESSE - FAMILLE

SOLIDARITÉ

Chaque mois, le Point info famille orga-
nise des cafés-débats, conférences, soi-
rées d’échanges et ateliers à l’intention 
des futurs parents et parents de jeunes 
enfants. Ce rôle entraîne, en effet, bon-
heurs et petits soucis quotidiens, qui 
amènent parfois à s’interroger ou dou-
ter.
Les Rendez-vous des parents per-
mettent de se rassurer ou répondre à 
des questions, pendant ces temps de 
rencontres, libres de parole, au cours 
desquels chacun peut s’exprimer, par-
tager son ressenti et ses opinions sans 
être jugé.
Le prochain rendez-vous concerne 
la nutrition. Les actions d’éducation à 
l’alimentation et au goût concourent à 
responsabiliser les enfants et à les rendre 
acteurs de leur alimentation en alliant, 
bien évidemment, le plaisir de manger. 
Pour surmonter leurs appréhensions ou 
leurs peurs alimentaires, ils ont besoin 
de vivre des expériences sensorielles (vue, 
odorat, ouïe, goût) et de savoir expri-
mer leurs émotions, d’approfondir leurs 
connaissances et de les comparer aux 
autres pour mieux accepter les différences 
et vivre ensemble.
Quoi de mieux qu’un atelier ludique 
« cuisiner en famille » pour découvrir 

les bases de l’équilibre alimentaire, les 
aliments et leur intérêt nutritionnel, 
tout en partageant le plaisir de cuisi-
ner, de déguster ses préparations avec 
un parent et échanger avec les autres 
duos ? 
Frédérique Boudes, diététicienne ani-
mera cet atelier, ouvert aux familles 
avec des enfants de 6 à 10 ans, le same-
di 26 mars, de 10 h 30 à 12 h, au restau-
rant scolaire Chambord.

Infos et inscriptions :

Point info famille
24 avenue Maudet à Cholet

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

info-famille@choletagglomeration.fr

Cholet - Cuisiner en famille au Rendez-
vous des parents

Le Centre Socioculturel Intercommunal 
(CSI) Chloro’fil invite les jeunes à 
prendre part à des activités de loisirs et 
des sorties.
L’espace jeunes est ouvert chaque mer-
credi et samedi après-midi, ainsi que le 
vendredi soir, pour les jeunes du terri-
toire*, à partir de 11 ans ou dès la 6e. 
Pour leur permettre d’y prendre part, 
le CSI vient les chercher, via du covoitu-
rage ou un ramassage en minibus. Ces 
activités de loisirs et sorties se tiennent 
toujours en présence d’un animateur. 
Les prochains rendez-vous ont lieu :
> mercredi 16 mars, de 14 h à 17 h, salle 
des sports, à Mazières-en-Mauges : 
après-midi multisports, 
> vendredi 18 mars, de 19 h 30 à 22 h, 
la Vallonnerie, à Nuaillé : soirée loup-
garou,

> samedi 19 mars, de 13 h 30 à 16 h, 
foyer des jeunes, à Mazières-en-
Mauges : muscles contre cerveau,
> mercredi 23 mars, de 14 h à 17 h, 
salle Schuman, à La Tessoualle : micro-
trottoir radio,
> samedi 26 mars, de 13 h 30 à 16 h, CSI 
Chloro’fil, à Nuaillé : rallye photo,
> mercredi 30 mars, de 14 h à 17 h, 
maison des associations, à Vezins : stop 
motion, création d’un film,
> samedi 2 avril, de 13 h 30 à 16 h, city 
stade, à Vezins : jeux sportifs,
> mercredi 6 avril, de 14 h à 17 h, la Val-
lonerie, à Nuaillé : aide aux devoirs et 
chocolat chaud,
> vendredi 8 avril, de 19 h 30 à 22 h, salle 
Saint-Jean, à Mazières-en-Mauges : soi-
rée cuisine du monde sur le thème de 
l’Asie (tarif : 3 €).

Infos et inscriptions obligatoires :

CSI Chloro’fil
40 bis rue de la Libération à Nuaillé

Tél. : 02 41 55 93 41
jeunesse@csichlorofil.fr

Horaires des ramassages :
en fonction des inscriptions

* Chanteloup-les-Bois, Mazières-en-Mauges, 
Nuaillé, La Tessoualle, Toutlemonde, 

Trémentines et Vezins.

CSI Chloro’fil - L’espace jeunes accessible à 
partir de 11 ans ou dès la 6e

D
.R

.
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Le mardi 1er mars a eu lieu la 
traditionnelle soirée Téléthon 
Merci. Le comité Cholet Télé-
thon, porté par l’association 
Vive la Vie, a fait part d’un bilan 
très satisfaisant.

Grâce à la mobilisation dont ont fait 
preuve les bénévoles du Téléthon, 
associée à la générosité des Choletais, 
la somme de 34 658 € a été collec-
tée pour l’AFM-Téléthon, lors de la 33e 
édition locale de l’événement carita-
tif. Un chiffre finalement au-delà des 
espérances, malgré l’annulation du 
dîner-cabaret, en raison des restrictions 
sanitaires.
Ce succès revient aux 450 bénévoles 
ainsi qu’aux 80 partenaires et sponsors, 
mis à l’honneur par l’association organi-
satrice Vive la vie, lors du Téléthon Mer-
ci, se tenant le mardi 1er mars dernier.

À cette occasion, Christophe Morinière, 
membre-clé historique du Comité Té-
léthon, qui souhaite aujourd’hui, après 
de nombreuses années d’implication, 
se consacrer à d’autres activités, a été 
distingué. La Collectivité lui a remis la 
médaille de la Ville de Cholet, en recon-
naissance de son engagement excep-
tionnel. Ce bénévole est à l’origine du 
premier Téléthon à Cholet en 1991. 
Depuis cette date, il n’a cessé d’œuvrer 
sans relâche pour la préparation et la 
réalisation du Téléthon.
L’association Vive la Vie va probable-
ment devoir imaginer d’autres formes 
d’organisation pour la randonnée et le 
village Téléthon, deux temps forts pour 
lesquels Christophe Morinière était 
l’élément moteur. Le rendez-vous pour 
participer à la 34e édition du Téléthon 
est déjà donné pour les vendredi 2 et 
samedi 3 décembre prochain. 

Cholet - Téléthon : merci pour les 34 658 € et pour le bénévolat

Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC, 
a remis la médaille de la Ville à Christophe Morinière, 
en remerciement à ses nombreuses années d’engagement bénévole 
pour la cause du Téléthon.
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SPORT

Trois amies originaires de 
Cholet se lancent le défi de 
participer au Raid Amazones, en 
novembre 2022. Pour ce projet 
aussi sportif que solidaire, le trio 
a décidé de soutenir l’association 
Alliance Maladies Rares.

Le Raid Amazones est un raid d’aven-
tures itinérant à travers le monde et ré-
servé aux femmes. Créé en 2001, il a déjà 
écumé la Guyane, le Kenya, le Sri Lanka, 
la Réunion, l’Île Maurice, la Malaisie, Ma-
yotte, le Cambodge, Bali, la Californie, etc. 

La destination pour 2022 n’est en re-
vanche pas encore connue.
Les participantes, appelées les Ama-
zones, doivent enchaîner chaque matin 
une épreuve physique : trail (jusqu’à 
20 km), tir à l’arc, VTT (jusqu’à 50 km), 
canoë (jusqu’à 20 km), run & bike, etc. 
L’après-midi est consacré au partage du 
quotidien des populations locales en les 
aidant dans leurs tâches, tout en décou-
vrant leurs coutumes et traditions.

Amitié et solidarité
L’équipe des Starlettes, composée 
d’Aude Chiron, Anne-Claire Gautier et 

Emmanuelle Devanne, est née dans 
les années 90, de trois petites nageuses 
qui s’imaginaient championnes, man-
nequins ou chanteuses… Aujourd’hui, 
âgées de 35 à 36 ans, mamans de 
jeunes enfants, jonglant entre vie pro-
fessionnelle et personnelle, leurs aven-
tures ensemble se font plus fréquentes 
et intenses. Désormais, elles se rêvent 
toutes les trois en Amazones.
Pour ce défi, les trois Choletaises ont fait 
le choix de soutenir l’association Alliance 
Maladies Rares, un collectif de 240 asso-
ciations de malades représentant trois 
millions de personnes, dont la grande 
majorité est privée de traitements cura-

tifs. « Pour y parvenir, nous avons besoin 
de soutien moral, matériel mais surtout 
financier. Toute aide, quelle qu’elle soit, 
sera la bienvenue ! » Il est possible de 
soutenir le trio via du sponsoring, du 
mécénat, ainsi qu’en effectuant un don, 
grâce à leur cagnotte leetchi.

Infos :

Facebook et Instagram : 
Les starlettes-Raid Amazones 2022

lesstarlettes.raidamazones2022@gmail.com
www.leetchi.com/c/

les-starlettes-raidamazones2022

Cholet - Trois Choletaises se préparent pour le Raid Amazones 

Bientôt les vacances de printemps ? 
Bientôt Anim’Sports vacances alors ! Du 
lundi 11 au vendredi 22 avril, les enfants 
habitant Cholet et Le Puy-Saint-Bon-
net, nés entre 2011 et 2017, pourront 
participer aux séances d’initiation et 
de découverte de différentes activités 
physiques et sportives proposées par le 
service des Sports de la Ville de Cholet.
Ainsi, les éducateurs assureront l’enca-
drement pendant la première semaine, 
lors de matinées complètes dédiées 
à différentes disciplines. Ils donneront 
rendez-vous à tous les enfants de 9 h 30 
à 12 h, sur un lieu unique, le complexe 
Joachim du Bellay, avec un programme 
différent pour chaque tranche d’âge : 
ateliers gymniques, chasse au trésor, 
parcours d’équilibre pour les 5-6 ans, 
mini raid sportif, orientation, tir à l’arc, 
rugby flag pour les 7-8 ans, raid sportif, 
poull ball, base-ball, ultimate pour les 
9-11 ans… et bien d’autres ! 

La seconde semaine, ce sont les édu-
cateurs des clubs partenaires qui pren-
dront le relais, sur différents sites, selon 
les activités : golf, cirque, tennis, judo, 
patinage, hockey sur glace, tennis, etc.
Les inscriptions sont ouvertes de ce 
jeudi 17 au mercredi 30 mars inclus, 
via le site monespacecitoyen.cholet.fr. 
Il convient de veiller à bien compléter 
l’inscription par une ou plusieurs réser-
vations de séances. Pour les familles qui 
n’ont pas encore d’espace personnel, 
un guide consultable sur monespace-
citoyen.cholet.fr, dans la rubrique Infos 
pratiques, indique les différentes étapes 
à suivre.

