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Les Cerqueux - Avec leurs nids, les hirondelles font parler d’elles à l’école

Lys-Haut-Layon - Le conseil municipal d’enfants sait autant 
donner que recevoir

Au printemps, les hirondelles 
reviennent, en principe, nicher 
au même endroit. Pour mener 
à bien la réfection des façades 
de l’école, qui en comptent 
beaucoup, les parents d’élèves 
s’adaptent.

À l’école Notre-Dame de la Pierre bleue, 
l’école privée des Cerqueux, les hiron-
delles ne font pas que le printemps. 
Elles causent également quelques 
soucis à l’Organisme de gestion des 
écoles catholiques (Ogec) qui a prévu 
des travaux de réfection des façades 
de l’école et de reprise des dessous de 
toit. Cette opération, qui s’élève à envi-
ron 30 000 €, devait être entreprise ce 
printemps. Mais c’était sans compter les 
hirondelles, qui ont l’habitude de faire 
des bords de toit leur habitat favori, et 
ce qui se vérifie pleinement sur l’école 
cerquoise, qui compte une trentaine de 
nids.
Pour entreprendre les travaux, l’Ogec 

Solidaires, les jeunes élus du 
conseil municipal d’enfants ont 
participé à une collecte pour 
les plus défavorisés.

Donner et recevoir, deux verbes qui ont 
été le fil rouge d’une réunion très spé-
ciale des jeunes du conseil municipal 
d’enfants de Lys-Haut-Layon, le samedi 

5 mars dernier. Les huit jeunes élus, qui 
ont accepté de prolonger d’une année 
leur mandat, mettaient ce jour-là un 
point final à deux de leurs projets.
Dans un but caritatif et de partage, 
ils avaient organisé une collecte de 
produits d’hygiène au sein de leurs 
écoles. Ce samedi, ils remettaient 
brosses à dents, dentifrice, shampoing, 
gel douche, etc., à Marie-Antoinette 

Bouleau, représentante des Restos du 
cœur et à Myriam Brémont, respon-
sable de l’aide alimentaire, sous les 
applaudissements nourris des élus pré-
sents et des parents.

Gilets de sécurité
Les jeunes élus avaient également 
évoqué leur inquiétude concernant 
leur insécurité sur le chemin de l’école. 
Entendus par les élus de Lys-Haut-
Layon et le policier municipal, ils ont 
pu constater certaines améliorations. 
Avec, en point d’orgue de cette ré-
flexion, ce même samedi, le don de 
gilets de sécurité par les représentants 
des cabinets d’assurances Groupama 
et MMA de Vihiers, commune délé-
guée de Lys-Haut-Layon. Ces derniers 
ont rappelé « leur mission de préven-
tion » et témoigné de leur satisfaction 
de « participer à l’éducation citoyenne 
des enfants et de construire, ainsi, une 
vie en confiance ». 897 gilets ont ainsi 
été remis aux cheffes d’établissement 
des écoles communales.
Médérick Thomas, maire de Lys-Haut-
Layon, a clôturé cette cérémonie en 
informant les jeunes élus qu’il venait 
de signer l’arrêté interdisant de fumer 
devant les établissements scolaires aux 
heures d’entrée et de sortie des élèves.

n’a pas d’autre solution que de détruire 
les nids. Sauf que l’hirondelle figure sur 
la liste des espèces protégées et que la 
destruction de ses nids, donc de son 
habitat, est tout simplement « inter-
dite et punissable par la loi du 10 juillet 
1976 sur la protection de la nature, par 
les articles L 411-1 et suivants du code 
de l’environnement », car l’hirondelle 
revient au nid qu’elle a occupé l’année 
précédente.

Une fois et demie plus de nids
L’Ogec ne peut pourtant pas pas-
ser outre cet entretien du bâtiment.  
« Nous nous sommes adressés à la Di-
rection départementale des territoires 
de Maine-et-Loire, qui nous a indiqué 
qu’il fallait recréer les nids, en multi-
pliant leur nombre par 1,5 » explique 
Clémence Chouteau, présidente de 
l’Ogec. Il faudrait donc, aux Cerqueux, 

en recréer 45 ! « Comme il y a des nids 
cassés, nous ne savons pas s’il faut en 
tenir compte, remarque la présidente. 
Nous allons devoir remplir un dossier 
et le suivi des nids sera assuré pendant 
cinq ans. »
Des solutions existent, évidemment, 
pour répondre à ce cas de figure, 
comme la tour à hirondelles, une sorte 
de nichoir perché sur un mat, sous 
lequel des nids sont recréés en torchis. 
Cet « immeuble à hirondelles » « coûte 
8 500 €, révèle Clémence Chouteau, 
néanmoins confiante. L’investissement 
apparaissant trop important pour l’as-
sociation, nous avons sollicité un arti-
san. Nous allons trouver une solution » 
assure-t-elle. De plus, l’association de 
parents d’élèves, qui prépare actuelle-
ment le marché de printemps, qui aura 
lieu en avril, sait aussi qu’elle peut comp-
ter sur le soutien de la Municipalité.
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PROSPECTUS

Mairie de Lys-Haut-Layon

Les cabinets d’assurances locaux ont doté les écoles
de nombreux gilets de sécurité.

L’école des Cerqueux est manifestement un lieu prisé des hirondelles !
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VIE DU TERRITOIRE
L’ACTU EN BREF…

> 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 25 mars
- à Yzernay (parking du stade), de 14 h à 17 h,
- à Saint-Léger-sous-Cholet (centre tech-
nique municipal), de 14 h à 17 h,
> samedi 26 mars
- à Saint-Christophe-du-Bois (parking der-
rière la salle des fêtes), de 9 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h,
- à La Tessoualle (parking derrière la salle de 
sport), 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)

> Création/reprise d’entreprise
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
(CMA) organise une réunion d’information 
créateurs/repreneurs ce vendredi 25 mars de 
14 h 30 à 17 h, à la CMA, 32 bis rue Nationale 
à Cholet.
Infos et inscriptions au 02 41 62 64 87
ou antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

> Écoles : portes ouvertes
> Les portes ouvertes de l’école Molière (ma-
ternelle et élémentaire) de Cholet ont lieu 
ce samedi 26 mars, de 10 h à 12 h. Les futurs 
parents de nouveaux élèves sont invités à dé-
couvrir l’école. Ces portes ouvertes remplacent 
les visites individuelles. Ce sera l’occasion pour 
l’équipe enseignante et l’association de parents 
d’élèves d’échanger sur le fonctionnement de 
l’école et de visiter les locaux pour les nouveaux 
arrivants. Les dossiers d’inscriptions seront à 
retirer à ce moment-là. 
Infos : École Molière, 5 rue Léon Maret à Cholet
Tél. : 02 41 62 10 95

> L’école primaire publique la Chevallerie 
au Puy-Saint-Bonnet organise ses portes 
ouvertes, ce samedi 26 mars, de 10 h à 12 h. 
Au programme : visite de l’école et rencontre 
avec les enseignants. Il est possible de faire une 
demande d’informations ou prendre rendez-
vous pour la rentrée prochaine auprès de la 
directrice.
Infos : école primaire publique la Chevallerie, 
rue des Templiers au Puy-Saint-Bonnet
Tél. : 02 41 56 41 83
ce.0491747h@ac-nantes.fr

> L’école des Cerqueux propose des portes 
ouvertes sur rendez-vous au 02 41 55 98 74
ou lescerqueux@ec49.fr

À Cholet, une vingtaine de bé-
névoles est investie au sein de 
l’association SOS Urgence garde 
d’enfants, afin d’assurer un dépan-
nage immédiat et temporaire, de 
quelques heures ou une journée, 
aux parents confrontés à un pro-
blème concernant la garde de 
leur(s) enfant(s) : maladie, indisponi-
bilité de la garde habituelle, impré-
vus divers, rendez-vous impératif…
Les bénévoles, sélectionnées après 
un entretien préalable, assurent la 
garde des enfants habitant l’Agglo-
mération du Choletais, du lundi 

au vendredi, de 7 h 30 à 19 h, hors 
vacances scolaires, soit à leur domi-
cile, soit au domicile des familles 
vivant à Cholet. Une participation 
financière est demandée pour cou-
vrir les frais de fonctionnement de 
l’association qui a souscrit tous les 
contrats d’assurance appropriés.
L’équipe ne demande qu’à s’étoffer 
avec de nouvelles âmes généreuses 
qui seraient prêtes à donner de leur 
temps, un peu ou beaucoup, cha-
cun étant libre d’accorder seulement 
quelques heures ou des journées 
entières, selon ses disponibilités.

Infos et demandes de garde :

SOS Urgence garde d’enfants
Tél. : 02 41 65 74 84

sosurgencegardedenfants.org

AdC - SOS Urgence garde d’enfants 
toujours en action

Alors que certaines com-
munes de l’Agglomération 
du Choletais (AdC) ont déjà 
mis en place des démarches 
de solidarité pour les Ukrai-
niens, plus tôt en mars, des 
campagnes de mobilisation 
sont encore organisées cette 
semaine dans le territoire.

Liste des dons
Logistique : lits de camp, sacs de cou-
chage, couvertures de survie, vête-
ments, matériels électriques (projec-
teurs, lumières, rallonges, générateurs)
Hygiène : gels et savons corps, den-
tifrices, brosses à dents, couches et 
laits maternisés, médicaments (non 
périmés), rasoirs, mousses à raser, 
serviettes hygiéniques
Secours : gants à usage unique, 
masques chirurgicaux, matériels de 
suture, blouses médicales, bandages 
élastiques, garrots, lecteurs à glycé-
mie, pansements hémostatiques, 
pansements, solutions antiseptiques, 
matériel médical (respirateurs, défi-
brillateurs, moniteurs…)

Où déposer les dons ?
> Chanteloup-les-Bois
Collecte salle de la Grande Fontaine, 
les mercredis 23 et 30 mars, de 14 h 
à 17 h et les samedis 26 mars et 2 
avril, de 9 h à 12 h.

> Cléré-sur-Layon
Collecte en mairie ce mercredi 
23 mars, de 14 h à 16 h et ce samedi 
26 mars, de 10 h à 12 h.

> La Séguinière
Les dons peuvent être déposés à la 
salle des Borderies, chemin des Bor-
deries, le samedi, de 10 h à 12 h ou 
à la mairie, aux heures d’ouverture 

(pour les colis non volumineux).

> Les Cerqueux
Les dons peuvent être déposés au 
secrétariat de la mairie et à la supé-
rette Vivéco, aux jours et heures 
d’ouverture.

> Lys-Haut-Layon
Collecte en mairie de Lys-Haut-
Layon et dans les mairies déléguées 
ainsi que les bibliothèques et les 
écoles, aux horaires d’ouverture.
La liste des produits souhaités est 
réactualisée en fonction de la situa-
tion sur https://lyshautlayon.fr/
actualites_lyshautlayon_49/solida-
rite-ukraine/
Pour les dons financiers, la Municipa-
lité de Lys-Haut-Layon recommande 
de passer par la Croix rouge.

> Mazières-en-Mauges
Dons à déposer en mairie.

> Maulévrier
Collecte en mairie aux heures d’ou-
verture du secrétariat et à la salle du 
Cercle, le jeudi de 14 h à 19 h 30.

> Passavant-sur-Layon
Collecte en mairie ce mardi 22 mars, 
de 14 h à 16 h et ce samedi 26 mars, 
de 10 h à 12 h.

> Toutlemonde
Collecte en mairie, aux heures d’ou-
verture.

> Vezins
Les dons peuvent être déposés à la 
mairie jusqu’à ce mercredi 23 mars.

Accueil des familles
Les habitants prêts à accueillir des 
réfugiés ukrainiens sont invités à 
se faire connaître sur la plateforme 
https://parrainage.refugies.info/
Attention : cet accueil est un enga-
gement qui pourra durer dans le 
temps.
Quant aux associations, elles 
peuvent se faire connaître via le site 
https://www.demarches-simplifiees.
fr/commencer/hebergement-per-
sonne-morale-ukraine

> Lys-Haut-Layon
Les personnes intéressées peuvent 
s’adresser au centre socioculturel 
le Coin de la rue, qui collabore avec 
l’association Ukrn’go.

Important :

Il est possible que de nouvelles actions 
aient été organisées 

après le bouclage de ce journal. 
Pour s’informer, chaque habitant est 

invité à se rapprocher de sa mairie.
Pour rappel, un numéro a été mis en 

place par l’Agglomération du Choletais 
afin de répondre aux questions de tous 

ceux souhaitant apporter leur aide.
> Cholet Solidarité Ukraine

Tél. : 0 805 700 807

AdC - Ukraine : les communes du territoire se mobilisent
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La Séguinière - L’école Notre-Dame 
fait son marché de printemps

Pour la deuxième année, l’association 
des parents d’élèves de l’école privée 
Notre-Dame organise un marché de 
printemps. Le rendez-vous est donné 
dans la cour de l’école, ce dimanche 
27 mars, de 10 h à 13 h.
Au programme : producteurs locaux, 
artisans, food truck, tombola et autres 
animations à venir découvrir. 

Les bénéfices seront reversés à 
l’APEL et financeront différentes 
activités pour les enfants (par-
ticipation aux sorties scolaires, 
jeux pour la cour de récréation, 
matériel pédagogique…). Cette 
année, les enfants portent un 
projet « Tous au Défi pour la Pla-
nète » et lancent un challenge. 
Le public est ainsi invité à récol-
ter des bouchons de bouteilles 
en plastique et à venir les dépo-
ser lors de leur visite du marché.
Cette collecte, organisée en 
partenariat avec l’association 
Les bouchons d’amour, servira 

à soutenir des projets auprès de per-
sonnes handicapées ou des missions 
humanitaires.

