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PROSPECTUS

Ancien militaire et passionné d’his-
toire, Dominique L. rassemble prin-
cipalement des casques, mais égale-
ment des armes blanches et divers 
objets de soldats. « Je suis né dans 
les années 60, à une époque où l’on 
rencontrait encore d’anciens com-
battants. Je les écoutais raconter ce 
qu’ils ont vécu. Aujourd’hui, ce qu’il 
reste de ces personnes et de leur his-
toire, ce sont toutes ces traces. » Sa 
collection, elle a commencé, alors 
qu’âgé de huit ans, un cousin lui 
a donné un casque de poilu. Petit 
à petit, il en a récupéré d’autres. 
« Dans les années 70-80, on trouvait 
toujours ce type d’objets dans les 
vide-greniers. Aujourd’hui, c’est plus 
difficile à dénicher ».
Si sa collection a déjà fait l’objet de 
présentation dans des écoles chole-
taises, elle sera pour la première fois 
visible du grand public, ce dimanche 
3 avril, à la Meilleraie. « Ce sera 
l’occasion d’échanger avec les visi-
teurs. Les enfants sont très curieux 
de ces objets évoquant la guerre, 

qui peuvent être l’occasion, pour 
les papys, de raconter leurs récits 
de service militaire ». Des histoires, 
nul doute que la centaine d’objets 
exposés saura en raconter, revenus 
de différents conflits du XXe siècle. 
« Il y a aussi de l’artisanat de tran-
chée. Les soldats étaient souvent des 

hommes qui exerçaient des métiers 
manuels. Ils passaient beaucoup de 
temps à attendre dans les tranchées 
et s’occupaient en fabriquant des 
petits objets avec des matériaux de 
récupération. On y trouve aussi des 
gravures : le nom de leurs enfants, de 
leurs compagnons de combat. »

Une quarantaine d’exposants 
sont attendus ce dimanche 
3 avril, au parc des expositions de 
la Meilleraie, pour le salon multi-
collections.

Qu’il s’agisse de partir à la recherche de 
l’objet brigué qui viendra compléter une 
collection ou simplement de se promener 
le long des allées de la Meilleraie, l’œil cu-
rieux, le salon multi-collections est atten-
du par de nombreux visiteurs. À en croire 
la fréquentation de la dernière édition, où 
1 110 entrées avaient été totalisées, son re-
tour suscite certainement l’impatience du 
public, après deux années blanches pour 
cause de crise sanitaire. Cette 4e édition 
revient donc en force, ce dimanche 3 avril, 
de 9 h à 17 h 30, avec autant d’exposants 
qu’en 2019, fidèles à l’invitation du club 
des cartophiles et collectionneurs chole-
tais. « En principe, il y a la queue à l’ouver-
ture. Un vrai passionné veut avoir toutes 
les chances de rafler l’objet convoité ! Mais 
le charme de la recherche, c’est que l’on ne 
sait jamais ce que l’on va trouver. On vient 
chercher quelque chose, et finalement, on 

Cholet - Le 4e salon multi-collections revient à la Meilleraie

Le militaria en exposition

repart avec autre chose. Cela fait partie 
du jeu  ! » explique Denise Billy, tréso-
rière du club organisateur et respon-
sable du salon. 

Des collections variées
Entre habitués de l’événement et nou-
veaux venus, une quarantaine d’ex-
posants professionnels et amateurs 
viennent y partager leur passion avec 
les visiteurs. 
Cartes postales, philatélie (timbres, en-
veloppes, affranchissements spéciaux), 
monnaies, livres, vieux papiers (fac-
tures, affiches, buvards), bandes des-
sinées, figurines, voitures miniatures, 
jouets anciens (petites voitures, soldats 
de plomb), vinyles, etc. seront propo-
sés à la vente. « Nous essayons de varier 
les types de collection, de nous adapter 
aux tendances aussi. Des choses très 
collectionnées autrefois le sont moins 
aujourd’hui, alors que d’autres, comme 
les vinyles, remontent. Il y a aussi les 
bandes dessinées, une collection qui a 
de plus en plus d’adeptes et qui touche 
les jeunes, précise Denise Billy. Il y aura 
beaucoup de belles choses. Même sans 
être collectionneur, on se dit que c’est 
magnifique. »

Une illustration 
personnalisée

Comme chaque année, l’affiche de 
l’événement est composée par Patrice 
Mollé, illustrateur de La Verrie (85). « Il 
y a toujours des clins d’œil à Cholet. 
Cette année, on y retrouve l’immeuble 
" la banane", les nouvelles halles, ainsi 
que le Mouchoir » explique l’organisa-
trice. Chaque visiteur se verra remettre 

à l’entrée cette illustration, sous forme 
de carte postale et l’auteur sera pré-
sent, le matin du salon, pour la dédica-
cer. De quoi commencer une nouvelle 
collection !