Infos :

Service des Sports
Tél. : 02 72 77 23 62

Programme complet sur cholet.fr

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet - Anim’Sports vacances de printemps : 
voici l’heure des inscriptions
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Tarifs : 
> 5 € la matinée

du lundi 11 au vendredi 15 avril,
> 2,50 € la séance

du mardi 19 au vendredi 22 avril

D
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SPORT

Le club cycliste choletais a 
orienté ses activités sur ces 
épreuves en haute altitude.

Les massifs des Alpes, des Vosges, des 
Pyrénées… les adhérents de Cholet 
Granfondo les connaissent par cœur ! 
Ce sont leurs terrains de jeu favoris. Leur 
club s’est, en effet, fait une spécialité des 
courses en montagne. Pas de simples 
balades, mais bel et bien des ascensions 
à allure soutenue. « Nous nous plaçons 
entre le cyclisme de compétition et le cy-
clotourisme, déjà présents à Cholet avec 
d’autres associations » précise William 
Bousseau, membre du conseil d’admi-
nistration de Cholet Granfondo, pour 
grand fond, appellation internationale 
de la discipline.
La quarantaine de cyclistes du club 
s’envole d’ailleurs volontiers hors des 
frontières de l’Hexagone pour pratiquer 
son sport : en Italie, en Suisse, en Espagne, 
voire plus loin. En septembre 2021, après 
les championnats de France où ils ont 
décroché cinq médailles, les fers de lance 
du club ont disputé les championnats 
du monde à Sarajevo (Bosnie), bravant 
le froid et la neige et ramenant dans 

leurs bagages trois médailles ! Gisèle 
Thureau a remporté l’or et le célèbre 
maillot arc-en-ciel sur la course en ligne 
en 65-69 ans. Sylviane Bécam et Martine 
Bordron se sont classées deuxième et 
troisième sur la même épreuve en 60-
64 ans, derrière une certaine… Jeannie 
Longo ! Ghislaine Biret, en bronze sur le 
contre-la-montre et la course en ligne 
aux championnats de France, a terminé 
dixième de la compétition mondiale 
et Jean-Yves Bécam, président du club, 
sacré champion de France pour la 
troisième fois consécutive en contre-la-

montre quelques semaines plus tôt, a 
fini cinquième en contre-la-montre et 
en ligne.

Une préparation intense
Ces excellents résultats sont le fruit 
d’heures intenses d’entraînement, sous 
la houlette de trois anciens cyclistes 
professionnels ou sportifs élite. « Ils 
nous poussent sur la partie technique 
et la préparation globale. Les femmes 
doivent parcourir entre 100 et 120 km 
lors de ces épreuves, et les hommes 
jusqu’à 150, avec de gros dénivelés. On 

peut traverser les cols du Tour de France ! 
explique William Bousseau. La nutri-
tion prend donc une part importante, 
en plus des exercices de puissance et 
de vélocité auxquels nous nous astrei-
gnons toute l’année. » Les cyclistes de 
Cholet Granfondo écument ainsi toutes 
les côtes du Choletais, des Mauges, de 
Vendée ou de Loire-Atlantique ! Récem-
ment, ils sont même partis en Espagne 
pour un stage, sur les routes des cou-
reurs professionnels. De quoi préparer 
les prochaines échéances : la 66 degrés 
Sud à Perpignan (66) fin avril puis la 
Granfondo Vosges mi-mai, les deux 
courses qualificatives pour les cham-
pionnats du monde prévus à Trento 
(Italie) mi-septembre prochain, après 
les championnats de France Master de 
la Fédération française de cyclisme à 
laquelle ils adhèrent, dans la Creuse, du 
22 au 24 juillet prochain.

Infos :

Cholet Granfondo
Pôle cycliste Bernard Hinault

51 rue Saint-Éloi à Cholet
Tél. : 06 76 93 04 93

cholet@choletgranfondo.fr
www.choletgranfondo.fr

Cholet - La course en montagne : spécialité des cyclistes de Cholet Granfondo

Cholet Granfondo a présenté ses ambitions
lors de la photo officielle de la saison.

Pratiquer le roller quad et le 
skate, c'est ce que propose le 
Camouflage street crew, aussi 
bien au skate-park qu'à la salle 
du Bordage Luneau.

Issu de la fusion du Camouflage street 
club, l’association de skate board née en 
1987 et de Cholet roller derby, apparu 
en 2014, le Camouflage street crew 
existe depuis octobre 2020. « Trois de 
nos membres ont suivi une formation 
d'initiateur fédéral pour pouvoir donner 
des cours. Jusque-là, nous le faisions 
au skate-park, explique Aurélien Dené-
chère, secrétaire. L'idée, en fusionnant 
avec Cholet roller derby, que nous cô-
toyions au skate-park, étaient de profiter 
des créneaux que l'association avait déjà 
dans la salle du Bordage Luneau pour 
proposer des cours toute l'année. »
Cela permet désormais au Camouflage 
street crew de profiter, depuis septembre 
dernier, d’un créneau d’entraînement le 
lundi, de 18 h 30 à 19 h 30, qui accueille 
actuellement huit jeunes (dont sept 

filles) de 7 à 15 ans. « Nous n'avons pas 
encore de cours par tranche d'âge ou par 
niveau » indique Aurélien Denéchère.
Les entraînements de derby, eux, ont 
lieu le jeudi, de 20 h à 21 h. Le roller quad 
dispense des cours de derby et de roller 
dance. Le club organise également des 
randonnées à roller.

Portes ouvertes
Le Camouflage street crew réunit actuel-

lement 20 à 25 adhérents « à peu près 
également répartis entre le skate et le der-

by » précise le secrétaire, qui présente les 
animations à venir : des portes ouvertes, 
tout d'abord, ce dimanche 20 mars et 
le dimanche 24 avril, de 10 h à 12 h, à la 
salle du Bordage Luneau, où seront pro-
posées, aussi bien en roller derby qu'en 
skate, des initiations et démonstrations ; 
entre ces deux dates, le club organisera 
également un stage pendant les va-
cances de printemps, dont les modalités 
ne sont cependant pas encore arrêtées.
Enfin, Aurélien Denéchère étant membre 
de la commission régionale de skate-
board de la Fédération française de rol-

ler et skateboard, le Camouflage street 
crew devrait participer à la création d'un 
championnat régional de skateboard, 
mais qui ne pourra pas avoir lieu, dans les 
premiers temps, à Cholet, le skate-park 
de l'avenue Manceau étant trop petit 
pour répondre aux exigences officielles.

Cholet - Le Camouflage street crew réunit le roller quad et le skate

Infos :

Aurélien Denéchère
Tél. : 06 10 77 07 68 

camouflagestreetcrew.gmail.com

Association

de la semaine

Toutes les disciplines proposées par Cholet roller derby et le Camouflage
street club sont désormais réunies au Camouflage street crew.

D
.R

.

CSC
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LE CAHIER

Pour sa 43e édition, Cholet Pays de la Loire retrouvera toute 
sa ferveur ce dimanche 20 mars, non seulement sur le bord 
des routes, mais aussi dans les aires de départ et d’arrivée, de 
nouveau ouvertes au public. « Le Choletais est une terre de 
cyclisme. Cholet et les communes de l’Agglomération accueillent 
une nouvelle fois cette épreuve, qui compte pour la coupe de 
France et est porteuse de valeurs chères à notre territoire et à ses 
habitants : le dépassement de soi, la ténacité et la performance » 
précise Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de 
l’Agglomération du Choletais. Rendez-vous est pris !
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Le circuit

Ce dimanche 20 mars, la course Cholet Pays de la 
Loire, organisée par l’association Cholet Événements, 
se déroulera avec toute la ferveur qu’on lui connaît. Si 
les rassemblements étaient interdits dans les zones 
de départ et d’arrivée l’an passé, les amoureux de la 
petite reine pourront, de nouveau, donner de la voix 
tout au long du parcours, jusqu’à l’emballage final, 
pour cette 43e édition de l’épreuve. Toujours l’unique 
course cycliste professionnelle organisée dans le 
département du Maine-et-Loire, elle est inscrite au 
calendrier Europe Tour de l’Union cycliste interna-
tionale et répertoriée course de classe 1, ouverte 
aux équipes françaises et étrangères des catégo-
ries World Tour, Pro continentale et Continentale : la 
promesse d’un beau spectacle. En effet, 18 équipes, 
dont la moitié française, emprunteront le tracé modi-
fié l’an passé. Les 144 coureurs, parmi les cadors du 
peloton international, s’élanceront, à 11 h 45, de Cho-
let, vers Le Puy-Saint-Bonnet où sera donné le départ 
réel, puis Saint-Christophe-du-Bois, La Romagne,  

La Séguinière, etc. Après 160 km d’un parcours 
menant les cyclistes dans 28 communes de l’Agglo-
mération du Choletais et de Mauges Communauté 
au total, une boucle exigeante de 8 km, empruntée 
à six reprises dans les rues de Cholet, conclura cette 
édition, avec à la clé, un nouveau vainqueur qui ins-
crira son nom au palmarès, dans la lignée du dernier 
lauréat, l’Italien Elia Viviani de l’équipe Cofidis.
Ce succès sera également attribué aux quelque 700 
bénévoles investis aux côtés du comité d’organisa-
tion, notamment les centaines de signaleurs pré-
sents à chaque intersection pour garantir la sécurité 
des coureurs et des spectateurs sur les 202 km du 
circuit, « dont l’enthousiasme, la passion et la mobi-
lisation concourent au rayonnement du territoire » 
rappelle Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et pré-
sident de l’Agglomération du Choletais.