Infos :

École Notre-Dame
15 rue de la Grande Fontaine 

à La Séguinière

Il a commencé avec des poèmes 
pour la fête des mamans, des bandes 
dessinées, des histoires courtes et 
loufoques… Depuis tout petit, Samuel 
Lesage écrit. Grand amateur de cinéma, 
il s’est lancé dans la rédaction de court-
métrages qu’il réalise ensuite avec des 
amis. Depuis le mois de novembre, 
l’étudiant en licence de sciences 
sociales, parcours animation sociale, 
éducative, culturelle et de loisirs, au 
Domaine universitaire du Choletais, 
a occupé ses soirées et ses nuits à 
l’écriture d’un livre, Incidence. « Il s’agit 
d’un thriller, un potentiel scénario 
que j’aimerais voir adapté sur grand 
écran. On suit les histoires de plusieurs 
personnages, qui se recoupent au fil des 
pages. L’intrigue s’éclaircit petit à petit, 
grâce à ces rapprochements, jusqu’au 
dénouement final » explique le jeune 
homme, originaire du Pas-de-Calais.
Les bénéfices des ventes de son pre-
mier ouvrage participeront directe-
ment à la réalisation d’un projet qu’il 

mène avec des camarades étudiants 
afin de promouvoir les arts dans toute 
leur diversité. Synergences hebdo vous 
le présentera en détail dans un pro-
chain numéro.

Infos :

Incidence, en vente en ligne
Tarifs : 7,50 € ou 5 € en version numérique

Cholet - Incidence, un thriller écrit par un 
étudiant

Comme Java, doublement distinguée lors du salon international de l’Agriculture, se tenant à Paris, du samedi 26 février au dimanche 6 mars derniers, 
les dernières naissances de l’exploitation vezinaise deviendront peut-être, à leur tour, des stars de concours.

Spécialisée dans les vaches 
laitières, l’exploitation biologique 
du GAEC de la Limonière a su faire 
valoir au salon de l’Agriculture 
l’excellence de ses vaches, avec 
Java, en digne représentante.

Accrochées sur les murs de la stabula-
tion, les récompenses se comptent déjà 
par plusieurs dizaines. Aline et Pierre-
Yves Léger, éleveurs vezinais, n’ont pas 
dérogé à la règle cette année, grâce à 
Java, Jersiaise de huit ans, qui a obtenu 
au dernier salon de l’Agriculture, à Paris, 
le 1er prix de sa section, dont les critères 
portent sur l’apparence globale de la 
vache ainsi que celui de la meilleure 
mamelle adulte. « Elle a fait la diffé-

rence avec ses attaches fortes, la très 
bonne implantation des trayons et la 
très bonne texture de ses pis » explique 
le couple. Installés depuis 2006, ces éle-
veurs comptent 100 vaches au sein de 
leur exploitation biologique de 130 ha. 

Le choix d’un lait de qualité
« Nous avons fait le choix exclusif de 
la race jersiaise, qui produit un lait 
en quantité moindre par rapport aux 
autres races, mais qui les surpasse en 
qualité. La Jersiaise produit un lait très 
riche en matières grasses et protéiques. 
C’est pour la mettre en valeur que nous 
participons à cet événement tous les 
ans, mais aussi pour expliquer notre 
métier aux visiteurs. » 
Si le rendez-vous est récurrent, il requiert 

toujours une logistique bien rodée, qu’il 
s’agisse d’assurer le bon fonctionne-
ment de la ferme en l’absence de l’un 
des deux exploitants ou d’organiser le 
trajet jusqu’à Paris. « Nous nous regrou-
pons avec d’autres éleveurs des environs 
pour faire un camion commun. Quant à 
la vache, nous la préparons bien avant 
de partir. Elle fait notamment l’objet 
d’une tonte, puis sur place, elle est lavée 
tous les jours. » Un quotidien sortant de 
l’ordinaire qui ne semble pas déranger 
Java, née au sein du GAEC, mais se mon-
trant parfaitement à l’aise sous les pro-
jecteurs parisiens. « C’est la 2e fois qu’elle 
va à Paris et qu’elle en revient avec un 
prix » ajoute fièrement le couple. Elle a 
depuis retrouvé ses champs et continue 
à produire un très bon lait, « à savoir 

6 400 litres à 305 jours » précise l’éleveur. 
Un lait, qui comme celui de ses cama-
rades aux mêmes yeux de biche, joue 
la carte des circuits courts, la totalité de 
la production du GAEC de la Limonière 
partant vers la laiterie Gaborit, à Maulé-
vrier. 
De nouveaux temps forts attendent le 
couple, qui participera, en septembre 
prochain, à Festi’élevage, à Chemillé-
en-Anjou, puis au salon international 
de l’élevage (SPACE) à Rennes, où un 
congrès européen de la race jersiaise se 
tiendra. Autant d’occasions de mettre 
une autre vache à l’honneur. « C’est bien 
de changer. Nous aviserons le moment 
venu pour déterminer laquelle nous pré-
senterons » conclut le couple.

Vezins - Le GAEC de la Limonière primé au salon de l’Agriculture, avec la Jersiaise Java

D
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> Inscriptions 
Anim’Sports 
vacances
Les inscriptions 
pour Anim’Sports 
vacances d’hiver 
sont ouvertes jusqu’au mercredi 30 mars, 
minuit, via le site monespacecitoyen.cholet.fr. 
Les enfants de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet, 
nés entre 2011 et 2017, peuvent participer à de 
multiples activités, avec les éducateurs sportifs 
de la Ville de Cholet et les clubs partenaires.  
Le programme complet est disponible sur  
cholet.fr. 
Inscriptions : monespacecitoyen.cholet.fr
Tarifs : 5 € la matinée multisport, du lundi 11 
au vendredi 15 avril, au complexe Joachim du 
Bellay ; 2,50 € la séance, du mardi 19 au ven-
dredi 22 février (lieu différent selon l’activité)
Infos au 02 72 77 23 62

> Concours Les Espoirs de 
l’Économie, millésime 2022
Ce concours s’adresse aux entreprises 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. Candi-
datures : concoursgae@maineetloire.cci.fr, au 
plus tard le vendredi 22 avril prochain.
Infos : gae49.fr

> Pitch for money
Pitch for money, temps fort au sein de la 
Grande aventure d’entreprise programmée 
par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Maine-et-Loire, le jeudi 9 juin prochain, 
est une occasion unique pour toutes les entre-
prises du département en recherche de finan-
cement pour leur croissance. Ces dernières, 
quels que soient leur domaine d’activité, l’état 
d’avancement (amorçage, développement, 
commercialisation, etc.) ou le montant du 
projet, ont jusqu’au mardi 3 mai pour présen-
ter leur dossier de candidature sur leur besoin 
de financement et être soumis à la validation 
de la commission Pitch for money. Après deux 
journées de coaching, elles auront ensuite cinq 
minutes pour convaincre les investisseurs et 
financeurs. Dossier à télécharger sur : https://
www.maineetloire.cci.fr/grandeaventureen-
treprendre
Infos au 02 41 20 54 19 ou 02 41 20 54 58

La bibliothèque Point Virgule est 
gérée par une équipe de bénévoles 
qui assure l’ensemble des tâches 
liées à son fonctionnement : accueil 
du public, gestion des emprunts, 
préparation des animations en par-
tenariat avec le réseau des biblio-
thèques du Choletais et des struc-
tures locales (Relais petite enfance, 
école, Multi Act’Enfance, centre 
social intercommunal Ocsigène, 
Maison familiale rurale le Vallon, 
résidence Verte Vallée, Stella sport 
cycliste, etc.).
La structure étant à l’étroit pour 
accueillir dans les meilleures condi-
tions possibles ces animations, un 
déménagement vers un autre lieu, 
plus vaste, est au programme. 
« Le bâtiment qui accueillait le 

Trésor public, vacant depuis sa 
fermeture, a été retenu et sera 
réhabilité courant 2023 pour 
accueillir la bibliothèque. Ce nouvel 
espace sera plus adapté pour 
l’accueil des groupes notamment » 
précise Josette Guitton, maire de La 
Romagne et conseillère déléguée 
à l’Agglomération du Choletais en 
charge de la Politique de lecture 
publique et de la Gestion du réseau 
de bibliothèques rurales. 
Quatre cabinets d’architectes ont 
été consultés pour le marché de 
maîtrise d’œuvre de ce réaménage-
ment. Les différentes propositions 
ont été étudiées par la commission 
Bâtiments et le conseil municipal a 
retenu le cabinet Oxa Architectures 
pour un montant de 27 924,01 € HT.

Mairie de La Séguinière

Débuté en octobre dernier, 
le chantier d’extension et de 
réhabilitation de la mairie se 
poursuit conformément au 
planning.

La mairie, sortie de terre en 1986, 
à une époque où la commune ne 
comptait qu’environ 3 000 habi-
tants, fait actuellement l’objet de 
travaux d’extension et de réhabilita-
tion. Le conseil municipal a, en effet, 
souhaité proposer un équipement 
conforme au développement de la 
commune, qui compte aujourd’hui 
près de 4 500 administrés. Dans sa 
configuration initiale, la mairie avait 
atteint ses limites. « Les bureaux 
sont tous occupés et les services ne 
disposent pas d’espace suffisant 
pour accueillir des agents supplé-
mentaires, ni même des stagiaires. 
Il convient également de mettre 
à disposition des huit adjoints un 
environnement fonctionnel pour 
leur permettre de remplir leur mis-
sion dans de bonnes conditions » 
explique Guy Barré, maire de La 
Séguinière. Quant à la salle du 
conseil, des travaux de rénovation 
étaient également nécessaires. Une 
amélioration du confort technique 
du bâtiment a donc été engagée. 
« L’avancement des travaux se pour-
suit conformément au planning 
arrêté avec le maître d’œuvre » pré-
cise Serge Guinaudeau, adjoint aux 
travaux. Les 90 m2 d’extension de 
la mairie doivent être livrés en avril 

et les travaux de réhabilitation de 
la salle du conseil doivent se ter-
miner fin juin. Les travaux entrepris 
portent sur les aspects suivants : 
- plafonds : remplacement des 
habillages par des modèles récents 
mieux isolés améliorant en outre 
l’acoustique et la résistance au feu,
- revêtements muraux : matériaux 
rendant l’acoustique et l’isolation 
nettement plus performantes,
- éclairage : remplacement de la to-

talité de l’éclairage traditionnel par 
des lampes à led moins énergivores 
et améliorant considérablement la 
luminosité,
- remplacement des ouvertures qui 
n’ont pas encore été changées,
- mise en place de nouvelles instal-
lations : système à double flux pour 
l’amélioration thermique en rem-
placement de la ventilation simple 
flux, bruyante et source de perte de 
chaleur. 

La Séguinière - Les travaux de l’extension de la mairie avancent

La Romagne - Bibliothèque Point Virgule : 
déménagement vers l’ancien Trésor public

L’espace actuel de la bibliothèque
Point Virgule limite les possibilités
d’accueil des groupes.

Automne

Hiver

Eveil

Printemps

Passage 
heure D'été !

+ 1 heure 

mars

Dimanche

27
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Un appel est fait aux jeunes 
motivés par la perspective 
de vivre une expérience 
internationale à côté de chez 
eux.

Tu es âgé entre 15 et 17 ans ? Tu veux 
te rendre utile ? Tu veux vivre une expé-
rience internationale à côté de chez toi 
et tu es libre en juillet ? Un groupe de 
jeunes bénévoles est recherché pour 
prendre part à un chantier international, 
se tenant du vendredi 8 au vendredi 
22 juillet prochain. Celui-ci portera sur la 
restauration d’un mur en pierre dans le 
parc communal Demartial. Cet agréable 
poumon vert de la commune, qui tire 
son nom de son ancien propriétaire, a 
été créé à la fin du XIXe siècle. Devenu 
propriété de la commune en 2011, la 
mairie œuvre depuis pour sa valori-
sation, notamment en préservant ses 
essences d’arbres et ses éléments, tels 
qu’une petite orangerie, un puits, ainsi 
que le mur en pierre qui le borde.
Que ce soit pour un, deux, trois jours, ou 
même davantage, le travail consistera 
au piquetage et nettoyage du mur, ainsi 

qu’à la réalisation d’un enduit à la chaux 
(maçonnerie de bâti ancien), accompa-
gné par des animateurs compétents, 
qui aideront les participants, pas à pas, 
dans l’apprentissage de ces techniques.
Ce chantier est mené avec la collabo-
ration de l’association à but non lucra-
tif Concordia Normandie-Maine, qui 
favorise les échanges interculturels et 

intergénérationnels à travers différentes 
formes de volontariats.
Concordia organise chaque année plus 
de 100 chantiers en France et 2 000 hors 
de nos frontières, avec plus de 800 bé-
névoles étrangers accueillis en France, 
200 résidents français dans l’Hexagone 
et 500 envoyés sur les projets de parte-
naires à l’étranger.

« Le chantier est une expérience unique 
et enthousiasmante, c’est le résultat de 
la rencontre d’individus provenant de 
différents pays et milieux. Le mélange 
de différentes personnalités donne à 
chaque chantier son originalité. Nous 
attendons de chaque volontaire l’envie 
de partager, l’ouverture d’esprit et la 
flexibilité qui lui permettront de s’adap-
ter au mieux et profiter pleinement de 
l’expérience de chantier. Afin que le pro-
jet réussisse, tout le monde doit être pré-
paré à coopérer et travailler ensemble. 
Au groupe de s’organiser pour cuisiner, 
faire le ménage, prévoir les activités 
pendant les temps libres. Et le chantier 
sera une expérience commune mémo-
rable  ! » explique l’association.

Infos et inscriptions :

> Mairie
Rue de la Mairie à Mazières-en-Mauges

Tél. : 02 41 62 35 12
> Concordia Normandie-Maine 

Tél. : 02 43 75 23 03
dr.normandie-maine@concordia.fr

https://www.concordia.fr

Mazières-en-Mauges - De jeunes volontaires invités à restaurer un mur du parc Demartial

Le chantier concerne le mur en pierre bordant le parc Demartial. 

Les musiciens composant les 
Bégrochristo’s animent carnavals, 
fêtes et animations sportives. De 
nouveaux camarades de jeu sont 
recherchés pour venir étoffer les 
rangs.