Infos :

Parc des expositions de la Meilleraie
Avenue Marcel Prat à Cholet

Tél. : 02 41 65 85 42
Food-truck sur place

Tarif : 2 €
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> Dons pour les Ukrainiens
Une collecte de dons est organisée à la salle de 
la Grande Fontaine, à Chanteloup-les-Bois, ce 
mercredi 30 mars, de 14 h à 17 h et ce samedi 
2 avril, de 9 h à 12 h.

> 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 1er avril
- au Puy-Saint-Bonnet (parking espace 
convivial), de 14 h à 17 h,
- à Maulévrier (centre technique municipal), 
de 14 h à 17 h,
> samedi 2 avril
- à Mazières-en-Mauges (parking espace 
Gagnerie), de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h,
Inscriptions via Mon espace citoyen sur : 
cholet.fr ou au 0800 97 49 49 (n° vert, appel 
gratuit depuis un poste fixe) ou en mairie 
(sauf pour Cholet)

> Collectes de sang 
Les prochaines collectes ont lieu :
> ce vendredi 1er avril, de 14 h 30 à 19 h 30, salle 
des fêtes à Maulévrier,
> ce mardi 5 avril, de 16 h à 19 h 30, salle de la 
Vallonnerie à Nuaillé,
> le jeudi 7 avril, de 16 h 30 à 19 h 30, salle des 
fêtes, à La Tessoualle.
Toutes les personnes de 18 à 70 ans peuvent 
donner leur sang en prenant rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

> Portes ouvertes école St Jean
L’école Saint-Jean ouvre ses portes ce vendredi 
1er avril de 16 h 30 à 19 h à Vihiers, commune 
déléguée de Lys-Haut-Layon. L’équipe ensei-
gnante accueillera les parents pour leur faire 
visiter les locaux et échanger avec eux. Ce 
pourra être l’occasion de consulter, voire com-
mander, des livres et jeux de société exposés 
sur place.
Infos au 02 41 75 81 14 ou vihiers.stjean@ec49.fr

> Portes ouvertes du Conservatoire
Le Conservatoire du Choletais ouvre ses 
portes, ce samedi 2 avril, de 9 h à 12 h 30, l’oc-
casion de découvrir l’ensemble des disciplines 
enseignées, le fonctionnement de l’établis-
sement, de rencontrer les enseignants et de 
poser toutes vos questions.
Infos au 02 44 09 26 79 
ou conservatoire@choletagglomeration.fr

> Grand déballage aux Arcades
Ce samedi 2 avril, les commerçants des Ar-
cades Rougé à Cholet organisent un « grand 
déballage ». Venez faire de bonnes affaires !
Infos : www.les-arcades-rouge.fr

Service indispensable au 
quotidien des Choletais, une 
nouvelle cuisine centrale 
verra le jour en 2024.

Qu’ont en commun les enfants des 
restaurants scolaires de la ville, des 
accueils de loisirs de Cholet Anima-
tion Enfance ou des structures petite 
enfance, les aînés des résidences 
autonomie et les bénéficiaires du 
portage de repas à domicile du ser-
vice de l’Agglomération du Choletais 
Adomi facil ? Ils profitent, chaque 
jour, des quelque 3 000 repas qui 
sortent quotidiennement de la cui-
sine centrale. Méconnu, ce service 
est pourtant indispensable et figure 
parmi les grands projets d’investisse-
ment du mandat municipal, dont le 
budget s’élève à 5,4 millions d’euros 
(sans la maîtrise d’œuvre).