Infos :

choletpaysdelaloire.fr

Détail du parcours sur : www.choletpaysdelaloire.fr

• AG2R Citroën Team (FRA)

• B&B Hotels KTM (FRA)

• Cofidis (FRA)

• Équipe de France espoirs (FRA)

• Go Sport - Roubaix Lille Métropole (FRA)

• Groupama - FDJ (FRA)

• Nice Métropole Côte d’Azur (FRA)

• Saint Michel - Auber 93 (FRA)

• Team Arkéa - Samsic (FRA)

Les équipes

Pour ne rien manquer de cette épreuve professionnelle, Eurosport et France 3 Pays de la Loire la relayeront  ; 
les deux dernières heures de la course seront retransmises en direct sur ces deux chaînes.
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Parcourus Itinéraire Heures de passage

km 41 km/h 43 km/h 45 km/h

Départ fictif - Place de la Grange
Face Cholet Événements (salle des fêtes)

11 h 45 11 h 45 11 h 45

6,4 LE PUY-SAINT-BONNET 11 h 54’22’’ 11 h 53’56’’ 11 h 53’32’’

0 LE PUY-SAINT-BONNET - Départ réel 12 h 12 h 12 h

4,6 Entrée SAINT-CHRISTOPHE-DU-BOIS 12 h 06’44’’ 12 h 06’25’’ 12 h 06’08’’

11,4 Entrée LA ROMAGNE 12 h 16’41’’ 12 h 15’54’’ 12 h 15’12’’

15,1 1er Grimpeur - Côte de Beaucou 12 h 22’06’’ 12 h 21’04’’ 12 h 20’08’’

18,7 Entrée LA SÉGUINIÈRE 12 h 27’22’’ 12 h 26’06’’ 12 h 24’56’’

21 2e Grimpeur - Côte de La Séguinière 12 h 30’44’’ 12 h 29’18’’ 12 h 28’00’’

24,9 Entrée SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET 12 h 36’26’’ 12 h 34’45’’ 12 h 33’12’’

31,5 Entrée BÉGROLLES-EN-MAUGES 12 h 46’06’’ 12 h 43’57’’ 12 h 42’00’’

34,7 Entrée LE MAY-SUR-ÈVRE 12 h 50’47’’ 12 h 48’25’’ 12 h 46’16’’

44,8 Entrée TRÉMENTINES 13 h 05’34’’ 13 h 02’31’’ 12 h 59’44’’

48,9 Entrée SAINT-GEORGES-DES-GARDES 13 h 11’34’’ 13 h 08’14’’ 13 h 05’12’’

52,8 3e Grimpeur - Côte du cimetière 13 h 17’16’’ 13 h 13’41’’ 13 h 10’24’’

56,3 Entrée LA TOURLANDRY 13 h 22’23’’ 13 h 18’34’’ 13 h 15’04’’

59,4 Entrée VEZINS 13 h 26’56’’ 13 h 22’54’’ 13 h 19’12’’

63,3 Entrée CHANTELOUP-LES-BOIS 13 h 32’38’’ 13 h 28’20’’ 13 h 24’24’’

68 Entrée CORON 13 h 39’31’’ 13 h 34’54’’ 13 h 30’40’’

71 4e Grimpeur - Côte de la Baronnie 13 h 43’54’’ 13 h 39’05’’ 13 h 34’40’’

71,5 Entrée LA SALLE DE VIHIERS 13 h 44’38’’ 13 h 39’47’’ 13 h 35’20’’

79,4 Entrée LE VOIDE 13 h 56’12’’ 13 h 50’48’’ 13 h 45’52’’

81,6 Entrée VIHIERS 13 h 59’25’’ 13 h 53’52’’ 13 h 48’48’’

86,9 5e Grimpeur - Côte de Saint-Hilaire 14 h 07’10’’ 14 h 01’16’’ 13 h 55’52’’

87 Entrée SAINT-HILAIRE-DU-BOIS 14 h 07’19’’ 14 h 01’24’’ 13 h 56’00’’

92,7 Entrée SAINT-PAUL-DU-BOIS 14 h 15’39’’ 14 h 09’22’’ 14 h 03’36’’

94,7
6e Grimpeur

Côte de la chapelle de Haute-Foy
14 h 18’35’’ 14 h 12’09’’ 14 h 06’16’’

100,3 Entrée LA PLAINE 14 h 26’47’ 14 h 19’58’’ 14 h 13’44’’

104,1 Entrée SOMLOIRE 14 h 32’20’’ 14 h 25’16’’ 14 h 18’48’’

109,3 Entrée LES CERQUEUX 14 h 39’57’’ 14 h 32’31’’ 14 h 25’44’’

114,9 Entrée YZERNAY 14 h 48’09’’ 14 h 40’20’’ 14 h 33’12’’

118 Entrée MAULÉVRIER 14 h 52’32’’ 14 h 44’32’’ 14 h 37’12’’

125,2 7e Grimpeur - Côte de Toutlemonde 15 h 03’04’’ 14 h 54’34’’ 14 h 46’48’’

125,4 Entrée TOUTLEMONDE 15 h 03’22’’ 14 h 54’51’’ 14 h 47’04’’

131,6 Entrée NUAILLÉ 15 h 12’26’’ 15 h 03’30’’ 14 h 55’20’’

138,8 Entrée MAZIÈRES-EN-MAUGES 15 h 22’58’’ 15 h 13’33’’ 15 h 04’56’’

144,4 Entrée LA TESSOUALLE 15 h 31’10’’ 15 h 21’22’’ 15 h 12’24’’

149,6 Entrée CHOLET 15 h 38’47’’ 15 h 28’37’’ 15 h 19’20’’

153,3 8e Grimpeur - Rue Jean Jaurès 15 h 44’11’’ 15 h 33’47’’ 15 h 24’16’’

158 Passage ligne d’arrivée - 1er passage 15 h 51’04’’ 15 h 40’21’’ 15 h 30’32’’

166,8 4 tours - 2e passage 16 h 03’57’’ 15 h 52’37’’ 15 h 42’16’’

175,6 3 tours - 3e passage 16 h 16’49’’ 16 h 04’54’’ 15 h 54’00’’

179,7 9e Grimpeur - Rue Jean Jaurès 16 h 22’49’’ 16 h 10’37’’ 15 h 59’28’’

184,4 2 tours - 4e passage 16 h 29’42’’ 16 h 17’11’’ 16 h 05’44’’

193,2 1 tour - 5e passage 16 h 42’35’’ 16 h 29’28’’ 16 h 17’28’’

202 Arrivée 16 h 55’27’’ 16 h 41’44’’ 16 h 29’12’’

• Team U Nantes Atlantique (FRA)

• Totalénergies (FRA)

• Sport Vlaanderen - Baloise (BEL)

• Equipo Kern Pharma (ESP)

• Evopro Racing (IRL)

• Swiss Racing Academy (SUI)

• Java - Kiwi Atlantico (VEN)

Les horaires
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Le circuit dans Cholet

Les Partenaires

1 Côte de Beaucou La Séguinière km 15,1
2 Côte de La Séguinière La Séguinière km 21
3 Côte du cimetière des Gardes Saint-Georges-des-Gardes km 52,8
4 Côte de la Baronnie Coron km 71
5 Côte de Saint-Hilaire Saint-Hilaire-du-Bois km 86,9
6 Côte de la chapelle de Haute-Foy Saint-Paul-du-Bois km 94,7
7 Côte de Toutlemonde Toutlemonde km 125,2
8 Montée rue Jean Jaurès Cholet 1er passage km 153,3
9 Montée rue Jean Jaurès Cholet 3e passage km 179,7

Le Challenge du Meilleur GrimpeurLe Challenge du Meilleur Grimpeur
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Sur la route des pros…

Appréciée par tous les cyclotouristes et passionnés de 
cyclisme du territoire, la randonnée fait son grand re-
tour cette année, organisée en partenariat avec Cholet 
Vélo Sport. La veille de l’épreuve professionnelle, soit le 
samedi 19 mars, les amateurs de vélo peuvent décou-
vrir, en avant-première, les subtilités, pièges et relances 
des 160 km du circuit de Cholet Pays de la Loire, ou 
choisir un parcours plus adapté à la forme du moment 
de 75 ou 128 km.
En voici quelques points à retenir.
• L’épreuve est ouverte à tous. Les mineurs doivent four-
nir une autorisation parentale. L’engagement est ferme 
et définitif. Tout désistement pour quelque motif que ce 
soit, n’ouvre droit à aucun remboursement.
• Les participants peuvent s’inscrire jusqu’à ce jeudi 
17 mars ou sur place, à la salle des fêtes, ce samedi 
19 mars. Le retrait des dossiers d’engagement aura lieu, 
le vendredi 18 mars de 16 h à 20 h ou le jour de la ran-
donnée, le 6 h à 8 h 30, à la salle des fêtes, esplanade de 
la Grange. Il conviendra de se munir d’une pièce d’iden-
tité et d’un certificat médical. Aucune décharge, photo-
copie ou déclaration sur l’honneur ne seront acceptées. 
Les licenciés devront présenter leur licence et une pièce 
d’identité.

• Cette organisation n’est pas une course, chaque par-
ticipant doit se considérer en excursion personnelle 
et se soumettre aux prescriptions du Code de la route, 
ainsi qu’aux éventuels arrêtés préfectoraux et/ou muni-
cipaux des localités traversées. Il est responsable des 
accidents dont il pourrait être l’auteur ou la victime. Au-
cune poursuite ne pourra être envisagée pour quelque 
raison que ce soit à l’encontre de l’organisateur. Le port 
du casque est obligatoire. Chaque participant sera seul 
responsable d’un manquement à ces règles.
• Un appel à la prudence est lancé aux automobilistes 
ce samedi 19 mars, afin de préserver la sécurité des 
cyclistes élancés sur cette randonnée.

Infos et inscriptions :

choletpaysdelaloire@choletevenements.fr
Inscriptions : www.ats-sport.com
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avec le soutien de…
GROUPE

«Des solutions pour construire un habitat sain 
et économe en énergie»

www.jeconstruis-biobric.com

www.panaget.com

www.panaget.com

1er réseau national d’installateurs de 
volets roulants et portes de garage

www.wizeo-fermetures.fr www.tbspro.fr
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avec le soutien de…

RENAUDIN
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SPORT

À 19 ans, Lisa Daviaud est 
licenciée à l’Entente des 
Mauges, où elle pratique 
le saut en hauteur et les 
épreuves combinées comme 
le pentathlon.

Comment avez-vous découvert ce 
sport ?
Grâce à une amie, en fin de collège. 
Je faisais de la gymnastique et elle 
m’a invitée à participer à une séance 
d’essai. Ça m’a plu tout de suite.

Depuis quand le pratiquez-vous ?
Je pratique l’athlétisme depuis 2015. 

J’ai commencé en première année 
de minime, où on fait des triathlons 
(une course, un saut et un lancer en 
général), pour découvrir toutes les 
disciplines de l’athlétisme. Ensuite, 
en cadet ou en junior, on essaie de se 
spécialiser. J’ai commencé le saut en 

hauteur en cadette 1 et les épreuves 
combinées en junior 2.

Combien de temps y consacrez-
vous par semaine ?
Le nombre d’entraînements dépend 
des compétitions ou de la forme 
physique. En général, je m’entraîne 
six à sept fois par semaine et chaque 
entraînement dure 2 h, voire 2 h 30. 
Cela représente entre 12 à 15 heures 
par semaine.

Quelles sont, selon vous, les 
aptitudes requises pour cette 
discipline ?
La persévérance est importante, il ne 
faut pas se contenter d’une perfor-
mance, on peut toujours améliorer 
des petites choses. Il faut aussi savoir 
écouter son corps pour éviter une 
blessure. La rigueur est essentielle 
pour être présent aux entraînements, 
être ponctuel et assidu sur les exer-

cices donnés. Enfin, être optimiste est 
primordial dans le sport. Même après 
un échec, il faut savoir rebondir. Par 
exemple, un concours de hauteur se 
finit toujours par un échec puisque la 
barre tombe. De plus, il ne faut pas 
oublier de prendre du plaisir.