Bientôt, les musiciens vont marcher au 
rythme de la fête et faire raisonner leurs 
instruments sous une pluie de confettis, 
avec le grain de folie qui manque à tous, 
depuis deux ans. Comme l’ensemble 
des acteurs du Carnaval de Cholet, les 
Bégrochristo’s, comptant une trentaine 
de musiciens, se préparent avec le 
plus grand enthousiasme pour cet 
événement, qui fera son grand retour les 
dimanche 1er et samedi 7 mai prochain, 
après l’annulation des éditions 2020 
et 2021. « Nous sommes impatients 
de retrouver le public dans les rues de 
Cholet  » s’enthousiasme Guillaume 
Douillard, président de l’association.
Les Bégrochristo’s proposent un réper-
toire fourni et populaire, entre incon-
tournables de la chanson française, 
standards du rock et morceaux plus 
contemporains. « Nous animons toutes 
sortes de manifestations, dans toutes 
les communes de France. Les musiciens 

souhaitant voir du pays dans une am-
biance festive peuvent nous rejoindre, 
nous sommes ouverts aux instrumen-
tistes de tous niveaux et de tous âges, 
qu’ils soient de Bégrolles-en-Mauges 
ou des localités voisines. Les besoins se 
portent principalement sur les pupitres 
tels que piano/clavier mais aussi des 
saxophones (alto, ténor, etc.), trom-
pettes, trombones, sachant que d’autres 
instruments à vent sont bien sûr les 
bienvenus ! » lance encore Guillaume 

Douillard.
Les personnes intéressées sont invitées 
à prendre contact avec l’harmonie-fan-
fare et à venir assister à l’une de ses ré-
pétitions, avant de se décider à prendre 
part à cette aventure riche et colorée, qui 
annonce déjà plusieurs rendez-vous. Au 
Carnaval de Cholet s’ajoutent la Sainte-
Barbe avec les sapeurs-pompiers de 
Beaupréau, d’autres carnavals, puis l’au-
bade en juillet à Bégrolles-en-Mauges, 
ainsi que le traditionnel concert de la 

Sainte-Cécile, en décembre. 

Infos :

Antoine Rousselot
begrolles@hotmail.fr

Tél. : 06 85 62 34 16
www.begrochristos.fr 

Répétitions : 
Tous les mercredis, à 20 h 30, 

salle la Familiale à Bégrolles-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges - Musiciens, rejoignez la famille des Bégrochristo’s !

L’harmonie-fanfare bégrollaise était très « rock » lors de sa précédente 
participation au Carnaval de Cholet. Quel univers déjanté va-elle adopter 
pour la 103e édition ?

Les Bégrochristo’s
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VIE DU TERRITOIRE

Une classe de 5e du collège 
Jeanne d’Arc a rencontré 
la présidente du Conseil 
départemental, Florence Dabin, 
dans le cadre de l’itinéraire 
« l’égalité, tout un programme », 
proposé par le Maine-et-Loire.

Cinq temps forts jalonnent l’itinéraire 
« l’égalité, tout un programme » 
proposé aux collégiens par le 
Département de Maine-et-Loire : la 
diffusion du film Billy Elliot, un atelier 
sur la mixité des métiers, une rencontre 
avec des professionnels qui exercent 
un métier atypique au regard des 
stéréotypes de genre, un théâtre 
forum, et au milieu, l’intervention d’une 
élue. C’est cette étape qu’a vécue une 
classe de 5e du collège Jeanne d’Arc, 
le lundi 7 mars dernier, à la veille de la 
journée internationale des droits de 
la femme. Florence Dabin, présidente 
du Conseil départemental, adjointe 
en charge du Sport à la Ville de 
Cholet et conseillère communautaire 
déléguée en charge du Sport de haut 
niveau à l’Agglomération du Choletais, 
a répondu avec bienveillance et 
honnêteté aux questions des jeunes. 

Son rôle ? « Manager les équipes 
d’élus et d’agents. Être présidente, 
c’est être utile, protéger et anticiper. » 
Des remarques sexistes ? « Oui, très 
tôt, dès 2001, lorsque je deviens, à 21 
ans seulement, adjointe au maire, 
en charge de la jeunesse. C’était 
suspicieux qu’une étudiante en histoire 
décroche ce poste. Ce fut pareil à 
chaque mandat, y compris le dernier 
où je devais justifier d’être à la hauteur, 
comme enseignante, pour succéder à 
un médecin qui succédait lui-même à 
un avocat. En tant que femme, il faut 
prouver davantage, encore en 2022, 
dans un monde où naître femme n’est 
pas toujours une promesse d’avenir. On 
ne va pas nous dérouler le tapis rouge, 
or ayant vécu l’inégalité, je n’ai pas 
envie que votre génération ait encore 
à subir ce genre de remarques. » Des 
métiers d’hommes et de femmes ? 
« Non, chacun doit faire un métier qui 
lui donne envie de se lever le matin 
et le sentiment d’avoir été utile en 
se couchant le soir. Il faut donc oser 
écouter ce que l’on veut faire et ne pas 
avoir d’idées préconçues. » 
Florence Dabin, portée par sa famille, 
sa sensibilité et son état de femme, a 
lancé un appel à ces jeunes : « Croyez 
en vous et en vos compétences ».

Cholet - Collège Jeanne d’Arc : 
l’égalité homme-femme en débat

Florence Dabin a pu témoigner devant certains de ses anciens élèves.Jacqueline Delaunay, maire de Trémentines (3e à partir de la g.),
entourée de Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de 
l’Agglomération du Choletais et d’Isabelle Leroy, présidente de Sèvre Loire
Habitat, ainsi que (à d.) Maurice Dilé et Marc Grémillon,
respectivement adjoint et ancien maire de Trémentines 
et Jean-Claude Besnard (à g.), vice-président de Sèvre Loire Habitat.

Le jeudi 3 mars dernier a eu lieu 
la pose de la première pierre 
précédant la construction de 
sept logements locatifs, dans le 
futur lotissement Les Hauts de 
Pichin 2.

La commune de Trémentines et Sèvre 
Loire Habitat ont débuté leur partena-
riat en 1996, permettant la construction 
de 24 logements. Aujourd’hui, l’office 
intervient au lotissement Les Hauts de 
Pichin, pour construire sept nouveaux 
logements qui viendront compléter 
l’offre locative de la commune.
Le programme propose un T4 à étage 
ainsi que deux T2 et quatre T3 de plain-
pied. Les pièces de vie cuisine-salon, 
d’une surface de plus de 25 m2, seront 
complétées d’un cellier. Elles dispose-
ront d’un accès direct à la terrasse et au 
jardin privatifs. Les T3 et T4 disposeront 
également d’un garage.
Les parties nuit proposeront des 
chambres allant de 10 à 13 m2, équi-
pées d’un placard aménagé. Pour le 
T4, deux chambres sont positionnées à 
l’étage, ainsi qu’un second WC.
Les salles de bains seront toutes adap-
tées aux personnes à mobilité réduite 
et équipées d’une douche à l’italienne 
et d’un sol antidérapant. 

Énergie positive 
et bas carbone

Le programme de construction répon-
dra à des critères de Haute Performance 
Environnementale et de réduction de 
l’empreinte carbone pour atteindre le 
niveau E3C1. « L’objectif est de limiter 
les consommations énergétiques et les 
émissions de carbone sur l’ensemble du 
cycle de vie du bâtiment par la sobriété 
du bâti et la mise en place d’énergies 
renouvelables. Chaque logement sera 
équipé de panneaux solaires et d’une 
pompe à chaleur pour le chauffage » 
détaille Isabelle Leroy, présidente de 
Sèvre Loire Habitat.
Le projet a été conçu par le cabinet 
d’architecture Grégoire accompagné 
par le cabinet Wigwam pour la partie 
environnementale et le bilan carbone. 
Le montant total de l’opération s’élève 
à 966 000 €. L’État verse une subven-
tion de 10 160 € et Action Logement 
accorde la somme de 6 750 €. Le reste 
est financé par un emprunt auprès de 
la caisse des dépôts et consignations 
(681 090 €) et les fonds propres de 
Sèvre Loire Habitat (268 000 €).

Infos :

Sèvre Loire Habitat
34 rue de Saint-Christophe à Cholet

Tél. : 02 41 75 25 25
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Trémentines - Sept logements locatifs 
vont sortir de terre
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Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet - Le groupe Nadia 
retrouve sa dynamique d’avant-crise
Après une année 2020 en 
demi-teinte liée à la crise du 
Covid-19, le groupe Nadia, basé 
au Puy-Saint-Bonnet, a renoué 
avec la croissance en 2021, 
affichant un chiffre d’affaires 
proche de 130 millions d’euros, 
en hausse de 21 %.

Comptant 600 collaborateurs, dont 450 
en Pays de la Loire, et présent sur les mar-
chés de la menuiserie aluminium, de la 
signalisation routière, du tourisme fluvial 
ou encore de l’équipement de cuisine, le 
groupe Nadia programme plus de sept 
millions d’euros d’investissements en 
2022 pour accompagner son dévelop-
pement, essentiellement dans des équi-
pements industriels qui vont permettre 
d’accompagner sa croissance.
Toutes les activités du groupe ont re-
trouvé des niveaux égaux ou supérieurs 
d’avant-crise. Le pôle alu (SIB, Aluclos et 
ABS), positionné sur le marché de l’amé-
nagement extérieur (portails, clôtures, 
volets, portes de garage, pergolas…) a 
profité de l’engouement des Français 
en 2021 pour s’équiper et embellir l’exté-
rieur de leur maison. SIB a également 
lancé un nouveau produit : la pergola 
bio climatique.
La branche signalisation routière a béné-
ficié, en 2021, d’un rattrapage de l’acti-
vité qui avait subi, en 2020, la double 

peine du contexte de la crise sanitaire 
et du report des élections municipales, 
retardant d’autant le déclenchement 
des travaux des collectivités.

Dynamic s’agrandit
Dynamic a connu, comme tous les 
acteurs de la filière appareils de cuisine, 
un début d’année 2021 compliqué 
avec la fermeture des restaurants mais 
a rebondi pour finir l’année avec un 
carnet de commandes historique. Avec 
l’achat d’un bâtiment supplémentaire 
de 2 500 m2, au printemps 2021, Dyna-
mic concentre désormais l’ensemble de 
ses activités à Mortagne-sur-Sèvre (85).
Anjou automation, reconnu dans le 
monde entier pour ses régulateurs de 
climat en serres et ses capteurs météo, 
a poursuivi sa bonne progression en 
2021. Le rachat de la société Aria (41) 
lui permet d’élargir sa gamme et d’offrir 
des systèmes de régulation plus sophis-
tiqués.

Affluence record pour Nicols
Nicols qui avait vu son début de saison 
amputé du mois d’avril car les rivières et 
canaux étaient interdits à la navigation, à 
cause des restrictions sanitaires, a connu 
ensuite une belle saison estivale. Le taux 
de fréquentation sur les bases Nicols a 
été très fort grâce à une affluence record 
des touristes français.

Accastilleur au sein de 
l’entreprise Jeanneau - groupe 
Beneteau, Pierre Rochard a 
confié à Synergences hebdo 
ce qui se cache derrière son 
métier.

S. h. : En quoi consiste votre mé-
tier ?
Pierre Rochard : L’accastilleur appar-
tient à l’équipe de montage. Je reçois, 
avec mes collègues, des ponts de ba-
teaux de plaisance qui ont été moulés 
dans un autre bâtiment et sont percés. 
Charge à nous, selon le plan de mon-
tage, de boucher tous les trous avec 
des hublots, vitrages, poulies, gouver-
nails, taquets, winches, bloqueurs de 
drisse, embases de chandelier et tant 
d’autres équipements de navigation 
ou éléments d’aménagement, spé-
cifiques au monde du bateau, afin 
d’agencer le pont. Le magasin nous 
fournit toutes les pièces que nous 
devons poser, ajuster et régler, selon 
les modèles et types de bateaux et les 
références. Nous montons un bateau 
tous les jours et demi.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
P. R. : Passionné par les bateaux, j’ai 
d’abord été menuisier ici. Quand j’ai dû 
repenser mon parcours professionnel 
en raison d’un souci physique, je me 
suis tourné vers l’accastillage, afin de 
découvrir une autre facette de la fabri-
cation. Nous pouvons facilement chan-
ger de postes au sein de l’entreprise et 
évoluer et c’est cette variété qui m’inté-
resse aujourd’hui.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre pour 
devenir accastilleur ?
P. R. : En réalité, il n’existe pas de forma-
tion spécifique pour exercer ce métier. 
Des personnes aux profils très diffé-
rents peuvent devenir accastilleurs. 
Je compte parmi mes collègues un 
ancien restaurateur ou une ancienne 
monitrice d’auto-école ! Il faut surtout 
faire preuve de curiosité et présenter 
un intérêt pour l’univers du bateau et 
un goût pour le bricolage en sachant 
manipuler des outils de base : visseuse, 
ponceuse, etc. Le groupe possède un 
centre de formation qui permet, selon 
les envies, de découvrir les différents 
métiers et s’y préparer. En accastillage, 
on y apprend à manipuler les outils, les 
colles pour assurer l’étanchéité, et tout 
cela, en toute sécurité.

À savoir
Passé d’une ligne de production à trois 
depuis l’été dernier, afin de satisfaire la 
demande en plein essor et fabriquer 
quelque 400 bateaux par an, le groupe 
Beneteau propose des dizaines de postes 
à pourvoir : accastilleur, mais aussi me-
nuisier, plombier, électromécanicien, élec-
tricien, etc. (lire p. 9).

Cholet - L’accastilleur habille
les bateaux

Découverte
d’un
métier
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Des emplois à pourvoir

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

• Gestionnaire de paie (H/F) :  
Cholet - CDI

• Aides soignants de jour et/ou de 
nuit (H/F) : Cholet - CDI 

• Agent d’entretien et de 
restauration CAE (35/35) juillet et 
août (H/F) : Cholet - CDD

• Technicien test et validation 
(H/F) : Cholet - CDI

• Garde d’enfant - aide ménagère 
(H/F) : Cholet - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

> Vendredi 25 mars, à 9 h, 
dans les locaux de Jeanneau à Cholet
Pôle emploi, en partenariat avec l’entreprise 
Jeanneau, organise un temps de présentation 
de l’entreprise et de visite des ateliers, ainsi que 
des entretiens individuels pour des postes de 
menuisier stratifieur, accastilleur et électricien.
> Vendredi 25 mars, à 9 h, 
dans les locaux de Pôle emploi à Cholet
Pôle emploi organise une présentation de 
l’entreprise de travail temporaire d’insertion A2I  
Cholet et des métiers. Proposition éventuelles 
d’emploi.

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 72 62 70 48

Cholet - #TousMobilisés 
avec Pôle emploi

Cholet - Cap Carteron veut créer du lien 
dans la zone d’activité

Comme cela existe dans 
d’autres zones d’activité 
choletaises, celle du Carteron 
possède désormais son 
association.

La zone du Carteron a désormais 
son association qui entend fédérer, 
créer un lien, non seulement entre 
les entreprises et les commerces, 
mais aussi les établissements 
scolaires et d’enseignement et les 
services publics, compris dans un 
périmètre partant du rond-point de 
la Légion d’honneur (route de La 
Tessoualle) vers celui du Bicentenaire 
de 1793 (Burger king) puis celui 
de Grand champ (Leclerc Ribou), 
le quatrième coin de ce rectangle 
étant le carrefour de l’avenue 
de La Tessoualle et de la rue des 

Hurtaudières. « Avant de créer mon 
entreprise ici, je travaillais à l’Écuyère, 
comme AB services, et nous étions 
déjà membres d’une telle association 
là-bas. Avec Henri Frouin, patron 
d’AB services, nous avons eu envie de 
créer une association ici, au Carteron, 
raconte Christophe Duperray, 
président de Money flow et de Cap 
Carteron. L’idée est de générer de la 
relation entre certains mondes qui ne 
se parlent pas beaucoup. Nous avons 
besoin de présenter nos métiers, 
d’échanger, savoir ce qui existe. Nous 
appartenons à une zone d’activité. Il 
faut qu’elle vive, que les dirigeants et 
les collaborateurs qui y travaillent s’y 
sentent chez eux. »
Les objectifs de Cap Carteron sont 
également de valoriser cette zone 
d’activité et d’être force de proposi-

tion avec l’Agglomération du Cho-
letais. « Nous allons dans le sens de 
l’attractivité de Cholet et de la valori-
sation de nos activités. Parfois, nous 
allons chercher des compétences très 
loin alors qu’elles sont à côté de nous » 
constate Christophe Duperray.

Fête des voisins
Créée en novembre dernier, Cap 
Carteron compte déjà une quin-
zaine d’adhérents, « vraisemblable-
ment une vingtaine d’ici un mois » 
estime son président, sur un poten-
tiel de 100 à 120 entreprises.
Toujours dans l’idée de « réunir des 
gens qui ont envie de participer au 
quotidien de la zone », l’association 
a déjà plusieurs actions en tête : 
organiser quatre à cinq réunions 
autour d’une visite de l’entreprise 
d’un des adhérents, un déjeuner 
sous forme de table ouverte tous 
les deux mois et, prochainement, 
un pique-nique géant, le vendredi 
20 mai, de 12 h à 14 h, à l’occasion 
de la fête des voisins.

Association

de la semaine

Infos :

Cap Carteron
Tél. : 02 85 29 62 96 

capcarteron@gmail.com

Le bureau de l’association, présidée par
Christophe Duperray (3e à p. de la g.)

C’est dans l’ancien restaurant Le 
Grain de Folie’s, situé 79 avenue du 
Maréchal Leclerc (à quelques pas 
de l’ancien magasin), que l’équipe 
d’Aksys Network By Isatis (ancien-
nement Isatis informatique) a choisi 
d’ouvrir les portes de ses nouveaux 
locaux, le 1er février dernier. Après 
plusieurs semaines de travaux 
intenses pour remettre les lieux 
à neuf, les clients sont désormais 
accueillis dans un espace entière-
ment dédié aux matériels informa-
tiques et télécoms. À cette occasion,  
des portes ouvertes se tiendront  
le mercredi 30 mars, de 14 h à 18 h. 
Au programme : visite des locaux, 
présentation de nouveaux produits, 

moment de convivialité au-
tour d’un goûter et tirage au 
sort pour tenter de remporter 
une tablette tactile ! L’entrée 
est libre et sans inscription.

Infos :

79 avenue du Maréchal Leclerc 
à Cholet

Tél. : 02 41 29 07 45
contact@isatisinfo.fr

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Publireportage - De nouveaux locaux pour le magasin 
informatique et télécom de Cholet ! 

PORTES OUVERTES
Mercredi 30 mars 2022 

(de 14h à 18h)
79 Avenue du Maréchal Leclerc, 

49300 Cholet

Informatique, Réseaux et TélécomsInformatique, Réseaux et Télécoms

Gagnez le PAD Terra 1006 lors 
de notre tirage au sort du 30 mars !

En partenariat avec  : 
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SOLIDARITÉ

De fin juillet à mi-août, Lucie 
Levrard, Félicie Sionneau et 
Zoé Tridon traverseront 20 
pays européens au volant de 
leur Peugeot 205, chargée 
de matériel scolaire, médical 
et sportif pour les enfants 
défavorisés de l’Est.

Rouge écarlate et tachetée de points 
noirs, la voiture des M’zelles Coccinelles 
ne passe pas inaperçue ! C’est au volant 
de cette Peugeot 205 redécorée que 
le trio s’élancera pour l’Europ’raid, le 
samedi 30 juillet prochain. Jusqu’au 
vendredi 20 août, et comme 300 autres 
équipages, Lucie Levrard et Félicie 
Sionneau, âgées de 22 ans, et Zoé Tridon, 
20 ans, parcourront quelque 10 000 km, 
à travers 20 pays du Vieux continent, 
passant par 12 capitales et une centaine 
de sites classés au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Avec une balise GPS et un 
carnet de bord pour seuls indicateurs, 
elles devront rejoindre, chaque soir, les 
bivouacs indiqués par l’organisateur, qui 
se charge également de la demi-pension 
et de l’assistance. Elles chargeront dans 

leur coffre 70 kg de fournitures scolaires, 
de matériel médical et d'équipement 
sportif, qui seront distribués aux enfants 
les plus défavorisés de l’Est, « en Bosnie-
Herzégovine, au Monténégro, en 
Albanie, en Macédoine, en Bulgarie ou 
en Roumanie » précisent les trois amies. 
C’est bien pour ce volet solidaire et 
humain que Lucie Levrard n’a rencontré 
aucune difficulté à convaincre ses 
copines, originaires de Nuaillé et 
Cholet, de la suivre dans l’aventure 
qu’elle lorgnait depuis plusieurs années. 
« J’avais lu des publications concernant 
le raid sur les réseaux, et le hasard m’a 

fait rencontrer un ancien participant 
lors d’un covoiturage. Il m’a confortée 
dans l’idée de prendre le départ ! » 
témoigne la jeune Maulévraise. Elle 
poursuit : « Nous sommes étudiantes, 
en école de cinéma, en master de 
design urbain et en école d’ingénieur 
d’agro-développement international, et 
disposons encore de temps, l’été, pour 
partir. Le projet, lancé en 2020 pour un 
départ en 2021, a été décalé, donc nous 
sommes prêtes désormais ! » Prêtes à 
approcher des cultures si différentes et 
un patrimoine riche, sans aller au bout 
du monde. « On s’attend à prendre une 

claque et à évoluer. Ici, on est dans notre 
confort, avec la chance d’être libre ».

Un tournoi de Tac-Tik
Afin de boucler le budget conséquent, 
entre les frais d'inscription, l'achat du 
véhicule que des apprentis d'Eurespace 
ont remis en état et entretiennent, le 
carburant, les péages et autres frais 
divers, et pour récolter du matériel 
scolaire, médical et sportif, les M’zelles 
Coccinelles sont intervenues dans des 
établissements scolaires et ont vendu 
brioches, chocolats et jus de pomme. 
Elles organisent également un tournoi 
de Tac-Tik, ce samedi 26 mars, à 19 h, à la 
salle des fêtes de Maulévrier.

Infos :

Tél. : 06 69 15 24 36
lesmzellescoccinelles@gmail.com

https://linktr.ee/Les_Mzelles_Coccinelles
Réservations conseillées pour le tournoi de 

tac-tik, par téléphone ou par courriel,
ou inscriptions sur place à partir de 19 h.

Bar et restauration 
avant le début des parties à 20 h 15
Tarif : 5 € (lot à tous les participants)

Cholet - Maulévrier et Nuaillé - Les M’zelles Coccinelles à l’assaut de l’Europ’raid

Lucie Levrard, Zoé Tridon et Félicie Sionneau (de g. à dr.) s’élanceront 
en juillet prochain pour l’Europ’raid, au volant de leur voiture coccinelle.
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Malgré les difficultés liées à la situation 
sanitaire, l’association Solidarité Cholet-
Sénégal poursuit ses actions afin de 
participer au développement des vil-
lages isolés du Sénégal, pour favoriser 
leur autonomie, dans le respect de leur 
culture et de leur environnement.
Après une collecte qui avait permis au 
président Boubou Ndiaye d’emmener 
quelques dizaines de kilos de fourni-
tures scolaires pour la rentrée 2019, ce 
sont des bidons hermétiques, offerts 
par la société vendéenne O’Guste, qui 
ont été envoyés par container en fé-
vrier dernier. Ils servent aujourd’hui de 
réserves d’eau pour les familles locales, 
mais ont d’abord quitté la France rem-
plis de vêtements. D’équipements spor-
tifs plus précisément ! En effet, Cholet 

basket a fait don de plusieurs jeux 
complets de tenues à ses couleurs, qui 
habillent désormais les formations de 
deux clubs du Sénégal. Les jeunes et 
adultes de Tamba basket club et de Ru-
fisque basket club se sont vus remettre 
ces dons par les intermédiaires de 
l’association sur place, la députée Yaye 
Awa Diagne et l’entraîneur Mohamed, 
et en profitent déjà pour pratiquer leur 
sport favori.

Infos :

Solidarité Cholet-Sénégal
Tél. : 07 50 90 78 68

asso.scs@gmail.com
http://solidarite-cholet-senegal.

e-monsite.com/

Cholet - Deux équipes sénégalaises 
aux couleurs de Cholet basket

Les jeunes du Rufisque basket club, équipés aux couleurs de Cholet Basket.
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Aujourd’hui Suzette rend visite à son 
amie Colette. Le dictionnaire et la tasse 
de café à portée de main, les voilà par-
ties pour un long après-midi de Scrab-
ble et de confidences.
Depuis le diagnostic de la maladie de 
son mari, Colette s’inquiète pour l’ave-
nir et sur le fait de devoir gérer seule 
un certain nombre de papiers et de 
démarches. Les papiers, c’était plutôt 
son mari, ancien banquier, qui s’en oc-
cupait jusqu’à présent. Par chance, elle 
peut compter sur le soutien de ses en-
fants mais ne veut pas trop les envahir.
Sur ces mots, Suzette lui conseille de 

contacter le Centre local d’information 
et de coordination Instance Géronto-
logique de l’Agglomération du Chole-
tais (CLIC IGÉAC) pour en parler avec 
une coordinatrice. De plus, le prochain 
rendez-vous d’information du CLIC, le 
mardi 5 avril, à 14 h, à Somloire, por-
tera sur les mesures de protection juri-
dique. Elle lui explique que ce serait le 
moment idéal pour rencontrer des pro-
fessionnels, poser des questions et se 
renseigner sur ces questions juridiques.

Infos :

CLIC IGÉAC
Pôle Social - 24 av. Maudet à Cholet

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

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

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

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

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

AdC - Les aventures de Suzette
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LE CAHIER

Direction de la Communication - Ville de Cholet

Après 33 éditions, le festival des Arlequins se réinvente cette année. 
Oubliés la compétition, le concours, la remise de prix… Cette année, 
on fait la fête du théâtre amateur ! Les Impromptus, première du nom, 
vous attendent pendant quatre jours avec un programme alléchant. La 
billetterie ouvre ce jeudi 24 mars : ne manquez pas le rendez-vous !

Quatre jours de fêteQuatre jours de fête
du théâtre !du théâtre !
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Jeudi 7 avril
à 20 h 30

L’écarquille Théâtre de La Roche-sur-Yon (85)
L’hiver sous la table, extraits de la pièce de Roland Topor
Florence, une jeune traductrice aux revenus très modestes, 
sous-loue le dessous de sa table de travail à un émigré d’un 
pays de l’est. Sujet actuel avec ses surprises…

Double Face de Nantes (44)
La pistolétade, extraits de Vipère au poing d’Hervé Bazin
Au décès de leur grand-mère qui les a élevés, Jean et Ferdinand 
se retrouvent brimés, humiliés, torturés par leur propre mère. 
Une organisation spartiate de leur vie est mise en place par les 
parents mais surtout par leur marâtre, qu’en secret, ils ont sur-
nommée Folcoche. Jean, celui qu’elle déteste le plus car il fait 
preuve d’une certaine audace, met au point un rituel : il la fixe 
intensément pendant les repas : c’est la « pistolétade ».

Le Théâtre du Donjon de Cholet
Valeurs 2 et Valeurs 3, extraits de la pièce La réunification 
des Deux Corées de Joël Pommerat
Cette pièce montre, en une mosaïque d’instants singuliers, la 
complexité des liens amoureux. Amants, amis, couples mariés 
ou adultères, vieilles histoires et relations passagères esquissent 
un tableau de ce qui nous attache, et nous déchire en même 
temps. Réel ou ressenti, il n’y a pas d’amour, il n’y a que des 
manques d’amour.

Cie Grizzli de La Roche-sur-Yon (85)
Chroniques, extraits de la pièce de Xavier Durringer
C’est un matériau à jouer, des confrontations pour les acteurs, à 
se dire, à balancer contre le mur, sans fleur, ni fard, des histoires 
d’amour, de thunes. Chaque texte apporte sa propre fin. On 
pourrait tous les mélanger comme un grand jeu de cartes. Ce 
sont des bribes, de petites coupures, des voix qui éclatent dou-
cement, les voix de tout le monde et de personne, du sourire 
caché à la violence de jours entiers, de nuits entières.

Les Ex-Symbols 
de Cholet
Voyages, voyages, 
création collective
L’ascension d’une 
employée d’entre-
tien au sein d’une 
troupe de music-
hall.