Avez-vous un modèle ?
Oui : Kévin Mayer, double médaillé 
d’argent aux Jeux olympiques en 
décathlon.

Quels sont vos objectifs ?
Cet été, mes objectifs seront de par-
ticiper aux championnats de France 
d’épreuves combinées et de saut 
en hauteur pour me confronter aux 
meilleures dans ces disciplines.

Lisa Daviaud
Entente des Mauges
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Cholet - Championnat régional de para 
basket-ball à la Jeune France

La Jeune France (JF) de Cholet accueille 
ce samedi 19 mars, de 9 h à 13 h, le 
championnat régional de para basket-
ball adapté, salle Darmaillacq.
Sous une nouvelle nomenclature na-
tionale, cette discipline réunit, autour 
du basket, les sportifs en situation de 
handicap physique et ceux en situa-
tion de handicap psychique et mental, 
avec les règles du basket, mais à leur 
rythme. Le para basket-ball adapté de 
la JF s’adresse ainsi à toute personne 
désireuse de pratiquer un sport collec-
tif dans une ambiance sereine. L’asso-
ciation sportive et culturelle a d’ailleurs 
inscrit cette volonté de développer le 
para basket-ball adapté pour les jeunes 
et adultes dans son projet associatif.

« Trop peu d’équipes de niveau dépar-
temental voire régional se forment au 
para basket-ball adapté, ce qui nous 
demande de rechercher des matches 
amicaux afin que les jeunes puissent se 
confronter à d’autres équipes » indique 
Kévin Durand, éducateur. Le samedi 
12 mars dernier, l’équipe de la JF a ainsi 
pu rencontrer celle de l’Espérance d’An-
gers, constituant un bon entraînement 
avant le championnat de ce 19 mars.

Infos :

Jeune France
47 rue Darmaillacq à Cholet

Tél. : 02 41 49 06 30
jf-cholet@wanadoo.fr

www.jfcholet.com

Cholet - Tous au golf pour s’initier 
gratuitement

Le golf de Cholet participe une nou-
velle fois à l’opération Tous au golf, pro-
grammée cette année de ce lundi 21 
au dimanche 27 mars.
Tous au golf, ce sont des journées 
d’initiation collective gratuites dont 
le but est de découvrir les bases de 
ce sport. Elles sont proposées par cré-
neaux d’1 h 30, encadrés par Laurent du 
Bouexic et Olivier Mila, les moniteurs 
du club, qui permettent de découvrir 
l’environnement du golf, son club-
house et l’équipement avant de partir 
taper des balles au practice et au put-
ting-green.

Ces initiations sont ouvertes à tous : 
adultes, enfants, adolescents souhai-
tant découvrir ce sport. Elles auront 
lieu ce lundi 21 mars de 11 h 30 à 13 h, 
les mardi 22 et jeudi 24 mars de 16 h à 
17 h 30, les vendredi 25, samedi 26 et 
dimanche 27 mars de 11 h 30 à 13 h, de 
14 h à 15 h 30 et de 16 h à 17 h 30.

Infos et inscriptions :

Golf de Cholet
Allée du Chêne Landry à Cholet

Tél. : 02 41 71 05 01
golf@csl-cholet.fr
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Tenue confortable et chaussures plates sont de rigueur pour pratiquer.

L’équipe de la Jeune France. 
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CULTURE

Vous aimez la culture et 
vous souhaitez vous investir 
pour qu’elle soit accessible à 
tous ? Rejoignez une équipe 
dynamique et inventive 
pour animer et créer des 
événements culturels diffé-
rents et variés dans des lieux atypiques. 
En effet, le nouveau groupe de l’Art, 
Culture, Théâtre à Toutlemonde (ACTT) 
recherche des bénévoles pour lancer 
« La culture vous veut du bien », un des 
projets faisant partie de ceux retenus 

par la population toutlemondaise dans 
le cadre des projets citoyens 2022.

Infos :

Tél. : 06 77 37 08 39 
ep.bouyer@gmail.com

Toutlemonde - La culture vous veut du bien : 
recherche de bénévoles

Le Jardin de Verre part en balade à La 
Séguinière, pour présenter le concert 
de Lior Shoov, ce vendredi 18 mars, à 
20 h 30, à la salle des Fêtes.
Artiste israélienne multi-instrumentiste, 
Lior Shoov parcourt le monde. Sa voix, 
teintée d’un accent, se balade entre 
français, anglais et hébreu. Elle soigne 
son originalité et son inventivité autour 
de chansons qui résonnent, des airs 
connus et d’autres. Elle propose des ins-
tants de partage avec le public, cultive 
son goût du risque et puise dans son 

intimité. Seule en scène, avec sa voix, 
quelques instruments et dispositifs, Lior 
Shoov explore la matière entre chant, 
discussion et improvisation. Et le temps 
se suspend…

Infos et réservations :

> Jardin de Verre
Tél. : 02 41 65 13 58

> Mairie de La Séguinière
Tél. : 02 41 56 90 53

Tarifs : 
8 €, 3 € moins de 12 ans

La Séguinière - Le Jardin en balade… avec 
Lior Shoov

C’est avec bonheur que le Jardin de 
Verre lance le troisième volet du cycle 
de stages Reprendre pieds, sur le 
thème des arts doux, ces samedi 19 et 
dimanche 20 mars. Dans la continuité 
des deux volets précédents, ces stages 
s’adressent à toute personne désirant 
s’initier librement à de nouvelles formes 
de pratiques artistiques, le temps d’un 
week-end, dans un esprit de groupe.
L’intérêt est également de s’appuyer 
sur la richesse du tissu associatif et 
artistique local, l’ensemble des inter-
venantes étant en activité dans le ter-
ritoire choletais.
Les séances sont limitées à 16 partici-
pants par atelier et sont ouvertes aux 
adultes et adolescents à partir de 16 
ans, non initiés. Aucun prérequis n’est 
demandé.
Programme du volet arts doux : 
> Découvrir l’auto-massage
Intervenante : Claire Bonvalet (L’Happy 
Nous)
Samedi 19 mars, de 9 h 30 à 12 h, 
au Jardin de Verre

> L’univers du costume et d’une cos-
tumière
Intervenante : Anne-Claire Ricordeau, 
(Melle Zig-Zag, Théâtre Régional des 
Pays de la Loire)
Samedi 19 mars, de 14 h 30 à 17 h, 
à l’espace Jean Guichard, TRPL 
> Écouter les bruits du monde
Intervenante : Cécile Liège (Le Sono-
graphe)
Dimanche 20 mars, de 10 h à 12 h 30, 
au Jardin de Verre
> Respirer et s’amuser avec sa voix
Intervenante : Marie-Pierre Blond
Dimanche 20 mars, de 14 h à 16 h 30, 
au Jardin de Verre

Infos :

Jardin de Verre
13 boulevard Gustave Richard à Cholet

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

Tarifs : 
> le cycle de quatre ateliers : 

60 € tarif plein, 45 € tarif réduit
> demi-cycle, soit 2 ateliers :

30 € tarif plein, 22,50 € tarif réduit

Cholet - Troisième volet de Reprendre 
pieds, stages pour non-initiés

L’Harmonie, une association 
paisible et sans arme !

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

L’Orchestre harmonique de Cholet 
a fait don aux musées de quelques 
objets issus de ses archives. Les pièces 
ainsi collectées, en particulier une 
très belle bannière du XIXe siècle, 
témoignent de l’histoire de la plus 
ancienne association choletaise. Cette 
dernière fête déjà ses 50 ans, lorsqu’elle 
commande la réalisation d’un nouvel 
étendard en 1898.
Il s’agit d’une bannière puisqu’elle est 
suspendue par le haut à une hampe 
et non par le côté, comme dans le cas 
des drapeaux. Ses décors, or et argent 
sur fond bordeaux, sont bien lisibles. 
Le velours de soie bordé de franges en 
cannetille sert de support à une riche 
ornementation, brodée ou appliquée, 
composée des symboles de l’activité et 
de l’histoire de l’orchestre.
En tout premier lieu, une lyre stylisée 
représente l’activité de l’association. 
Ensuite, un phylactère brodé au fil d’or 
« Harmonie de Cholet » rappelle la nou-
velle dénomination de la formation : la 
fanfare est devenue quelques années 
auparavant une harmonie, ce qui jus-
tifie sans doute la réalisation d’une 
nouvelle bannière. L’harmonie est im-
plantée à Cholet, comme le rappelle le 
blason de la ville. Celui-ci est souligné 
d’une guirlande de feuilles de chêne 
et de laurier, symbole de durée et de 
succès.
Enfin, la partie inférieure de l’étendard 
est plus surprenante. On y trouve la 
mention du Comte de Las Cases, sous 
laquelle figure une couronne comtale 
surmontée d’un L. Pour comprendre la 
signification de ces symboles, il suffit 

de revenir aux origines de l’association. 
Créée en 1848 par quelques Choletais 
dont le maire Adolphe Boutillier, la fan-
fare devient une société dès le mois de 
mai, soit juste après la proclamation de 
la IIe République, à laquelle le conseil 
municipal est favorable. La fanfare 
devient donc la première association 
choletaise basée sur les articles 8 et 13 
du chapitre II de la nouvelle constitu-
tion qui reconnaît « le droit de s’asso-
cier et de s’assembler paisiblement 
et sans armes (…) et favorise (…) les 
associations volontaires ». Le Comte 
Barthélémy de Las Cases (1811-1877), 
qui deviendra député de Maine-et-
Loire (1857-1869),  en est le premier 
président. Cette très belle bannière lui 
rend hommage et permet d’évoquer 
les répercussions locales des débuts de 
la liberté d’association…

Les Musées de Cholet

Bannière de l'Harmonie de Cholet, 
1898 - Velours de soie brodé, 
cannetilles, métal, bois 2021.011.1-2
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La Séguinière - Une rencontre culturelle en 
projet
La commission Culture souhaite re-
lancer, sous une forme différente, un 
temps au cours duquel les artistes lo-
caux exposeront leurs réalisations. Il est 
ainsi envisagé d’organiser un moment 
privilégié dédié à l’art qui se déroulerait 
dans les rues, dans les jardins…
Tous les amateurs d’arts et de savoir-
faire sont invités à se faire connaître 
pour partager leurs œuvres. Peinture, 
sculpture, photos, poterie, art floral, 
street art et autres pourront être mis à 
l’honneur.