Faites place aux Impromptus !
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« Le théâtre amateur est incarné par des femmes 
et des hommes de tous âges, qui ont choisi de 
pratiquer ensemble une activité singulière, une 
activité de lien, de partage, de confrontation, 
d’affirmation de soi et, en même temps, d’ouver-
ture aux autres.
Ils sont nombreux, sur notre territoire régional, 
ceux qui, par plaisir et par générosité, unissent 
leurs connaissances et leurs compétences pour 
provoquer des rendez-vous sensibles. Depuis 
de nombreuses années, l’Agglomération du 
Choletais les accueille avec bonheur dans son 

théâtre. Après ces deux années de silence forcé, 
les Impromptus s’affirment comme un espace 
de célébration joyeux et convivial du retour de 
ces aventures humaines, une renaissance de 
ces moments de rencontres, d’échanges et de 
pratique entre artisans. Spectatrices et specta-
teurs, comédiennes et comédiens, vous êtes les 
bienvenus ! »

Patrick Pelloquet
Vice-président de l’Agglomération

du Choletais en charge de la Culture

L’ancien festival des Arlequins se réinvente 
cette année, faisant toujours la part belle au 
théâtre amateur, mais sans rivalité ni récom-
pense. Il n’est plus question que de fête, de 
générosité, de partage, de plaisir, de légèreté 
et du bonheur d’être sur scène… ou dans les 
fauteuils !
Chaque soir, du jeudi 7 au samedi 9 avril, au 
théâtre Saint-Louis, cinq troupes de la région 

des Pays de la Loire dévoileront une création 
ou une adaptation d’une œuvre existante, qui 
n’excédera pas dix minutes. Cette première 
édition se clôturera par une folie théâtrale le 
dimanche 10 avril, au théâtre Interlude. Le 
maître de cérémonie Calixte de Nigremont et 
les facétieux musiciens de Madame Suzie ani-
meront les quatre soirées.
En amont des représentations, les spectateurs 
pourront profiter de l’avant-cabaret, et à leur 
issue, ils pourront se restaurer sur place, dans 
un esprit de partage et de convivialité avec le 
public, les artistes et les comédiens amateurs.

Théâtre du Donjon

Madame SuzieCalixte de Nigremont

Les Ex-Symbols

Le théâtre Saint-Louis
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Vendredi 8 avril
à 20 h 30

Le Chant du lièvre de Besné (44)
Justice, extraits de la pièce de Samantha Markowic
Forte de sa propre expérience en comparution immé-
diate, Samantha Markowic a écrit cette pièce pour 
répondre à un besoin viscéral. Elle s’est énormément 
documentée, a sélectionné des délits qui l’intéres-
saient. Elle a donc mis en fiction des cas réels, en gar-
dant toujours à l’esprit que cela devait être au final du 
théâtre. Les deux courtes scènes proposées sont deux 
comparutions immédiates (un voleur de livre, une 
nourrice agréée) dans le bureau du substitut du pro-
cureur.

Le Vélo à cinq pattes de Saint-Nazaire (44)
En attendant Soyouz, création collective
Trois cosmonautes attendent sous un abribus l’arrivée 
du vaisseau Soyouz afin d’assurer la relève de Thomas 
Pesquet dans l’ISS.
Problème n° 1 : à quelle heure passe Soyouz ? Problème 
n° 2 : il n’y a qu’une place disponible dans le vaisseau. 
Problème n° 3 : le miel avant tout.

Ozephyr théâtre d’Avrillé (49)
22e infortune d’Arlequin, commedia dell’arte de 
Canevas de Carlo Goldoni
Arlequin Battachio, vagabond de son état, revient de 
Venise. Milan est encore trop loin et dormir dehors ne 
lui paraît pas prudent. Ici rôdent des brigands. Il doit 
trouver un lit plus sûr.

Les Uns sans C d’Orée d’Anjou (49)
Petits crimes conjugaux, extraits de la pièce d’Éric-
Emmanuel Schmitt
Lisa rentre seule chez elle, respire le parfum d’un 
vêtement oublié sur le canapé, et là, rentre Gilles qui 
semble revenir de l’hôpital, amnésique. Il aurait, en 
effet, chuté chez lui quelques jours auparavant. Pour-
quoi ? Comment ? Quelle était leur vie de couple avant 
cet accident ? Où en sont-ils maintenant ? Un long 
dia-mono-logue va se mettre en place, une danse de 
je te « haimais », je « haime », et je t’aimerai. Mais les 
apparences, les récits sont-ils en connexion avec la 
réalité ?

La Capsule de Blain (44)
Parents sans autorité, adaptation d’après un texte 
d’Anne Roumanoff
Un conférencier, apparemment lui-même dépassé 
par des problèmes d’autorité sur ses enfants, arrive 
dans la salle pour animer sur scène la réunion heb-
domadaire de l’association « Parents sans autorité » 
(composés par le public) où il prodigue tout un tas de 
conseils pratiques (interactions avec le public) et fait 
témoigner sur scène de « nouveaux adhérents ».

Samedi 9 avril
à 20 h 30

Le Nouveau Labo de Cholet
Cet enfant, extraits de la pièce de Joël Pommerat
Trois comédiens incarnent les rôles de l’enfant, du père, de 
la mère, de la belle-fille ou du fils… Trois scènes courtes, 
autour de la relation parents-enfants, avec des person-
nages durs et fragiles et terriblement humains. Sans juge-
ment moral, ils interrogent la norme sociale d’un impos-
sible modèle idéal de bonheur familial.

Théâtre du jeudi de Sainte-Gemmes-sur-Loire (49)
Pied de lampe, extraits de la pièce de Jean-Claude 
Grumberg
Un homme voudrait avoir une autre image de sa femme. 
Il se rend chez un artisan. En découle une courte pièce à 
l’humour corrosif.

L’Art Tisse Tics de Nuaillé
Leçon de vie, création
Quand on commence sa vie active, quand on vit dans son 
univers paisible, fidèle à son époque et qu’une visite sou-
daine de sa famille vous interroge sur votre condition de 
vie… Trois questions se posent :
- qui a tort ?
- qui détient la vérité ?
- y a-t-il seulement une vérité ?
Les spectateurs feront leur propre jugement.

Les Tréteaux Vénitiens de La Ferté-Bernard (72)
Le roman de Monsieur Molière, extraits des pièces de 
Molière et du texte de Mikhaïl Bougakof
Pour célébrer le 400e anniversaire de Molière, ce spectacle 
réunira trois scènes des pièces Le médecin malgré lui, 
L’Avare et Le Bourgeois gentilhomme, ponctuées d’ex-
traits lus du livre de Mikhaïl Bougakof.

Les Fagotins de Cholet
Ce qui m’a tout de suite attiré chez vous…, création
Le propos n’est guère original : les relations entre hommes 
et femmes ! On sait combien le sujet a fait couler d’encre et 
de salive ! Des mots ! Rien que des mots ! Aussi, les person-
nages vont et viennent pour dire le pouvoir, la tendresse, et 
aussi, parfois, la vacuité des mots d’amour.

Le Chant du lièvre

Ozephyr théâtre

Le Nouveau Labo

Art Tisse Tics
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Pour clore la première édition des Im-
promptus, cinquante comédiens et comé-
diennes amateurs se sont embarqués dans 
la folie d’une création expresse, imaginée 
par Camille de La Guillonnière, directeur 
du Théâtre Régional des Pays de la Loire 
(TRPL) et quatre comédiens professionnels 
de la troupe. « C’est une folie… mais c’est bon 
d’être fou en troupe ! » assène le directeur du 
TRPL, qui mènera les acteurs, tambour bat-
tant.
Entre le samedi 9 avril, 10 h, et le dimanche 
10 avril, 18 h, ces fous de théâtre vont mon-
ter un spectacle ! Au théâtre Interlude, ils 

embarqueront les spectateurs dans l’uni-
vers des Misérables de notre grand Victor 
Hugo. Gavroche sera à l’honneur et fera 
courir un vent de révolution sur l’espace 
Jean Guichard. Cette troupe d’un week-
end fera entendre la fougue d’une jeunesse 
révoltée, l’insolence d’un gamin survolté et 
la joie d’une utopie partagée. Une occasion 
de vibrer, rire et rêver !
Il est vivement conseillé d’arriver dès 17 h 15, 
afin de profiter, en amont du spectacle de 
30 minutes, des surprises concoctées par 
Calixte de Nigremont et des micro-shows de 
Madame Suzie.

En pratique

Les soirées au Théâtre Saint-Louis (TSL)
Tarif unique : 5 € la soirée, les jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 avril
Bar la Poursuite du TSL ouvert de 18 h 30 à 20 h 30 et de 22 h à 23 h 30

Après les spectacles, pour terminer la soirée dans la convivialité, un repas partagé 
avec les artistes et comédiens est proposé au public dans la galerie du TSL (payant sur 
place, dans la limite des stocks disponibles).

Théâtre Saint-Louis
Rue Jean Vilar à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 24

La Folie théâtrale à Interlude
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Théâtre Interlude
9 rue Saint-Melaine à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 24

La billetterie ouvre ce jeudi 24 mars sur :
billetterie.cholet.fr ou à l’accueil du Théâtre Saint-Louis

Le week-end s’achèvera par une folie théâtrale.

L’avant-cabaret
de 18 h 30 à 20 h

Chaque soir dès 18 h 30, à la Poursuite, dans le hall du théâtre Saint-
Louis, les amis du Jardin de Verre proposeront de boire un verre 
et grignoter des tapas sur le pouce, dans une ambiance musicale, 
avant la soirée cabaret.

Jeudi 7 avril à 19 h
La vie en rose
Le duo Sonya De Meglio, chanteuse, et Mickaël Richard, accordéo-
niste, enchante par sa capacité à interpréter, d’une voix chaude et 
enveloppante, aussi bien des chansons françaises du répertoire 
classique que contemporain, pop, rock, jazz manouche…

Vendredi 8 avril à 19 h
Raphaël Arnoux et Jean-Yves Naviner
Né de la rencontre entre deux professeurs du conservatoire de 
Cholet, ce duo d’improvisateurs piano/percussion délivre une mu-
sique sans frontières ni compromis. Le tango se mêle au jazz, en 
passant par les caraïbes et la musique orientale. 

Samedi 9 avril à 19 h
Hugal
Découvert au sein de La Jambe de Frida et de Gram Astram, le 
guitariste et chanteur Hugo Sechet dévoile aujourd’hui son projet 
solo. Seul sur scène, Hugal surfe sur la vague de la nouvelle scène 
française. Des sonorités pop et mélancoliques, des textes bourrés 
de sentiments, des refrains entêtants, et surtout une nonchalance 
scénique qui fait plaisir à voir.

La folie théâtrale
Dimanche 10 avril à 18 h

Raphaël ArnouxJean-Yves Naviner
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SORTIES

Quatre Rendez-vous nature en 
Anjou sont au programme dans 
le territoire jusqu’à fin août.

Dans le cadre de sa politique de 
préservation et de valorisation des 
milieux naturels, le Département 
de Maine-et-Loire invite chacun à 
découvrir ou redécouvrir la richesse 
naturelle du territoire, via des animations 
organisées dans les différents espaces 
naturels sensibles, à travers les yeux 
d’un naturaliste. L’Agglomération du 
Choletais participe à la nouvelle édition 
de ces Rendez-vous nature en Anjou, 
avec quatre sorties, gratuites, animées 
par le Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement Loire Anjou.

À la découverte des amphibiens

Vendredi 1er avril, de 20 h à 22 h,
étang des Noues à Cholet
Lampe de poche en main, venez dé-
couvrir et observer des animaux surpre-
nants ! Partageant vie sur terre et dans 
l’eau, grenouilles, tritons et salamandres 
témoignent de l’état de santé des mi-
lieux naturels. La fin de l’hiver annonce 
la période de reproduction de ces es-
pèces et le ballet des chants et apparats 
dans les zones humides. 

Prévoir une tenue adaptée : bottes, vête-
ment de pluie et chauds et lampe de 
poche ou frontale.

Belles libellules et demoiselles

Samedi 18 juin, de 10 h à 12 h, étang 
de Péronne à Chanteloup-les-Bois
Les milieux humides sont le domaine 
de nombreuses espèces fascinantes de 
libellules et demoiselles. Ces insectes de 
formes et couleurs variées ont un cycle 
de vie spécifique. Venez-vous initier à 
leur observation, pour découvrir un 
monde étonnant ! 
Prévoir une tenue adaptée : chaussures de 
randonnée.

L’eau et la vie du Verdon

Samedi 9 juillet, de 14 h à 16 h 30, lac 
du Verdon à La Tessoualle (rendez-
vous au lieu-dit Le Bois neuf)
Lac artificiel, le Verdon et ses abords 
offrent des paysages variés passant du 
bocage, à la forêt ou à la plaine… Pa-
rents et enfants sont invités à une sortie 
ludique de découverte de ces milieux 
connectés à l’eau qui abritent de nom-
breuses espèces.

Mosaïque de vie sur la crête

Samedi 27 août, de 14 h à 16 h, crête 
du Puy-Saint-Bonnet (rendez-vous 
près de la chapelle du Chêne-Rond)
Sur la crête du Puy Saint Bonnet, la diver-

sité des milieux (mares, affleurements 
rocheux, prairies, haies…) a permis le 
développement d’une végétation et 
d’une faune spécifiques et sensibles. La 
lande abrite aujourd’hui de nombreuses 
espèces animales et végétales mena-
cées ou protégées. Venez les découvrir ! 
Prévoir une tenue adaptée : chaussures 
fermées.

Infos et réservations obligatoires :

Tél. : 02 44 09 25 70
contacteaux@choletagglomeration.fr

Tous les Rendez-vous nature en Anjou sont à 
retrouver sur : www.maine-et-loire.fr

Chanteloup-les-Bois - Cholet - La Tessoualle - Le Puy-Saint-Bonnet
À la découverte des espaces naturels sensibles de l’agglomération

AdC - Oh, happy day !
En partenariat avec Danse C & Cie en 
folie, Lady Merveille Dumonde s’en-
gage dans une toute nouvelle aventure 
en créant la 1re édition d’Happy day, 
le samedi 9 avril prochain, de 9 h 30 
à 13 h 30 ou de 15 h à 19 h, en un lieu 
confidentiel pour le moment. « L’idée 
est d’organiser des moments forts et 
thématiques autour de différents arts : 
ceux de la scène et du spectacle, l’art 
danse-thérapie et le bien-être, les arts 
esthétique, olfactif, culinaire, floral, 
divinatoire, créatif, etc., et de mettre en 
pratique ces différentes activités dans 
une ambiance décontractée et convi-
viale » précise Korélyne Simonin, alias 
Lady Merveille Dumonde.
Cet évènement propose, le temps 
d’une demi-journée, de se ressour-
cer, découvrir et tester sept ateliers de 
30 min. chacun (cuisine vivante, cou-
ture zéro déchet, danse de cabaret bur-
lesque, photographie, shiatsu, sono-
thérapie et tarot), par groupe de trois 
à quatre personnes. Ils sont ouverts 
à tous, dès 16 ans accompagné d‘un 
adulte. « Venez seul(e), en couple ou 

entre ami(e)s éveiller votre curiosité » 
lance Lady Merveille Dumonde.