Inscriptions :

Mairie de La Séguinière 
Tél. : 02 41 56 90 53 

au plus tard le lundi 21 mars

Quel tohu-bohu sur cette planète… Ce 
terme désigne, dans la Genèse, l’état du 
monde sitôt créé. C’est tout à la fois un 
état de vide, de grande confusion et de 
tumulte bruyant, appelé à s’organiser 
pour devenir beauté et sérénité.
Au travers de chants évocateurs de 
guerres, de blessures écologiques et 
sociétales, puis de révoltes et enfin de 
chants d’apaisement, le fil du concert 
Tohu-bohu de Canta’Tess, chorale 
dirigée par Lydia Jai-Descamps, veut 
être cette lueur d’espoir, cette lumière 
qui doit surgir de tous les maux qui 
assaillent notre terre. « C’est ce que 
nous voulons faire entendre et parta-
ger avec vous. Avec ces chants, nous 
exprimerons nos peurs, nos révoltes 

mais surtout l’espoir d’un monde de 
paix, d’humanité et de renouveau » 
expliquent les choristes. Les concerts se 
tiennent les samedi 26 mars à 20 h 30 et 
dimanche 27 mars à 16 h, salle Tessallis. 
Le samedi, Canta’Tess sera accompa-
gnée de la chorale Expression, dirigée 
par Jean-Luc Renier et le dimanche, elle 
partagera la scène avec Myriade, sous 
la direction de Katia Guichaoua. 

Réservations :

Permanence ce samedi 19 mars, 
de 10 h à 12 h, salle Schuman, 

face à la mairie
Tarifs : 

8 €, 4 € moins de 15 ans

La Tessoualle - Canta’Tess : 
concerts Tohu-bohu !

Saint-Paul-du-Bois - Un pépin dans les 
noisettes au théâtre de la Source

Après avoir joué en automne Larguez 
les amarres et accueilli 1200 personnes 
en six représentations, aprés avoir été 
applaudi par plus de 2000 spectateurs 
ravis pour 10 représentations de la 
Femme du Boulanger, l’AEP maintient 
son élan créatif intact avec Un pépin 
dans les noisettes, une comédie de Jean 

Claude Martineau, à partir du samedi 
26 mars. Charles est un banquier véreux 
ruiné par la crise économique mondiale.  
Tous les moyens lui sont bons pour se re-
faire une santé financière et échapper à la 
police qui le recherche, quitte à imposer sa 
présence et celle de sa famille à son infor-
tuné beau-frère…
Les représentations auront lieu au 
théâtre de la Source, le samedi 26 mars 
à 14 h 30, les dimanches 27 mars, 3 
et 10 avril à 14 h 30, le mardi 29 mars 
à 20 h 30, les vendredis 1er et 8 avril 
à 20 h 30 et les samedis 2 et 9 avril à 
20 h 30.

Réservations :

Tél. : 02 41 75 42 26
uniquement le vendredi de 14 h à 20 h 30 

www.costumes-et-theatre
-saintpauldubois.fr

Tarif : 10 €
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Lys-Haut-Layon/Trémont - La comédie Mon 
meilleur copain à la salle des fêtes

La compagnie Monsieur théâtre jouera 
la comédie d’Éric Assous, Mon meilleur 
copain, le dimanche 27 mars, à 15 h 30, 
à la salle des fêtes de Trémont, à Lys-
Haut-Layon.
Être fidèle en amitié est une qualité. Trop, 
un défaut ! Bernard et Philippe sont les 
meilleurs amis du monde. Bernard, marié 
et infidèle, demande à Philippe de couvrir 
ses incartades… Débute un engrenage 
infernal pour le pauvre Philippe dont le 
meilleur copain a l’amitié plutôt abusive !

Élisabeth jouera à domicile
Membre de l’équipe administrative de 
Monsieur théâtre, Élisabeth Frémondière 
en est également une des comédiennes. 
Native d’Amigné, l’un des villages de 
Tigné, commune déléguée de Lys-Haut-
Layon, elle fera figure de « régionale de 
l’étape » de cette représentation, dans le 
rôle de Nelly.
Après avoir travaillé comme voyagiste, 
pour un tour-opérateur, Élisabeth 
Frémondière s’oriente vers le marketing 
avant de renouer, à la faveur d’un 
rendez-vous juste en face du cours 
Florent, avec sa première passion : le 
théâtre. « J’y ai vu un signe » se souvient-
elle. Elle s’inscrit alors aux cours du soir 

de la célèbre école parisienne, pour en 
sortir diplômée en 2008.
Élisabeth Frémondière a principale-
ment joué au théâtre, dans des comé-
dies parisiennes comme la comédie 
Saint-Michel, le théâtre du Temple, 
la comédie Caumartin, le Palais des 
glaces et la comédie de Paris… et en 
province : Boeing Boeing de Marc Ca-
moletti, Le grand soir d’Anthony Marty, 
Grosse chaleur et Si c’était à refaire 
de Laurent Ruquier, À plein régime de 
François Rimbaud, Veuve la mariée, de 
David Sauvage. Elle a déjà eu l’occasion 
de jouer devant « son » public, voilà 14 
ans, à Doué-la-Fontaine, dans Boeing 
Boeing.
À l’écran, elle est apparue dans Si près 
de chez vous - Une femme pêcheur 
retrouvée étranglée (France 3). Dans 
l’audiovisuel, elle apparaît dans deux 
web séries : Frappuccino réalisée par 
David Trujillo et RSA réalisée par Émilie 
Contensou.

Réservations :

Office de Tourisme du Choletais
à Cholet ou à Lys-Haut-Layon/Vihiers

Tél. : 02 41 49 80 00
Tarif : 15 €

« Régionale de l’étape », Élisabeth Frémondière (à d.)
jouera devant le public vihiersois.
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La médiathèque

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

« Anthropomorphisme »
Voix d’extinction - roman de 
Sophie Hénaff, chez Albin 
Michel, 2021.
2031. La plupart des 
grandes espèces animales 
sont en voie d’extinction. 
Face au péril, Martin, un 
généticien vétérinaire et 
prix Nobel, alerte les chefs 

d’État de la planète réunis en conclave : il faut 
voter d’urgence un « traité de protection de 
la nature ». Mais les résistances sont fortes et 
Martin ne fait pas le poids.
C’est alors que Dieu a une idée géniale : envoyer 
sur Terre des animaux déguisés en humains 
pour plaider eux-mêmes leur cause et imposer 
le traité. Le gorille, la truie, le chien et la chatte 
sauront-ils faire illusion et se montrer aussi bêtes 
que les hommes ?

L’homme bouc - BD 
d’Éric Corbeyran et 
Aurélien Morinière, 
chez Robinson, 2021.
Adèle Foueix, marche 
dans les bois avec son 
chien quand, soudai-
nement, elle le perd 
de vue. Elle part à sa 
recherche et découvre 

un spectacle aussi étrange que macabre : un 
homme nu à tête de bouc est assis à côté du corps 
du chien qui a été égorgé.
Peu de temps après, un avis de recherche est lancé 
par la gendarmerie pour retrouver Adèle Foueix, 
qui a disparu…

Docteur Lolotte - album 
de Clothilde Delacroix, à 
l’École des loisirs, 2018.
Cocotte et Crocotte sont 
malades. « Non ! Pas le doc-
teur ! » crient-elles quand 
Lolotte leur propose de 

l’appeler. Mais elles ne connaissent pas 
le Docteur Lolotte ! Le Docteur Lolotte a des mé-
thodes très particulières, elle est géniale ! Pourvu 
qu’elle ne tombe pas elle-même malade…

Et aussi…
Watership down - roman de Richard Adams, 
2020.
Beatstars T. 1 - manga de Paru Itagaki, 2019.
Rubber - DVD de Quentin Dupieux, 2011.
Poules, renards, vipères : Albin - roman de Paul 
Ivoire, 2017.
Le royaume de Ga’hoole - DVD de Zack Snyder, 
2011.
Le temps des mitaines - BD de Loïc Clément, 
2020.
L’arbre sans lumières - CD d’Olivier Prou, 2000.

« Mars attaque »
Invasion - roman de Luke 
Rhinehart, aux Forges Vulcain, 
2018.
Des boules de poils intelligentes 
débarquent sur Terre. Venues 
d’un autre univers, elles n’ont 
d’autre but que de s’amuser. 
L’une d’entre elles, Louie, est 
adoptée par Billy Morton, un 

Américain moyen plein de bon sens. 
Quand les autorités décident de se saisir de ces bes-
tioles, Billy et sa famille, échaudés par l’Amérique 
contemporaine où ils se sentent de moins en moins à 
l’aise, prennent la tangente : peut-être que, finalement, 
la sagesse n’est pas du côté du pouvoir politique, mais 
du côté de cette anarchie sympathique, de cette libé-
ration improbable que cette invasion apporte.

Kevin et les extraterrestres 
T. 1 : et voilà le travail - roman 
junior de Laurent Rivelaygue et 
Olivier Tallec, chez Flammarion 
Jeunesse Père Castor, 2014.
Et voilà le travail ! Napo, Albert 
et Cassius ont enfin réussi à 
contacter leur planète ! Mais 
vont-ils pour autant pouvoir 

rentrer chez eux ? Une maman enceinte, un chien dis-
paru, un zèbre kidnappé, un vaisseau spatial écrasé, 
des centaines de lignes de punition… Voilà de nou-
veaux défis à relever pour Kevin, le justicier fantôme !

Marsupilami - Tome 3 : Mars 
le noir - BD de Franquin, 
chez Marsu productions, 
1999.
Le Marsupilami est une 
valeur sûre de la bande des-
sinée. Il fut d’abord un per-
sonnage de la série Spirou 
et Fantasio. Avec l’album 
La queue du Marsupilami 
(1987), il entre dans le club 

des héros à part entière…

Et aussi…
On Mars T. 1, un nouveau monde - BD de Sylvain 
Runberg, 2017.
How to talk to girls at parties - DVD de Neil Gaiman, 
2018.
… De la planète Mars - CD d’IAM, 1991.
Extra chaterrestre - roman junior de Carlie Sorosiak, 
2021.
Seul sur Mars ? - album de Jon Agee, 2019.
Terriens mode d’emploi : petit guide de survie de l’alien 
en milieu humain - documentaire de Muriel Zürcher 
et Stéphane Nicolet, 2017.
Félicratie - roman young adult d’Hélène Lenoir, 2021.

« Le genre : à découvrir »
Mauvais genre - BD de Chloé 
Cruchaudet, chez Delcourt, 2018.
L’histoire vraie de Louise et de son mari 
Paul, déserteur travesti, dans le Paris des 
Années folles… Troubles du genre et 
trouble de la guerre sont au cœur de 
ce roman graphique tout en finesse, 
dont la lecture suscite une émotion 
rare. Pour échapper à la condamnation 

qui le menace après avoir été jugé déserteur lors de 
la Grande Guerre, Paul Grappe, marié à Louise Landy, se traves-
tit en femme et devient Suzanne Landgard. Pendant dix ans, 
il pousse la dissimulation et le changement d’identité au-delà 
des genres, prenant plaisir à la bisexualité, à l’échangisme ou 
au proxénétisme occasionnel. Et Louise qui suit. Fidèle. Jusqu’à 
commettre l’irréparable…

Et avec Tango, nous voilà trois !  
album de Justin Richardson 
et Peter Parnell, chez Rue du 
monde, 2013.
Événement au zoo de Central 
Park, à New York : un adorable 
bébé manchot est né d’un œuf 

couvé par deux mâles. C’est Tango ! Une étonnante histoire 
vraie, pleine de la douceur des plumes de Tango et du re-
gard attentionné de ses parents.

L’odeur de la pluie - roman young adult 
de Gwendoline Vervel, chez Scrinéo, 
2021.
Meilleures amies depuis l’enfance, 
Faustine et Mélodie rentrent enfin en 
seconde. Pour marquer le coup, elles 
se jurent de sortir avec les deux gar-
çons les plus populaires du lycée.
Fred, quant à lui, voit cette rentrée 
comme un nouveau départ : après 

s’être fait harceler et agresser dans son ancien collège du fait 
de sa transidentité, il a décidé d’emménager chez son frère et 
de s’inscrire dans un lycée où il ne connaît personne.
C’est donc la tête emplie de rêves et de grandes attentes que 
Mélodie, Faustine et Fred font leur entrée au lycée. Mais dans la 
vie, tout ne se passe pas toujours comme prévu…
Au milieu de la tempête, leur amitié va se révéler.

Et aussi…
Point cardinal - roman de Léonor de Recondo, 2017.
Mauvais genre : les travestis à travers un siècle de 
photographie amateur - documentaire de Sébastien Lifshitz, 
2016.
Moonlight - DVD de Barry Jenkins, 2017.
Transformer - CD de Lou Reed, 1998.
Julian est une sirène - album de Jessica Love, 2020.
George - roman 9-12 d’Alex Gino, 2017.
Felix after ever - livre numérique ado de Kacen Callender, 
2021.

Infos :

www.e-changes.cholet.fr/
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Mer. 16 et sam. 19 mars/Cholet
Atelier Aquabeads
La Ludothèque propose de reproduire les personnages 
du célèbre jeu vidéo Super Mario avec les Aquabeads, 
ces perles qui se collent avec de l’eau. À partir de 6 ans, 
places limitées. Gratuit.
Inscriptions obligatoires au 02 72 77 23 44
De 10 h à 11 h 30 (mer.) et de 14 h 30 à 16 h (sam.), 
Ludothèque, Arcades Rougé

Mer. 16, 23 et 30 mars/Lys-Haut-Layon/
Vihiers
Pauses créatives
Ateliers guidés par Mathilde Clémencelle, de 
l’association l’Autre perception. Pauses guidées pour 
les 8 à 15 ans, ou pauses libres « Cémoikil’fée » en 
autonomie ou à la carte, pour les moins de 12 ans 
accompagnés ou les plus de 12 ans avec autorisation 
parentale. Tarifs : 40 € pauses guidées, 2 € pauses libres 
par personne. Infos et inscriptions au 06 28 29 16 03
ou mathilde.clemencelle@gmail.com
De 10 h à 12 h (8-11 ans), de 14 h à 16 h (11-15 ans) 
et de 16 h 30 à 18 h 30 (pauses libres),
24 rue de l’École

Sam. 19 mars/Cholet
Samedi Famille Nature
Cholet Animation Enfance organise un temps nature 
de deux heures, guidé par un animateur de la Maison 
de la nature : « à vol d’oiseau » pour observer les oiseaux 
présents à l’étang des Noues. Tarif : 5 € par famille (de 
Cholet ou du Puy-Saint-Bonnet), avec pour seule 
condition d’inscrire au moins deux générations.
Inscriptions sur cholet.fr. Infos au 02 72 77 24 00
ou accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr
De 10 h à 12 h, étang des Noues, Maison de la nature

Sam. 19 mars/Cholet
Visite polar
Pour son premier roman policier, Un mouchoir au fond 
du puits, Dominique Coutand s’est beaucoup inspirée 
de l’histoire textile choletaise. Le Musée du Textile et de 
la Mode est le cadre idéal pour une lecture agrémen-
tée d’explications historiques. En présence de l’auteure, 
replongez donc dans cette atmosphère au cœur d’une 
usine du XIXe siècle. Inscriptions au 02 72 77 22 50
À 14 h 30, Musée du Textile et de la Mode,
rue du Dr Roux

Sam. 19 mars/Cholet
Soirée blackout
Organisée par Glisséo. Patinez dans l’obscurité par 
sessions de 30 min. sur la piste ludique et, à partir de 
22 h 30, sur la piste sportive.
Tarifs : 5,30 € adulte sans patins, 4,30 € moins de 18 ans 
et étudiant sans patins, 2,80 € location de patins
De 21 h à 1 h, patinoires Glisséo, av. Manceau

Sam. 19 et dim. 20 mars/Maulévrier
Structures gonflables
L’APEL de l’école Saint-Joseph organise son deuxième 
week-end structures gonflables. Chaussettes obliga-
toires. Bar, crêpes, confiseries sur place.
Tarif : 5 € la journée, 8 € les deux jours, gratuit moins de 
2 ans et accompagnateur
Infos : apelsaintjosephmaulevrier@gmail.com
De 10 h à 19 h (sam.) et de 9 h à 12 h 30 (dim.), 
salle de sport

Sam. 19, dim. 20, sam. 26 et dim. 27 mars
Lys-Haut-Layon/Trémont
Portes ouvertes domaine viticole
Le domaine de Chantemerle ouvre ses portes pour un 
week-end dégustation. Présence d’un food truck.
Infos au 02 41 59 43 18 ou chantemerle49@wanadoo.fr
De 9 h à 18 h, 55 rue de Chantemerle

Dim. 20 mars/Cholet
Vide-greniers
Organisé par l’école Sainte-Marie des Turbaudières.
Tarif : 5 € le mètre linéaire
Inscriptions au
06 70 04 89 05
ou apel.cholet.ste-
marie@ec49.net
De 8 h à 17 h, entrée 
côté stade de rugby 
Roland Geneste
ou 11 rue des Couteliers

animations

Loto
Ven. 18 mars/Saint-Léger-sous-Cholet
Tarif : 2,80 € la carte. Infos au 02 41 58 98 72
À 14 h, maison d’animation du Landreau,
2 rue de Gasma

Mer. 16 et 30 mars/Mazières-en-Mauges
Jeu : Le mystère du Poilu Choletais
Dans le cadre d’Itinérances, la nouvelle saison culturelle de l’Aggloméra-
tion du Choletais (AdC), un jeu, le Mystère du Poilu Choletais, est propo-
sé par les Archives municipales de la Ville de Cholet et la commune de 
Mazières-en-Mauges. Jeu de cartes collaboratif inspiré des escape rooms, 
cette animation vous met au défi de venir à bout d’une énigme historique 
sur la Première Guerre mondiale, en une heure !
À partir de 13 ans. Cinq personnes maximum par séance. Gratuit et sur 
inscription préalable auprès de la bibliothèque, 6 rue de la Forêt
Tél. : 02 41 64 29 32
À 16 h, bibliothèque À livre ouvert

Sam. 19 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 Horizon, local du 
Club ados, allée des Vanneaux

Sam. 19 mars/Saint-Christophe-du-Bois
Repair café : jeter ? Pas question !
Vous avez un appareil cassé ? Réparez-le avec les 
bénévoles du repair café du Centre Socioculturel 
Intercommunal (CSI) Ocsigène. Un café vous y 
attend.
Infos au 02 41 56 26 10 ou accueil@ocsigene.fr
De 9 h à 12 h, foyer des sports

Sh
ut

te
rs

to
ck

Mer. 16 mars/Cholet
Coding goûter
Un coding goûter, c’est un moment où l’on se 
retrouve pour jouer à programmer. Avec Pierre 
et Olivier de la médiathèque, crée ton jeu vidéo, 
anime ton personnage ou fais de la musique. On 
y code mais on s’amuse ! De 8 à 12 ans, durée : 2 h
Gratuit sur inscription au 02 72 77 22 72
ou 02 72 77 22 65 ou e-changes.cholet.fr
À 10 h et 14 h 30, médiathèque Élie Chamard, 
place Jean Moulin

Mer. 16 mars/La Romagne
Astronomes en herbe
Découverte scientifique animée par David 
de Cuevas, président de l’association des 
Étoiles du vent. Viens découvrir les secrets 
du système solaire et observer le soleil à tra-
vers 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 71 39 17
À 12 h, bibliothèque Point virgule, 
37 rue Nationale

Sam. 19 mars/Le May-sur-Èvre
Une histoire du sample
Comment faire du neuf avec de l’ancien ? De 
Charles Aznavour à Dr Dre, découverte musicale 
animée par DJ Slade, Pierre et Gilles de la média-
thèque Élie Chamard.
Entrée libre et gratuite, public ados-adultes, 
durée : 1 h 30
Infos au 02 72 77 22 65 ou e-changes.cholet.fr 
ou au 02 41 63 39 35
À 14 h 30, bibliothèque May livres, 
rue Jean Moulin
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musique
Sam. 19 mars/Maulévrier
Concerts
Chant’Appart sert la chanson au plus près des spectateurs 
en organisant des spectacles dans des lieux atypiques… 
Chez elle, Lucette Simonneau accueillera la chanteuse 
Jeanne Rochette et le trio Petite. Tarifs : 17 € adulte, 9 € étu-
diant, gratuit moins de 12 ans
Infos et réservations au 07 68 56 30 42
À 20 h 30, 3 rue Victor Hugo

Sam. 26 mars/La Séguinière et Cholet
Ségui’singers : À quoi sert une chanson ?
L’ensemble vocal 
Ségui’singers de La 
Séguinière dévoile 
son nouveau 
spectacle, sous la 
direction de son 
chef de chœur 
Simon Lefrançois. 
Les 50 choristes, accompagnés de leurs musiciens, 
interpréteront des chansons de Calogero, France Gall, Tryo, 
Soprano, Claudio Capéo et bien d’autres encore… 
Tarifs : 12 €, 5 € moins de 12 ans.
Billetterie : Office de tourisme du Choletais - Tél. : 02 41 49 80 00 
À 20 h 30, théâtre Interlude à Cholet

D
.R

.