Infos et inscriptions :

https://www.helloasso.com/…/danse…/
evenements/happy-day
Lieu (proche de Cholet) 

précisé cinq jours avant l’événement
Tarif : 45 €
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Maulévrier - Une randonnée pédestre 
passant par le Parc oriental

Habituellement accompagnés de leurs 
homologues du vélo-club de Maulé-
vrier, les bénévoles de la section marche 
de Loisirs et culture se retrouvent seuls 
à la manœuvre, cette année, pour 
accueillir les randonneurs, pédestres 
uniquement, le dimanche 3 avril. Au 
programme de cette randonnée mau-
lévraise : quatre nouveaux circuits de 6, 
9, 14 et 20 km, avec un passage par le 
Parc oriental en fleurs.
Les inscriptions seront prises à la salle 
des fêtes entre 7 h 30 et 10 h. Un café 

sera offert au départ et un ravitail-
lement attend les randonneurs sur 
chaque circuit. À l’arrivée, ils pourront 
également se réconforter grâce à un 
repas chaud.
Les organisateurs rappellent que les 
chiens ne sont pas admis sur les par-
cours.

Tarifs :

6 €, 3 € pour les moins de 12 ans
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Cholet - Les collégiens de République 
visent haut en championnat UNSS

Cette année encore, l’association spor-
tive du collège République propose à 
ses licenciés, tous les mercredis après-
midi, des activités plutôt orientées vers 
le plein air. Ainsi, les élèves pratiquent 
le VTT, la course d’orientation, le run & 
bike, la randonnée, la voile, le kayak, le 
raid multisport, ainsi que l’escalade, au 
sein de la salle Grégoire.
Un groupe d’élèves s’est passionné pour 
cette dernière pratique et a souhaité 
participer aux compétitions de l’Union 
Nationale du Sport Scolaire (UNSS). Le 
championnat départemental a été l’oc-
casion de qualifier trois équipes pour le 
championnat académique à Montaigu, 
dernière étape avant le championnat de 

France UNSS. Pour y parvenir, il fallait ter-
miner premier de la catégorie Établisse-
ment via deux épreuves de difficulté et 
de vitesse. À l’arrivée, le collège se classe 
premier, troisième et quatrième et quali-
fie ainsi une équipe aux championnats 
de France UNSS, qui se dérouleront les 
16, 17 et 18 mai à Arnas (69).
À cette occasion, des élèves se sont 
également investis dans les rôles de 
jeunes officiels, élément indispensable 
à la bonne réussite de l’organisation de 
ces journées.
Désormais, les grimpeurs ont quelques 
semaines pour s’entraîner et espérer un 
podium, qui serait une première pour 
le collège République.

Cholet - Une nouvelle ceinture noire au 
dojo de shorinji kempo

Le kenshi (pratiquant de shorinji kem-
po en japonais) Charles Françoise vient 
de passer, avec succès, son examen de 
ceinture noire 1er dan et, ainsi, renforce 
le club de Cholet avec cette quatrième 
ceinture noire.
L’événement s’est déroulé au Chesnay 
(78) lors d’un stage national, en 
décembre dernier, sous l’autorité de 
Aosaka Senseï (fondateur du shorinji 
kempo français et européen en 1972), 
9e dan daihanshi. L’examen était 
constitué d’épreuves techniques, 
de combats et… d’une dissertation 
philosophique !
Charles Françoise a débuté le shorinji 
kempo, système d’autodéfense effi-

cace et complet associé à une philoso-
phie, à Cholet en 2011 et l’ensemble du 
club est très fier de sa réussite. À la suite 
de cette officialisation, Frédéric Juhel, 
professeur et fondateur du dojo chole-
tais, lui a remis sa ceinture noire, fruit de 
son travail assidu et de sa recherche de 
perfectionnement.
Désormais, le club a rendez-vous avec 
les championnats d’Europe, qui auront 
lieu à Vallet (44) en juillet prochain.

Infos :

Cholet shorinji kempo
6 avenue du Chêne rond à Cholet
shorinjikempocholet@gmail.com
www.shorinjikempo-cholet.com
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Cours d’anglais avec des sportifs amé-
ricains, cas pratiques de sciences et vie 
de la terre avec l’encadrement médical 
d’une équipe de haut niveau… Les 
Sessions pro proposées par le Dépar-
tement de Maine-et-Loire avec les 
huit clubs professionnels, qui évoluent 
dans le territoire, peuvent se décliner 
sous différentes formes. Début mars, 
deux classes du collège Clemenceau 
ont bénéficié d’un échange avec les 
joueurs du Badminton associatif cho-
letais, avant une démonstration puis 
des ateliers, leur faisant constater aisé-
ment le fossé entre la pratique lors des 
séances d’éducation physique et spor-
tive et le haut niveau ! Léa Palermo, Xu 

Wei, Samy Corvée et Martin Ouazzen 
ont pu présenter leur quotidien via 
une semaine type, rappeler l’abîme qui 
existe entre leurs salaires de joueurs de 
Top 12 et ceux des footballeurs profes-
sionnels, « à des années-lumière », lister 
les obstacles qui peuvent se dresser 
sur le parcours d’un sportif, comme les 
blessures « qui peuvent mettre à mal 
une carrière » ou la charge mentale de 
plus en plus prégnante avec les sacri-
fices que le haut niveau exige. Avant 
une séance de dédicaces, les quatre 
coéquipiers ont également affirmé 
combien ils savouraient de pouvoir 
vivre de leur passion !

Cholet - Les joueurs du Bach en Session 
pro au collège Clemenceau
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Nuaillé - Un 35e semi-marathon très 
attendu
Ce dimanche 27 mars, les Foulées 
nuaillaises donneront, à 10 h, le coup 
d’envoi du 35e semi-marathon du mas-
sif forestier de Nuaillé. Après deux an-
nées blanches, il semble même que les 
organisateurs puissent bénéficier d’un 
« effet Covid » puisque les coureurs ont 
été très nombreux, dès l’ouverture des 
inscriptions, à formaliser leur présence 
dans l’épreuve reine de 21,100 km, ou la 
course nature, plus accessible, de 8 km, 
dont le départ sera donné à 9 h 55.
En plus des invités, dont l’inscription 
2020 a été reportée à cette année, 
cette 35e édition accueille également 
beaucoup de nouveaux coureurs. Par 
ailleurs, l’épreuve est, cette année de 
nouveau, support du championnat ré-
gional, ce qui devrait drainer quelques 
licenciés supplémentaires aux côtés 
des coureurs des hauts plateaux du 
Kenya ou d’Éthiopie, régulièrement aux 
avant-postes. De quoi donner, aussi, 
du baume au cœur des bénévoles et 
espérer, après une édition 2019 « ex-
ceptionnelle » comme n’hésitait pas à 
la qualifier Rémi Coutant, président de 
l’association, à l’époque, que la courbe 

de la participation retrouve son niveau 
de 2015.
La course nuaillaise devrait également 
renouer avec son public cette année, 
puisque les coureurs peuvent compter 
sur les encouragements des specta-
teurs à leur passage. À noter que le tra-
cé de cette 35e édition est légèrement 
modifié ; le départ sera, en effet, donné 
dans le centre de la commune, afin de 
se rapprocher du cœur de la manifesta-
tion, qui rythmera Nuaillé ce dimanche.
Les courses enfants seront lancées à 
12 h 15.

Xu Wei et Samy Corvée ont joué 
devant les collégiens.

Charles Françoise (à d.) a reçu sa ceinture noire des mains de Frédéric Juhel,
professeur de shorinji kempo.
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À 51 ans, Thierry Joussaume est 
licencié au Tir à l’arc choletais. Il 
est adepte de l’arc à poulie, en 
catégorie handisport.

Comment avez-vous découvert ce 
sport ?
Je l’ai découvert pendant mes études, 
en 1987, lors d’activités multisports.
Depuis quand le pratiquez-vous ?
Depuis 1988 avec un arrêt pendant 
huit années. J’ai commencé à l’arc 
classique, et suis passé à l’arc à poulie 
en 1992.
Combien de temps y consacrez-
vous par semaine ?
À mes débuts, j’avais deux heures 
d’entraînement. Depuis que je pra-
tique à haut niveau, j’y consacre à peu 
près 12 h, auxquelles s’ajoutent 3 h de 
renforcement musculaire et cardio et 
les concours le week-end.

Quelles sont, selon vous, les 
aptitudes requises pour cette 
discipline ?
Il faut beaucoup de concentration et 
de patience. Le tir à l’arc, c’est 80 % de 
mental.
Avez-vous un modèle ?
Oui, Claudy Meurin, qui m’a fait 
découvrir l’arc à poulie lors de mes 
études, qui est malheureusement 
décédé à ce jour.
Quels sont vos objectifs ?
Ils sont de participer aux champion-
nats d’Europe cet été et aux Jeux 
paralympiques 2024.

Thierry Joussaume
Tir à l’arc Choletais
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Créée en 2001, la compagnie Korishki 
(association loi 1901) propose des 
danses russes, ukrainiennes, moldaves 
ou encore tziganes, pour un voyage 
haut en couleur à travers les Pays de 
l’Est. Dirigée par Emmanuelle Lecerf 
Vakaryn, ex-danseuse de l’ensemble 
national de Biélorussie et professeur de 
danse au sein du conservatoire du Cho-
letais, la troupe rassemble aujourd’hui 
environ 30 danseurs. 
La compagnie présente son nouveau 
spectacle, ce dimanche 27 mars, à 15 h, 
au théâtre Interlude, avec une multi-
tude de danses inspirées des danses 
traditionnelles : kharavode russe, gopak 

ukrainien mais aussi kolo serbe. Autant 
de danses variées, exécutées avec éner-
gie, joie et virtuosité par les danseurs, 
particulièrement touchés par l’actualité 
qui sévit dans les pays où ils puisent 
leur inspiration. La compagnie était 
d’ailleurs récemment présente à Angers 
aux côtés de tous ceux qui réclament 
la paix, dansant pour 650 spectateurs, 
devant l’Hôtel de Ville.

Infos et réservations :

Tél. : 07 66 72 87 24 - korishki@gmail.com
Tarifs :

15 € adulte, 8 € pour les 6-14 ans, 
gratuit moins de 6 ans

Cholet - La compagnie Korishki à Interlude
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Ce dimanche 27 mars, à 16 h 30, l’Es-
pace culturel Léopold Sédar Senghor 
reçoit la compagnie Le Mouton carré, 
qui vient présenter Le complexe du pin-
gouin, spectacle jeune public, à partir 
de trois ans, à voir en famille. Un goûter 

sera proposé pour l’occasion, à partir 
de 16 h, avant la représentation.
Sur la banquise, un pingouin regarde 
passer les oiseaux… L’envie le saisit de 
prendre de la hauteur. Après tout, lui aussi 
est un oiseau, pourquoi ne pourrait-il pas 
voler ? Mais étrangement, si ses ailes sont 
habiles à le propulser dans l’eau, elles ne 
semblent pas disposées à le porter dans 
les airs… Qu’à cela ne tienne, il volera !
C’est ainsi qu’un pingouin ordinaire va un 
jour décider de s’aventurer au-delà de sa 
condition. Une invitation à regarder plus 
haut et à voir plus loin. Une quête qui 
parle de dépassement de soi et qui nous 
pousse à plonger dans notre monde inté-
rieur.

Infos et réservations :

Espace culturel Léopold Sédar Senghor 
4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre 

Tél. : 02 41 71 68 48
culture@lemaysurevre.com

https://www.espacesenghor.fr
Tarifs : 5 €, 18 € forfait famille 

Le May-sur-Èvre - Goûter spectacle : 
Le complexe du pingouin
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Vous n’avez pas pu la manquer ! Avant 
d’autres surprises à venir, la salle des 
fêtes de Cholet a été la première à se 
parer des couleurs des championnats 
de France de cyclisme sur route. De fait, 
pour la toute première fois, l’événement 
national animera la ville et ses alentours, 
du jeudi 23 au dimanche 26 juin pro-
chain, au cœur d’une année rythmée 
par le vélo dans le territoire.
Après le lancement de la saison porté 
par l’Union cycliste Cholet 49 avec son 
traditionnel Grand prix des jeunes, puis 
Cholet Pays de la Loire qui a fait vibrer 
les amoureux de la petite reine, le week-
end dernier, grâce à l’investissement 
sans faille de Cholet Événements et 
quelque 700 bénévoles, le programme 
s’annonce encore riche. Un mois tout 
juste après le Grand prix du carnaval 
à Cholet, Coron accueillera les cham-
pionnats des Pays de la Loire toutes 
catégories féminin et masculin de 
cyclisme sur route, le dimanche 5 juin. 

Sur le circuit de la Saint-Louis, classique 
du mois d’août qui a déjà été support 
de la compétition régionale en 1995, 
les coureurs s’élanceront pour tenter de 
décrocher un billet pour le champion-
nat de France. 
Quelques jours avant le Tour de France, 
dont quatre étapes sont passées par le 
territoire en 1936, 1998, 2008 et 2018, 
environ 600 coureurs, représentant 110 
équipes, s’affronteront à Cholet pour dé-
crocher les prestigieux titres nationaux.
Voici les contours de l’événement :
> jeudi 23 juin : contre-la-montre toutes 
catégories,
> vendredi 24 juin : la Tricolore, randon-
née cyclosportive,
> samedi 25 juin : courses en ligne 
femmes élites et hommes amateurs,
> dimanche 26 juin : course en ligne 
hommes élites.
Ils vous seront détaillés au fil des se-
maines dans les prochaines éditions de 
Synergences hebdo.

Une année rythmée
par le cyclisme
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Quatre fois par an, le Théâtre Régional 
des Pays de la Loire (TRPL) propose aux 
acteurs amateurs de venir découvrir 
un aspect du travail de l’acteur, avec 
des comédiens de la troupe. Le clown, 
l’improvisation, la versification, le 
théâtre d’objet, le masque, la tragédie, 
les auteurs, etc., sont autant de thèmes 
possibles. 
Le prochain stage portera sur la thé-
matique du corps révélateur du clown : 
« Le clown est un anti-héros, un être 
naïf qui aspire au succès et se prend les 
pieds dans le tapis : l’éternel inadapté 
pétri d’orgueil qui lutte pour sa sur-
vie et provoque le rire du public. Nous 
découvrirons ensemble comment le 
corps permet de révéler le décalage et 

le ridicule de chacun face au monde 
qui l’entoure. À travers jeux, exercices 
et improvisations, nous chercherons 
le corps, le geste et l’espace qui per-
mettent de montrer au public ce que 
notre personnage vit. Ici, le corps sera le 
vecteur qui permettra à chacun de révé-
ler son univers et sa poésie » exposent 
Sarah Gautré et Aude Pons, actrices du 
TRPL à l’œuvre pendant cette journée 
du dimanche 27 mars, de 10 h à 18 h, 
à l’espace Jean Guichard (Interlude), à 
Cholet. 