Jusqu’au dim. 20 mars/Cholet
Encres vives
Les écrivains amateurs ont encore quelques 
jours pour proposer une œuvre originale pour le 
concours de nouvelles et poésies de l’association 
Encres vives.
Thème pour la catégorie adulte : « l’inconnu(e) »
Thème pour la catégorie jeunes (moins de 14 ans 
ou 14-18 ans) : « fantastique : rêve, réalité… »
Règlement sur www.encres-vives.fr
Tarif inscription : 8 € adulte, gratuit pour les jeunes

Lun. 21 mars/Cholet
Atelier gestes qui sauvent
Protéger, alerter et apprendre comment réagir 
quand une personne perd connaissance.
Tarif : 5 € par personne (inscription à l’accueil du 
centre)
De 15 h à 17 h, centre socioculturel le Verger,
rue du Bois Régnier

Mer. 23 mars/Cholet
Animation voitures télécommandées
La Ludothèque propose une matinée pour défier 
les 3-6 ans dans des courses folles de voitures ra-
diocommandées installées spécifiquement pour 
l’occasion, ainsi que la découverte de nouveaux 
jeux de circuit : Pat Patrouille, Super Mario…
Gratuit. 
De 10 h à 12 h, ludothèque, Arcades Rougé

Mer. 23 mars/Cholet
Café presse
Dans une ambiance conviviale, venez participer 
à des échanges sur l’actualité, un mercredi par 
mois. Prochain sujet : le système démocratique en 
France.
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel le 
Verger, rue du Bois Régnier

Ven. 25 mars/La Plaine
Concours de palets
Concours de palets laiton sur planche en plomb 
organisé par SomloireYzernay CP foot. Un lot à 
chaque participant.
Tarif : 12 € la doublette pour six parties
Inscriptions à 20 h, début à 21 h, salle de sport

Ven. 25, sam. 26 et dim. 27 mars
Lys-Haut-Layon/Saint-Hilaire-du-Bois
Gala de danse
L’Alliance Chamois Patriote de Vihiers organise son 
gala de danse modern’ jazz, sur le thème de Robin 
des bois. Infos : secretariat.acpv@gmail.com
Billetterie en ligne : club.quomodo.com/acpvihiers
À 14 h (sam. et dim.) et 20 h 30 (ven. et sam.)

Sam. 26 mars/Cholet
Courses Mario kart live home circuit
Venez tester le tout nouveau jeu Mario kart live 
home circuit, lors d’un défi endiablé où les person-
nages du célèbre jeu vidéo prennent vie devant 
vos yeux ! La Ludothèque propose également une 
découverte des nouveaux jeux de société sur la 
thématique du circuit et du parcours.
À partir de 7 ans, sur inscription au 02 72 77 23 44
De 14 h 30 à 16 h, ludothèque, Arcades Rougé

Jeu. 31 mars, 28 avr., 19 mai et 23 juin
Cholet
Ateliers parents/enfants 0-3 ans
Baby réflexologie, parcours sensoriel, massage 
bébé, gestion des émotions… animés par Douce 
heure bébé. Première séance gratuite, puis 10 € 
pour assister à l’ensemble des ateliers + adhésion 
au centre (10 € par famille).
De 9 h 30 à 10 h 30 ou de 10 h 45 à 11 h 45, 
centre socioculturel le Verger, 
rue du Bois Régnier

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

animations (suite)

Du mar. 22 au 
sam. 26 mars
La Tessoualle 
et Nuaillé
Semaine de la petite enfance
Organisée par le Relais Petite Enfance (RPE) 
du Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) 
Chloro’fil, à destination des enfants de 0 à 4 
ans accompagnés d’un adulte.
- Conférence « Bébé libre, enfant paisible » 
animée par Hélène Bordron-Sauvêtre, 
psychomotricienne, ouverte à tous : mar. 
22 mars, à 20 h 30, pôle enfance à La Tes-
soualle
- Contes : mer. 23 mars, de 10 h à 11 h et de 
15 h à 16 h, salle de la Vallonnerie (annexe) à 
Nuaillé
- Éveil moteur (parcours, piscine à balles, 
activités motrices) : jeu. 24, ven. 25 et sam. 
26 mars, de 10 h à 12 h, pôle enfance à La 
Tessoualle
- Temps d’échanges entre parents de jeunes 
enfants (réservé aux parents accompagnés 
de leur(s) enfant(s) âgé(s) de 0 à 4 ans) : jeu. 
24 mars, de 15 h à 17 h, pôle enfance à La Tes-
soualle
Programme gratuit sur inscription au CSI 
Chloro’fil - 40 bis rue de la Libération à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 95 41 ou accueil@csichlorofil.fr

cinéma
Mer. 16 mars
CinéMômes : Pas pareil… et pourtant !
Film d’animation (40 min.) réunissant quatre histoires
À 17 h

Ven. 18, mar. 22 mars et lun. 4 avril
Maigret
Policier de Patrice Leconte (1 h 28) avec Gérard 
Depardieu, Mélanie Bernier et Aurore Clément
À 20 h 30 (ven. et mar.) et 14 h 30 (lun.)

Sam. 19 et dim. 20 mars
King
Film d’aventure (1 h 40) avec Gérard Darmon et Thibault 
de Montalembert
À 20 h 30 (sam.) et 15 h (dim.)

Lun. 21 mars
Zaï zaï zaï zaï
Comédie de François Desagnat (1 h 23) avec Jean-Paul 
Rouve, Julie Depardieu et Ramzy Bedia
À 20 h 30

Lun. 21 et mar. 22 mars
Maison de retraite
Comédie de Thomas Gilou (1 h 37) avec Kev Adams, 
Gérard Depardieu et Daniel Prévost
À 14 h 30

Tarifs : 6 € plein, 5 € réduit, 4 € moins de 14 ans, 
3 € Ciné’Mômes

Infos : le Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers
Programme 24 h/24 au 02 41 75 83 66
lecinefilvihiers@gmail.com
www.cine-vihiers.fr - Facebook le Cinéfil Vihiers
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Sam. 19 mars/Lys-Haut-Layon/Trémont
Randonnée semi-nocturne
Organisée par l’association de VTT All trails. Au pro-
gramme : deux circuits VTT de 30 et 40 km et deux 
circuits pédestres de 6 et 12 km. Ravitaillement sur 
les circuits et apéritif offert à l‘arrivée. Restauration à 
consommer sur place ou à emporter, selon le proto-
cole sanitaire en vigueur. Tarifs : 10 €, 6 € sans repas
Inscriptions sur place entre 19 h et 20 h. 
Infos au 07 85 95 07 13 ou 06 81 80 53 99
ou fabrice.lefoll@outlook.fr
ou andrault.rabeau@gmail.com
Départ entre 19 h et 20 h, 
salle des loisirs de Trémont

Dim. 20 mars/Cholet
Courses hippiques
Courses à l’hippodrome de Clénet. Réunion mixte 
de trot (deux courses) et de galop (quatre courses). 
Entrée gratuite
À partir de 13h30, hippodrome de Clénet

Mer. 23 mars/Cholet
Football
Journée portes ouvertes de la section féminine du 
SO Cholet pour les joueuses nées entre 2008 et 
2012. Infos et inscriptions au 06 10 11 99 58
ou adelaide.guitet@socholet.fr
De 14 h 15 à 15 h 45, stade Henri Jousse, 
impasse Mariani

Dim. 27 mars/Nuaillé
Semi-marathon du Massif forestier
Les Foulées nuaillaises organisent la 35e édition du 
semi-marathon du Massif forestier. Au programme : 
deux épreuves de 8 et 21,100 km et des courses 
réservées aux enfants.

Tarifs : 10 € licencié FFA, 15 € non-licencié pour le 
semi-marathon, 8 € pour tous pour le 8 km, avant 
le lun. 21 mars ; 10 € licencié FFA, 18 € non-licencié 
pour le semi-marathon, 12 € pour tous pour le 8 km, 
à partir du lun. 21 mars.
Départ du 8 km à 9 h 55, du semi-marathon à 
10 h et des courses enfants à 12 h 15

Tous les mar./Cholet
Gymnastique Volontaire Choletaise
La GVC propose des cours d’activités physiques 
adaptées aux adultes en surpoids et en réadapta-
tion. Tarif annuel normal : 145 €, dégressif jusqu’en 
juin. Infos et inscriptions au 07 88 14 15 37
ou gvccholet49@gmail.com
ou http://gvccholet.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

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

AGENDA

conférences
Sam. 19 mars/Cholet
Une page d’histoire
Dans le cadre du mois des arts et des lettres de la SLA, 
Élisabeth Verry, ancienne directrice des Archives de 
Maine-et-Loire et présidente de l’académie des Belles 
Lettres d’Angers, propose une conférence : « l’Anjou, 
de la province au département ».
À 15 h, salle Araya, 
Hôtel de Ville et d’Agglomération

Ven. 1er avril/Cholet
Connaissance du monde : ciné-conférence
À l’écran, un film ; sur scène, l’auteur : Sur la route de la 
soie, de Claire Gothon.
À la fin du XIIIe siècle, Marco Polo le Vénitien entreprenait 
un long et inédit voyage vers l’Asie, par la route de la soie. 
Une route qualifiée de « route du dialogue » par l’Unesco, 
en 1987. Ce film est une lettre ouverte que Claire Gothon, 
artiste voyageuse en quête de dialogue et de merveilles, 
adresse à Marco Polo. C’est le rêve d’un monde uni telle 
une grande carte géographique, à l’épreuve des barrières 
inventées par l’Homme. L’aventure d’une femme seule qui 
part à vélo sur la trace de ce grand voyageur, avec son 
exposition d’art itinérante pour communiquer avec les 
autres. L’aventurière va livrer bataille avec le merveilleux 
et les épreuves, de Venise la sérénissime à l’Asie centrale 
l’époustouflante.
Tarifs : 9,50 € normal, 8,50 € réduit
À 14 h 30, cinéma CGR

Ven. 1er avril/Cholet
« Vous avez dit impossible ? »
Philippe Croizon, athlète amputé des quatre membres, 
tiendra une conférence démontrant la force que cha-
cun peut puiser en soi face à l’adversité. La recette de 
la soirée sera reversée à Handicap 2000 et Carisport, 
pour l’achat de matériel sportif destiné aux personnes 
en situation de handicap. Tarif : 18 €. 
Inscriptions sur : www.helloasso/associations/fonds-
de-dotation-du-rotary-club-de-cholet
Infos au 06 30 99 92 25
À 20 h, théâtre Saint-Louis

sport

#SupporterNumero1

Sam. 19 et dim. 20 mars/Cholet
Hockey sur glace
Les Dogs jouent leurs deux premiers 
matches des quarts de finale des 
play-off de Division 1.
À 19 h 20 (sam.) et 19 h (dim.),
Glisséo, av. A. Manceau

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
À 14 h 30 et 19 h, 74 rue du Paradis

bien-être
Sam. 19 mars/Cholet
Le printemps de la danse
La Jeune France organise un après-midi danse à la 
carte, ouvert à tous, adhérents ou non-adhérents. 
Jeunes, adolescents et adultes ayant une pratique 
régulière, quel que soit le style, ou débutants en 
quête de mouvement sont invités à se plonger 
dans l’univers riche et varié de la danse, afin de 
découvrir d’autres techniques, auprès de profes-
sionnels. Avant des démonstrations, deux cours 
sont proposés : variété en ligne, rock’n’roll et danse 
africaine pour le premier ; hip-hop new style, cha 
cha cha et danse irlandaise pour le second.