Infos et inscriptions :

Tél. : 02 41 75 35 40 ou accueil@trpl.fr 
Tarif : 

20 € la journée de stage

Cholet - TRPL : stage pour les acteurs 
amateurs
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Le 8e trophée du tournoi des 4L 
est mis en jeu ces samedi 26 
et dimanche 27 mars, avec, à la 
clé, de grands moments de folie.

Une fois par an, Cholet, capitale du 
théâtre d’improvisation, accueille le gra-
tin national et parfois international de 
la discipline. Durant deux jours, quatre 
équipes de haut vol s’affrontent lors 
d’un tournoi de matchs d’impro, pour 
le plus grand plaisir du public. Au menu, 
lancer de chaussons et rires garantis !
Qui va remporter le trophée de cette 
nouvelle édition ? Monteront sur le ring : 
la Cambriole Impro (Saint Céré, 46), les 
Happy Cosmic Monkeys (Toulouse, 31), 
les Act’OR de Paris et bien sûr, les Z’im-
probables de Cholet. C’est le public qui 
déterminera qui est le champion !
Pour plus de folie, ce spectacle sera ac-
compagné des musiciens les Approx’s. 
« Nous avons hâte de vivre ces moments 
de théâtre complètement déjantés qui 
promettent de belles tranches de rire, 

de celles qui font un bien fou. Acteurs 
comme spectateurs, nous en avons tous 
besoin ! » invite Bruno Miolet, président 
des Z’improbables. 
Le rendez-vous est donné ce samedi 
26 mars, à 19 h 30, à l’espace convivial 
du Puy-Saint-Bonnet, puis le dimanche 
27 mars, à 14 h, au Jardin de Verre, à 
Cholet. 

Le succès du théâtre d’impro
L’association Les Z’improbables a vu le 
jour en janvier 2008 et prend rapide-
ment son envol, avec des dates à l’exté-
rieur, des interventions et ateliers pour 
d’autres associations ou centres sociaux, 
et toujours plus d’envie de scènes… La 
volonté d’aller plus loin et de rencontrer 
d’autres troupes a permis la création de 
la Ligue d’Improvisation Choletaise en 

septembre 2010. Cette étape a été un 
véritable tournant dans la vie de l’asso-
ciation, qui s’est structurée, a grandi 
et a pris ses marques dans le paysage 
culturel choletais, avec des rendez-vous 
incontournables tels que le cabaret de 
Noël, les Z’improufs, les Z’improfolies et 
le fameux tournoi des 4L…

Infos et réservations :

leszimprobables.com

Tarif : 
4,50 €, gratuit moins de 10 ans

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet - Tournoi des 4L : qui repartira avec le 8e trophée de l’impro ?

Les Z’improbables, qui jouent à domicile, devront convaincre le public
face aux trois autres équipes d’improvisation. 

Jusqu’à juin prochain, Itinérances, la 
nouvelle saison culturelle de l’Agglo-
mération du Choletais (AdC), fait étape 
dans vos communes. Des événements 
divers (spectacles, concerts, exposi-
tions, jeux, etc.) sont mis en place par 
les services culturels de l’AdC, en par-
tenariat avec les communes accueil-
lantes.
C’est dans ce cadre que Vestiaire non 
surveillé, spectacle solo de Peter Shub, 
le mime le plus bruyant du monde, est 

proposé par la commune de Cernus-
son et le Jardin de Verre. Une comé-
die quasi-semi-pseudo-autobiogra-
phique sur la peur, la mystification 
et la destinée des objets de tous les 
jours. 
Une première représentation aura 
lieu au Jardin de Verre, à Cholet, 
le jeudi 31 mars, à 20 h, et une se-
conde se tiendra le vendredi 1er avril, 
à 20 h 30, à la salle polyvalente de 
l’école à Cernusson. 

Infos et inscriptions :

Jardin de Verre
13 bd Gustave Richard à Cholet

Tél. : 02 41 65 13 58
billetterie@jardindeverre.fr

À partir de 12 ans
Tarifs : 

8 € plein, 5 € réduit, 3 € très réduit
Programme complet d’Itinérances : 

cholet.fr

Cernusson et Cholet - Itinérances : Peter Shub,
Vestiaire non surveillé
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Ven. 25 mars/Cholet
Soirée lecture poétique
L’association choletaise Poésie à l’Ouest propose men-
suellement une soirée dédiée à un poète, à l’une de ses 
œuvres ou à son univers lyrique. Lors de chaque soirée : 
un temps de présentation et de lecture puis un temps 
d’animation et d’échanges avec le public sont propo-
sés. Ce mercredi, présentation et lecture de Abdellatif 
Lâabi. Gratuit
De 18 h à 20 h, salle Araya

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

Sam. 26 mars/Le May-sur-Èvre
Repair café
Machine à coudre, petit électroménager, informatique, 
électronique, accessoires à recoudre, réparation de 
trousses, etc. Le repair café, propose, chaque dernier 
samedi des mois impairs, de réparer ensemble, au lieu 
de jeter. Gratuit
Infos : animation@lemaysurevre.com
Tél. : 06 17 32 39 57
De 9 h à 12 h, l’Exeko

Sam. 26 mars/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Café morning
Organisé par la commission franco-anglophone de 
l’Office de tourisme. Chaque dernier samedi du mois, 
francophones et anglophones se retrouvent dans un 
établissement du Vihiersois autour d’un petit-déjeuner 
pour échanger, discuter, partager… Entrée libre, cha-
cun paie ce qu’il consomme. Infos au 02 41 49 80 00
De 10 h à 11 h 30, bar-brasserie la Bodega, 
place Charles-de-Gaulle

Sam. 26 mars/La Séguinière
Rire en famille au printemps
L’Atelier du rire et du bonheur organise une séance de 
yoga du rire en extérieur. Venez prendre un bol d’air 
joyeux, entre amis ou en famille, autour des parfums 
de la nature et parmi les chants des oiseaux. Ressentez 
votre corps qui se réchauffe à la lumière du soleil.
Tarif : 10 €, 5 € enfant et adhérent. Infusion offerte après 
la séance. Infos et inscriptions au 06 87 37 67 91
ou https://lesriresdecholet.wixsite.com/rireetbonheur
Rendez-vous sur le parking du Moulin de la cour ou 
possibilité de covoiturage à 9 h 30 depuis le centre 
social du Planty à Cholet.
De 10 h à 11 h 30, Moulin de la cour

Sam. 26 mars/Cholet
Le rendez-vous des parents

Venez découvrir les bases de l’équilibre alimentaire, les 
aliments et leur intérêt nutritionnel tout en partageant 
un moment ludique et convivial, avec l’atelier « cuisiner 
en famille ». Inscriptions au 02 72 77 22 10. Gratuit
De 10 h 30 à 12 h, restaurant scolaire Chambord, 
rue de Chambord

Sam. 26 mars/Nuaillé
Espace jeunes : rallye photo
Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Chloro’fil 
invite les jeunes à partir de 11 ans ou dès la 6e à prendre 
part à des activités de loisirs et des sorties. Ce samedi : 
rallye photo. Pour permettre aux jeunes d’y participer, 
le CSI vient les chercher, via du covoiturage ou un 
ramassage en minibus. Ces activités de loisirs et sorties 
se tiennent toujours en présence d’un animateur. 
Gratuit
Infos et inscriptions : CSI Chloro’fil
40 bis rue de la Libération à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 93 41 ou jeunesse@csichlorofil.fr
De 13 h 30 à 16 h, CSI Chloro’fil

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 personnages 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. Gratuit
À partir de 7 ans, sur inscription au 02 72 77 23 44
De 14 h 30 à 16 h, ludothèque, Arcades Rougé

Sam. 26 mars/Cholet
Les Découvreuses
Rencontre avec Marie Moinard, auteure de la BD Les 
Découvreuses : 20 destins de femmes pour la science.
Public adulte, durée : 1 h 30, entrée libre et gratuite
Infos au 02 72 77 22 67 ou e-changes.cholet.fr
À 15 h, médiathèque Élie Chamard, salle Araya

AGENDA

Mer. 23 mars/Cholet
Animation voitures 
télécommandées

La Ludothèque propose une matinée pour défier les 
3-6 ans dans des courses folles de voitures radiocom-
mandées 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/Toutlemonde
Après-midi détente retraités

Après-midi détente entre retraités autour de jeux 
de société et d’un goûter offert à 16 h. Organisé par 
la Municipalité et animé par Adrien, service civique 
dans la commune. Gratuit
À partir de 14 h, salle du restaurant scolaire

Mer. 23 mars/La Tessoualle
Espace jeunes : micro-trottoir radio
Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) 
Chloro’fil invite les jeunes à partir de 11 ans ou 
dès la 6e à prendre part à des activités de loisirs et 
des sorties. Ce mercredi : micro-trottoir radio. Pour 
permettre aux jeunes d’y prendre part, le CSI vient 
les chercher, via du covoiturage ou un ramassage en 
minibus. Ces activités de loisirs et sorties se tiennent 
toujours en présence d’un animateur. Gratuit 
Infos et inscriptions : CSI Chloro’fil
40 bis rue de la Libération à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 93 41
ou jeunesse@csichlorofil.fr
De 14 h à 17 h, salle Schuman

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

Mer. 23 et 30 mars/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Pauses créatives
Ateliers créatifs 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

animations

Jeu. 24 mars/Le May-sur-Èvre
Découvertes botaniques
Le jardin Camifolia intervient pour vous faire dé-
couvrir les plantes surprenantes et leurs histoires 
insolites. Explorez la botanique à l’aide de vos cinq 
sens… Le monde végétal réserve bien des sur-
prises. Public adulte, durée : 2 h
Gratuit, sur inscription au 02 72 77 22 67 
ou 02 72 77 20 03 ou e-changes.cholet.fr 
ou au 02 41 63 39 35
À 14 h 30, bibliothèque May livres,
rue Jean Moulin

Mer. 30 mars/Cholet
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, pu-
blic ados-adultes, durée : 1 h 30
Infos au 02 72 77 23 39 ou e-changes.cholet.fr
À 12 h 30, bibliothèque universitaire, bd Lecoq
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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
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération

Mer. 30 mars/Mazières-en-Mauges
Jeu : Le mystère du Poilu Choletais

Dans le cadre d’Itinérances, la nouvelle saison cultu-

relle de l’Agglomération du Choletais, un jeu, le Mys-
tère du Poilu Choletais, est proposé 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 Pre-
mière Guerre mondiale, en une heure !
À partir de 13 ans. Cinq personnes maximum par 
séance. Gratuit et sur inscription préalable auprès de 
la bibliothèque
Tél. : 02 41 64 29 32
À 16 h, bibliothèque À livre ouvert, 6 rue de la Forêt

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, 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

Dim. 3 avril/Cholet
4e salon multi-collections
Organisé par le club des cartophiles et collectionneurs 
choletais, avec de nombreux exposants : cartes pos-
tales, philatélie, monnaie, militaria, livres, vieux papiers, 
BD, figurines, voitures miniatures, etc. Tarif entrée : 2 €
Infos au 02 41 65 85 42
De 9 h à 17 h 30, parc des expositions de la 
Meilleraie, avenue Marcel Prat

Mer. 6 avril/Cholet
La petite pause créative
Vous aimez bricoler, expérimenter en famille ? Cet 
atelier du centre socioculturel le Verger est fait pour 
vous !
Tarif : 2 € par famille (+ adhésion, 10 € par famille)
Inscription obligatoire à l’accueil du centre
De 15 h à 17 h, centre socioculturel le Verger, 
rue du Bois Régnier

animations (suite)

cinéma
Ven. 25, sam. 26 et mar. 29 mars
The batman
Film d’action (2 h 57) avec Robert Pattinson et Zoe 
Kravitz
À 20 h 30

Dim. 27 et lun. 28 mars
Le chêne
Film d’aventure (1 h 20)
À 15 h (dim.) et 14 h 30 (lun.)

Lun. 28 mars
Ils sont vivants
Comédie dramatique (1 h 20) avec Marina Foïs et 
Seear Kohi
À 20 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

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

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.)

Dim. 27 mars/Cléré-sur-Layon
Bal
Organisé par le club foyer Saint-Hilaire d’Yzernay. 
Orchestre Joël Chouteau. Tarif : 8 €, galette et boisson 
inclus. Infos : André Buffard, Tél. : 06 34 75 71 18
À 14 h 30, salle des fêtes

Jeu. 31 mars/Le May-sur-Èvre
Bal
Le club des jours heureux organise un bal, animé 
par Sylvère Burlot. Tarif : 7,50 €, boisson et collation 
comprises
À 14 h 30, salle Jean Ferrat

30 mars 2022 à 16h
Bibliothèque À livre ouvert

Mazières-en-Mauges
Programme complet sur cholet.fr

Infos et réservation 
02 41 64 29 32
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Dim. 3 avril
Yzernay
Vide grenier
Organisé par 
l’Apel de l’école 
Sainte-Anne. 
Tarif : 3 € le 
mètre. Buvette 
et restauration 
sur place. Animations pour enfants.
Infos et réservations au 06 81 32 86 50
ou ecolestanneapel@gmail.com
De 8 h à 18 h, salle de sport et parking du 
stade

Dim. 3 avril/Toutlemonde
Vide-greniers
Organisé par l’association l’Îlot doudou, MAM 
Éveil et Malice. Tarif : 4 € le mètre linéaire
Parking gratuit. Buvette et restauration sur place. 
Infos et réservations au 07 71 76 69 04
De 8 h à 18 h, salle de sport 
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Mer. 23 et ven. 25 mars/Cholet
Football
Journée portes ouvertes de la section fémi-
nine du SO Cholet, pour les joueuses nées 
entre 2008 et 2012 (mer.) et celles nées avant 
2005 (ven.).
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 (mer.)
De 20 h 30 à 22 h, stade Pierre Blouen, rue 
Porte Baron (ven.)

Sam. 26 mars/Cholet
Water-polo
L’entente CA Cholet-La Roche-sur-Yon reçoit 
Rouen en Nationale 3.
À 19 h, piscine Glisséo

Dim. 27 mars/Cholet
Rugby
Le RO Cholet reçoit Pontlieue en 
championnat Honneur.
À 15 h, stade Roland Geneste, 
4 rue des Céramistes

Jusqu’au dim. 27 mars/Cholet
Tous au golf
Journées d’initiation collective gratuites pour 

découvrir les bases du golf, par créneaux 
d’1 h 30, ouvertes à tous.
Infos et inscriptions à l’accueil du golf, au 
02 41 71 05 01 ou golf@csl-cholet.fr
De 16 h à 17 h 30 (jeu.), de 11 h 30 à 13 h, 
de 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 17 h 30 (ven., 
sam. et dim.)

Du lun. 11 au ven. 15 avril
Mazières-en-Mauges
Stage de football
Le club Saint-Pierre (SP) Mazières organise un 
stage de football ouvert à toutes et à tous, 
pendant les vacances scolaires.
> pour les U6 à U9 (2013-2016) : le lun. 11 et 
mar. 12 avril, avec activités sportives, sortie à 
Kidi Mundi, thème arbitrage. Tarif : 30 € repas 
compris
> pour les U10 à U13 (2009 à 2012) : le mer. 
13, jeu. 14 et ven. 15 avril, avec activités spor-
tives, sortie à l’Autre Usine (padel, laser game), 
thème arbitrage. Tarif : 40 € repas compris
Inscriptions jusqu’au jeudi 31 mars auprès de 
Léo Frouin au 06 33 72 91 00 
ou leofrouinspm@gmail.com
De 8 h 30 à 17 h, stade de football

sport #SupporterNumero1

Ven. 25 mars/Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Limoges lors de la 24e 
journée de Pro A.
À 20 h, salle de la Meilleraie, av. Marcel Prat

Ven. 25 mars/Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Annecy lors de la 27e 
journée de National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau

Dim. 27 mars/Cholet
Hockey sur glace
En cas d’égalité de victoires lors des quatre 
matches précédents, les Dogs jouent leur 
qualification pour les demi-finales des play-off 
de Division 1 face à Épinal.
À 19 h, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

Mar. 29 mars/La Romagne
Tennis de table
La Stella La Romagne reçoit Villeneuve-sur-Lot 
lors de la 14e journée de Pro A.
À 19 h 30, complexe sportif

STELLA SPORT
LA ROMAGNE

Ven. 25 mars/Cholet
Soirée bien-être
Organisée par Glisséo. Trois formules :
- soin de 30 min., accès à l’espace balnéo, à 
la piscine ludique et tisanerie gratuite pour 
33,50 € ;
- atelier relaxation détente de 45 min, accès 
à l’espace balnéo, à la piscine ludique et tisa-
nerie gratuite pour 20 € ;
- accès à l’espace balnéo, à la piscine ludique 
et tisanerie gratuite pour 10,80 €. Créneaux 
pour le soin à 20 h 15, 20 h 50, 21 h 25, 22 h 
et 22 h 35 ; créneaux pour l’atelier relaxation 
détente à 20 h 15, 21 h 15 et 22 h 15. Prévoir 
d’être présent 15 min. avant le soin, d’avoir 
deux maillots de bain (un pour nager et un 
pour le soin) et deux serviettes. Réservé aux 
personnes majeures.
À partir de 20 h, Glisséo, av. Manceau

À partir du mar. 5 avril/Trémentines
Séances de sophrologie
Besoin de faire une pause ? L’association 
Espace Culture et Loisirs (ECL) propose des 
séances de sophrologie collective animées 
avec la professionnelle Mireille Bousseau-
Clédat. Plusieurs créneaux sont proposés par 
groupes de huit personnes environ. 
Tarif : 70 € la série de dix séances + adhésion 
à l’association 
Infos au 06 14 26 49 33 

ou https://espacecultureetloisirs.jimdofree.
com/
À 10 h 30 (mar. et jeu.) et à 18 h 30 (mar.),
nouvelle salle de l’association ECL 
(sous de la bibliothèque)

Sam. 9 avril/Cholet
Le temps d’une parenthèse
Le service des Sports de la Ville de Cholet 
propose une découverte du centre hor-
ticole municipal. Dans le premier groupe, 
les familles avec des enfants à partir de 
6 ans participent à des ateliers de rempo-
tage et bouturage. Dans le second groupe, 
les adultes visitent les serres, autour de la 
thématique de la production florale et du 
fleurissement.
Uniquement sur inscription sur : cholet.fr
De 9 h à 10 h et de 10 h 30 à 11 h 30, 
centre horticole, quartier du Val de Moine

bien-être
musique

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 au 02 41 49 80 00 
À 20 h 30, théâtre Interlude à Cholet

Sam. 26 et dim. 27 mars/La Tessoualle
Canta’Tess : Tohu-Bohu

Au travers de chants évocateurs de guerres, de blessures écologiques et 
sociétales, puis de révoltes et enfin de chants d’apaisement, le concert 
Tohu-bohu de Canta’Tess, chorale dirigée par Lydia Jai-Descamps, veut 
être une lueur d’espoir, une lumière qui doit surgir de tous les maux 
qui assaillent notre Terre. Le samedi, Canta’Tess sera accompagnée de 
la chorale Expression, dirigée par Jean-Luc Renier et le dimanche, elle 
partagera la scène avec Myriade, sous la direction de Katia Guichaoua.  
À 20 h 30 (sam.) et à 16 h (dim.), salle Tessallis
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Ven. 25 et sam. 26 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
À 20 h 30, salle Saint-Georges 

À partir du sam. 26 mars/Saint-Paul-du-Bois
Un pépin dans les noisettes
L’association d’éducation populaire joue la comédie de 
Jean-Claude Martineau Un Pépin dans les noisettes. Les 
représentations auront lieu :
- sam. 26 et dim. 27 mars, 3 et 10 avril à 14 h 30,
- mar. 29 mars, ven. 1er et 8, sam. 2 et 9 avril à 20 h 30.
Tarif : 10 €. Réservations au 02 41 75 42 26 uniquement 
le vendredi de 14 h à 20 h 30
ou www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr
Théâtre de la Source

Dim. 27 mars/Maulévrier
Que d’os, que d’os
Pièce de théâtre proposée par le comité de jumelage, 
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 ven-
dredi, 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

théâtre

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 sera présente pour 
expliquer 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’Aggloméra-
tion

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

Jusqu’au dim. 22 mai/Cholet
Coton, la conquête du monde
Après le Musée du Textile et de la Mode qui a présenté 
des travaux d’artistes contemporains inspirés par le 
coton, le Musée d’Art et d’Histoire et son partenaire, 
l’association les Anneaux de la mémoire, explorent la 

place, depuis quatre siècles, du coton dans la vie quo-
tidienne de populations réparties sur l’ensemble du 
globe. L’épopée du coton s’insère parfaitement dans 
le vaste phénomène que l’on nomme mondialisation.
Infos au 02 72 77 23 22
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h du mer. au sam. et 
de 14 h 30 à 18 h le dim., 
Musée d’Art et d’Histoire, av. de l’Abreuvoir

Jusqu’au dim. 22 mai/Cholet
Dialogues
Dans le cadre de la résidence Itinérance activée, en 
partenariat avec l’école d’arts du Choletais et l’école 
supérieure d’art et de design TALM, Dialogues offre 
les regards de jeunes artistes sur la galerie d’art du 
Musée d’Art et d’Histoire : Eva Premillieu et Giovanna 
Chauvin-Rossi. Infos au 02 72 77 23 22
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h du mer. au sam.
et de 14 h 30 à 18 h le dim., 
Musée d’Art et d’Histoire, av. de l’Abreuvoir

En mars/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Itinérance activée
Dans le cadre de la saison culturelle Itinérances, la 
résidence 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 et salle du conseil municipal

conférences
Mar. 29 mars/Cholet
Spectacle et table ronde
« La grande Vendée, nouveau territoire de 
résilience », thème d’une table ronde réunissant 
Valérie Jousseaume, géographe, Olivier Bouba-
Olga, économiste, David Soulard, Meubles Gautier 
et Yannick Jaulin, conteur. Celle-ci sera précédée du 
spectacle du conteur, éclectique, qui raconte son 
pays, la Vendée, et sa langue, le parlange, pour mieux 
dessiner le monde qui nous entoure. Tarif : 15 €
Infos et inscriptions :
https://le-cera.com/intervenant/yannick-jaulin-2/
De 18 h 30 à 21 h 30, théâtre Saint-Louis

Ven. 1er avril/Cholet
« Vous avez dit impossible ? »
Philippe Croizon, athlète amputé des quatre 
membres, tiendra une conférence démontrant la 
force que chacun 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

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

Ven. 1er avril/Cholet
Biologie
L’UTL organise une conférence animée par 
Jean-Christophe Gueguen, docteur en phar-
macie : « des microbes et des hommes en 
longue cohabitation ». Tarif : 5 €
De 14 h 15 à 16 h 15, amphithéâtre d’Eures-
pace, rue Eugène Brémond

Lun. 4 avril/Cholet
Sciences du futur
L’UTL organise une conférence, animée par 
Charles Frankel, spécialiste de la géologie des 
planètes, des laves lunaires, des glaciers mar-
tiens : « Sommes-nous seuls dans l’Univers ? à 
la recherche des intelligences extraterrestres ». 
Tarif : 5 €
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre d’Eures-
pace, rue Eugène Brémond
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Les gymnastes de l’En Avant La Tessoualle (EAT) ont réalisé 
de belles performances lors des étapes départementales 
équipes et individuelles. L’équipe nationale 12/15 ans 
et l’équipe fédérale des 10-13 ans se sont classées 2e. Les 
équipes fédérales des 14 ans et plus et des 7-9 ans sont 
championnes départementales. En individuel national, 
Isolde Moreau, Anaïs Thomas et Maïssa Cherqaoui ont 
obtenu la médaille d’or tandis que Juliette Moreau a pris la 
3e place. Toutes les gymnastes sont qualifiées pour l’étape 
régionale. 

Les élus saluent l’élan de générosité des habitants pour leurs dons 
en solidarité aux Ukrainiens et tiennent à remercier tous ceux 
qui ont participé à cette collecte, en particulier les collégiens de 
Saint-Joseph et la pharmacie du centre, pour leur générosité. Ils 
remercient aussi les bénévoles qui ont trié l’ensemble des dons. 
Grâce à une très large chaîne, de nombreux produits d’hygiène, 
de secours et de logistique ont été collectés par la Protection 
civile. Tous les employés communaux ont souhaité participer au 
chargement du camion, qui a pris la route pour la Pologne.

Jacques Bou, membre du conseil municipal dès 1995, puis 
adjoint et maire pendant deux mandats, s’est vu remettre 
la médaille de maire honoraire. Pour ce temps fort, il était 
accompagné de Marie-Paul Bou, son épouse, Jean-Claude 
Perrain et Michel Cochin, maires honoraires de la commune, 
John Davis, 1er vice-président de l’intercommunalité 
pendant les mandats de maire de Jacques Bou, ainsi que 
des conseillers et personnels ayant travaillé à ses côtés. Son 
portrait accompagne maintenant celui des autres maires 
dans la salle du conseil. 

Dans le cadre du Printemps des poètes, le groupe de Vive 
Voix a présenté une soirée-poésie Un, deux, trois… soleil ! 
en compagnie d’une centaine de personnes au Jardin de 
Verre. En textes poétiques, en chansons ou en images, 
cette soirée a célébré la joie sous toutes ses couleurs et 
illuminé le cœur des participants.

Le Printemps des poètes
Vendredi 11 mars - Cholet 
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EAT gym : qualification pour les régionales
Sam. 5, dim. 27 fév. et sam. 5 mars - La Tessoualle 

Honorariat de Jacques Bou
Samedi 19 février - Toutlemonde

20 m3 de dons pour les Ukrainiens
Vendredi 11 mars - Le May-sur-Èvre
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La présentation des équipes de l’Union Cycliste Cholet 49 a 
été l’occasion de récompenser Alain Durand, qui en a été le 
président pendant 15 ans avant de passer le relais à ses fils 
Aurélien et Antoine. Un investissement récompensé par la 
remise de deux maillots, en présence de Gilles Bourdouleix, 
maire de Cholet, qui lui a également décerné la médaille de 
la Ville de Cholet, entouré d’Olivier Baguenard, adjoint au 
Sport et de Florence Dabin, adjointe au maire et conseillère 
communautaire déléguée au Sport de haut niveau.

Les carnavaliers ont ouvert leurs portes, permettant ainsi 
aux Choletais impatients – après deux années sans festivité 
– de profiter d’un aperçu des chars qui défileront lors de 
la prochaine édition de « leur » carnaval, qui aura lieu les 
dimanches 1er et samedi 7 mai prochain. Le vendredi 11 
mars avait aussi lieu la Nuit de la soudure et, le dimanche 
13 mars, la vente aux enchères caritative des sculptures 
créées à cette occasion.

Sous l’égide de l’Office des retraités et des personnes 
âgées du Choletais (Orpac), les seniors du territoire ont 
présenté au public l’étendue de leurs talents, à l’occasion 
de la création Les seniors ont du talent, dont la scène 
était ouverte à toutes les associations de retraités du 
territoire. Chanteurs, comédiens et danseuses se sont 
ainsi produits lors de deux représentations à Cholet et 
une à Trémentines. 

Cholet twirling, coorganisateur de sa première compétition 
nationale avec les clubs du Puiset-Doré et de Saint-
Macaire-en-Mauges, a assuré le spectacle durant tout le 
week-end, dans une salle Du Bellay affichant complet, 
pour voir évoluer les quelque 300 twirlers assurer, avec 
brio, mouvements gymniques et lancers de bâton.

L’UCC 49 honore son président
Vendredi 11 mars - Cholet

Un aperçu des chars du carnaval
Dimanche 13 mars - Cholet

Spectacle Les seniors ont du talent
Du sam. 12 au lun. 14 mars - Cholet et Trémentines

Coupe nationale de twirling
Samedi 12 et dimanche 13 mars - Cholet

PANORAMA (SUITE)
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