Infos et inscriptions : www.jfcholetdanse.com 
ou au 02 41 49 06 30
De 13 h 30 à 18 h, salle de danse de la Jeune 
France, 50 rue Darmaillacq

Jeu. 24 mars/Cholet
Guinguette de la Goubaudière
La Guinguette de la Goubaudière reprend ses thés 
dansants, avec l’orchestre Silvère Burlot.
Tarif : 7,50 € boissons et collation comprises
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière, 
port de Ribou

danse
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Ven. 18 et 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.
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
À 20 h 30, salle Gérard Philipe,
chemin du Patronage à Trémentines

Ven. 18 et sam. 19 mars
Bégrolles-en-Mauges
Place aux chaussons
L’association théâtrale Fontaine des Auteurs présente 
Place aux chaussons, une pièce de Thierry François, 
mise en scène par Ingrid Sautejeau. La première partie 
sera assurée par les jeunes acteurs, âgés de 14 à 16 ans, 
avec La chorale, une pièce de Jean-Paul Alègre mise en 
scène par Alex Chouteau.
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
À 20 h 30, 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

théâtre Ven. 18 et sam. 19 mars/Cholet
Maestro 
Maestro, c’est l’histoire de cireurs de chaussures, vendeurs de journaux, 
laveurs de voitures, nettoyeurs de tombes, chiffonniers, qui vivent 
en bandes ennemies. Ces enfants abîmés, « gavroches d’Amérique 
latine », qui vivent dans la crainte, vont pourtant travailler à une cause 
commune, autour de Romèro Villandes, un vieux chef d’orchestre 
de renom. Ces gamins de bandes ennemies vont se mettre à jouer 
ensemble, rassemblés par la musique. C’est ce récit naïf et pourtant 
inspiré de faits réels qui est présenté par le Théâtre Régional des Pays de 
la Loire (TRPL), d’après le roman de Xavier-Laurent Petit, mis en scène 
par Camille de La Guillonnière, directeur du TRPL. La représentation du 
samedi accueillera l’orchestre Mozart du conservatoire du Choletais.
Tarifs : 18 € normal, 16 € réduit, 10 € abonné AdC, 10 € très réduit, 7 € 
abonné très réduit et jeune
Infos : Théâtre Saint-Louis - Rue Jean Vilar à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 24 - billetterie.cholet.fr
À 20 h 30 (ven.) et à 19 h (sam.), théâtre Saint-Louis

expositions
Sam. 26 et dim. 27 mars/Cholet
Exposition d’aquarelles
Annulée en 2020 et 2021, l’exposition d’aquarelles or-
ganisée par la section loisirs du Foyer laïque de Cholet 
revient cette année. Entrée libre
De 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h, 
Foyer laïque, 16 rue de la Rochefoucault 

Jusqu’au jeu. 31 mars/Cholet
Fascination
Dans le cadre du mois 
des lettres et des arts 
de la SLA, Marie-Hélène 
Blanchard expose 
ses œuvres : alliances 
d’huile et pastel sur 
papier collé, huiles sur 
papier tissé, acryliques 
sur carton, etc. L’artiste présentera également son 
travail le sam. 26 mars, à 16 h 30.
De 10 h à 18 h, les mar., jeu. et ven. ; de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h les mer. et sam., 
médiathèque Élie Chamard, place Jean Moulin

Jusqu’au mer. 6 avril/Cholet
Choletmorphose
Les Archives municipales présentent l’exposition Cho-
letmorphose : 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’ap-
puie sur de nombreuses sources écrites et iconogra-
phiques 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’inspire du milieu 
urbain, de la photographie, du 
cinéma et des jeux vidéo… 
Ancien graffeur, il a développé 
son style en peignant des 
personnages avec une 

succession de traits et de courbes « ratés » ou raturés, 
très marqués qui, en se superposant, 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

En mars/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Itinérance activée
Dans le cadre de la saison culturelle Itinérances, la rési-
dence Itinérance activée s’exporte.
L’entrée à cette exposition tout public, qui présente 
d’autres œuvres d’Eva 
Premillieu et Giovanna 
Chauvin-Rossi, est libre 
et gratuite.
Médiathèque de 
Vihiers et salle du 
conseil municipal de 
Vihiers à Lys-Haut-
Layon

Du sam. 19 au ven. 25 mars/Yzernay
Séance de variétés
Le foyer des jeunes propose sa séance de variétés, 
mêlant danses et sketchs humoristiques. Tarifs : 
6,50 €, 3,50 € de 6 à 11 ans, gratuit moins de 6 ans
Les représentations ont lieu :
- sam. 19 et 26 mars à 20 h 30,
- dim. 20 mars à 15 h,
- ven. 25 mars à 20 h 30.
Salle Saint-Georges 

Sam. 26 et dim. 27 mars
Le Puy-Saint-Bonnet et Cholet
8e tournoi des 4L
Cholet accueille le gratin national du théâtre 
d’improvisation. Durant deux jours, quatre équipes 
de haut vol s’affrontent lors d’un tournoi de match 
d’impro : les Cambriole Impro de Saint-Céré, les 
Happy Cosmis Monkeys de Toulouse, les Act’OT de 

Paris et les Z’improbables de Cholet, accompagnés 
par des musiciens Les Approx’s. Au menu, lancer de 
chaussons et rires garantis !
Réservations sur : https://www.helloasso.com/
associations/les-z-improbables/evenements/
tournoi-des-4-l
À 19 h 30 (sam.), théâtre du Puy-Saint-Bonnet 
et 14 h (dim.), Jardin de Verre

Dim. 27 mars/Maulévrier
Que d’os, que d’os
Pièce de théâtre proposée par le comité de jume-
lage, avec la compagnie la Lescure, de Boismé (79), 
qui jouera une comédie en deux actes de Bernard 
Lenne, Que d’os, que d’os. Tarif : 8 €
Infos et réservations du lundi au vendredi, de 17 h à 
20 h, au 07 70 41 15 36 ou 02 41 55 53 40 et au tabac 
presse le Brazza, rue du Commerce
À 15 h, salle des fêtes
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Pendant une semaine, la galerie du théâtre Saint-Louis a 
accueilli la 27e édition de Primavera, dont le vernissage a 
eu lieu en présence du maire de Cholet, Gilles Bourdouleix. 
22 artistes y présentaient leurs œuvres, sachant que le 
bénéfice des ventes leur était aux trois quarts reversé, le 
quart restant revenant à l’association Enfance et hôpital. 
Cette dernière soutient les enfants malades pendant leur 
séjour au Centre hospitalier de Cholet.

430 spectateurs ont savouré le concert d’Amaury Vassili, au 
théâtre Interlude. Le ténor français célèbre ses 10 ans de 
carrière avec une tournée dans l’Hexagone, Un piano et une 
voix, qui faisait étape à Cholet. La chorale Chaud les cœurs 
avait le privilège de l’accompagner sur certains de ses plus 
grands succès.

Notre-Dame s’est parée des couleurs bleu et jaune, en 
soutien au peuple ukrainien. L’Agglomération du Choletais 
a mis en place un numéro vert : Cholet Solidarité Ukraine. 
En composant le 0 805 700 807, les appelants peuvent 
savoir comment apporter leur aide (lire p. 3).

Les visiteurs ont déambulé en nombre dans les allées du 
salon Habitat & Jardin, tout comme les élus de la Ville de 
Cholet, lors de l’inauguration du vendredi. Environ 150 
exposants les y attendaient, pour présenter les dernières 
tendances en matière d’aménagement intérieur et 
extérieur et leur faire bénéficier d’un premier temps 
d’échange bénéfique en vue de différents projets.

22 artistes à l’exposition Primavera
Mercredi 2 mars - Cholet

Amaury Vassili a séduit les mélomanes
Vendredi 4 mars - Cholet

Notre-Dame en bleu et jaune
Mercredi 2 mars - Cholet

La foule au salon Habitat & Jardin
Du vendredi 4 au dimanche 6 mars - Cholet
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La section natation artistique du Club aquatique 
choletais organisait les championnats de France juniors 
de Nationale 2 à Glisséo. Grâce et technique ont conquis 
le public, venu nombreux encourager les nageuses, 
notamment les Choletaises, qui se sont hissées sur la 
troisième marche du podium et décrochent ainsi leur billet 
pour les championnats de France de Nationale 1 à Tours, 
en avril prochain. Une place parmi l’élite !

Arthur Laguette, ancien élève du conservatoire du Choletais 
(au piano) avait « carte blanche » pour venir jouer ses 
compositions, dans le cadre de la nouvelle saison culturelle 
Itinérances, qui parcourt les communes de l’Agglomération 
du Choletais. 
Ce concert était proposé en partenariat avec la commune 
de Vezins et le conservatoire, dont des élèves et des 
professeurs assuraient la première partie. 

Le club de Scrabble montéglésien a reçu le championnat 
des Pays de la Loire de Scrabble, organisé par le comité 
régional affilié à la Fédération française du célèbre jeu 
de lettres. 137 joueurs étaient inscrits pour s’affronter en 
Duplicate (variante du jeu qui élimine la part de hasard 
due aux tirages, chacun jouant avec le même tirage et 
tentant à chaque coup de faire le meilleur score possible) 
dans une ambiance feutrée, un silence quasi religieux, 
penchés sur leur jeu.

Reprise de la saison pour l’Union Cycliste Cholet (UCC) 49, 
avec pas moins de 330 participants sur les quatre courses 
au programme. Trois locaux se sont imposés  : Aurélien 
Durand en D3-D4, juste devant son coéquipier Benoît Vilnot, 
récompensé par Joël Ghienne, président de la Mutuelle la 
Choletaise et Gilles Bourdouleix, maire de Cholet, Alexandre 
Hervouët en D1-D2 et Loevan Chauvat en cadets. À noter 
que la course minimes a vu la victoire de Clément Chavanel, 
fils de l’ancien coureur professionnel Sylvain Chavanel. Une 
belle entame de la saison cycliste à Cholet ! 

UCC 49 : 4 courses, 3 victoires !
Dimanche 6 mars - Cholet

Championnat régional de Scrabble
Dimanche 6 mars - Montilliers

Itinérances : concert d’Arthur Laguette
Dimanche 6 mars - Vezins
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Un ticket pour l’élite de la natation 
synchronisée
Samedi 5 et dimanche 6 mars - Cholet
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