En avance
Le bâtiment actuel, construit en 
1989 au Cormier, ne répond plus, 
aujourd’hui, aux besoins et aux 
nouvelles obligations. « Une réhabi-
litation a été envisagée, mais s’avère 
impossible. Un bâtiment neuf per-
mettra de répondre aux attentes, 
tant techniques que fonctionnelles, 
tout en garantissant la continuité 
du service avec l’ancien » explique 
Frédéric Pavageau, adjoint au maire 

en charge des Finances, du patri-
moine, de la commande publique 
et des projets structurants. C’est au 
printemps 2023 que commencera 
le chantier, toujours dans la même 
zone, d’un bâtiment de 1 400 m2, 
contre 875 actuellement. Pourquoi 
une telle augmentation ? « Afin de 
répondre aux obligations de la loi 
Egalim, qui impose 50 % de produits 
durables et de qualité, dont 20 % 
issus de l’agriculture biologique, et in-
terdira, à l’horizon 2025, l’utilisation 
de contenants en plastique, la col-
lectivité anticipe déjà en choisissant 
finalement d’utiliser des bacs en inox, 
matériau réemployable et durable. 
Cela représente environ 7 000 pièces 
avec leurs couvercles et implique la 
création d’espaces de stockage et de 
lavage, en plus de la zone de produc-
tion » précise Frédérique Boudes, 
responsable alimentation et restau-

ration au service scolaire de la Ville. 
Avec de nouveaux outils (une légu-
merie, un local diététique chaud et 
froid, ou encore un local à déchets 
adaptés), la cuisine centrale, avec 
les 25 employés de la société délé-
gataire, continuera de proposer une 
restauration maison, de qualité, avec 
des produits frais et régionaux. Une 
cuisine et un jardin pédagogique 
permettront également de participer 
à l’éducation alimentaire des enfants, 
« l’équilibre des repas étant une vraie 
problématique de santé publique » 
soutient Olivier Baguenard, adjoint 
au maire en charge de l’Éducation 
et du Sport. « Les élèves verront 
différemment les plats qui arrivent 
chaque jour dans leur assiette après 
des ateliers » conclut l’élu, qui an-
nonce la mise en service à la rentrée 
2024, avec une capacité de produc-
tion de 4 000 repas quotidiens.

Cholet - Cuisine centrale : un investissement pour l’avenir

La nouvelle cuisine centrale sera, comme la précédente, installée dans
la zone du Cormier. Le bâtiment, aux normes environnementales,
bénéficiera de la gestion intégrée des eaux pluviales.

Cholet - Être meilleure apprentie de France, 
elles en rêvent

11 apprenties coiffeuses se 
sont qualifiées pour l’étape 
régionale du concours d’un 
des meilleurs apprentis de 
France.

Chaque année, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) de 
Maine-et-Loire encourage un grand 
nombre d’apprentis à se présen-
ter aux concours professionnels. Ils 
constituent l’occasion, pour eux, de 

se challenger, mais aussi de mettre 
en avant l’excellence de leur for-
mation et leurs métiers. C’est ainsi 
que les apprenties angevines et 
choletaises (125 élèves à Cholet) de 
la filière coiffure pouvaient prendre 
part, le lundi 14 mars dernier, aux 
sélections départementales qui se 
déroulaient à Eurespace, les trois 
sites de la CCI (Angers, Cholet et 
Saumur) accueillant le concours à 
tour de rôle.

Neuf apprenties en CAP coiffure 
de la CCI (cinq de Cholet et quatre 
d’Angers), rejointes par cinq élèves 
d’autres établissements, ont finale-
ment participé aux épreuves consis-
tant, pour la première, en un mon-
tage technique artistique et, pour la 
seconde, en un habillage de tête et 
une coupe créative et brushing pour 
femme ou une coupe homme – une 
seule apprentie a choisi la coiffure 
masculine –, sur tête malléable à 
chaque fois.
Notées par un jury de six meilleurs 
ouvriers de France, Sara Babarit, 
Ludivine Chevalier, Maya Coulibaly, 
Alexandrine Deschamps, Jade 
Jolivet-Pageau, Albane Jouanic, 
Carla Pedro et Léonie Séjourné ont 
obtenu une médaille d’argent tandis 
que Manon Blochet et Zoé Michel 
décrochaient l’or. Ces deux couleurs 
sont synonymes de qualification 
pour les sélections régionales, qui 
se dérouleront le dimanche 8 mai, à 
Cholet également.

Cinq apprenties choletaises concourraient lors de ces sélections,
jugées par des meilleurs ouvriers de France.

Ville de Cholet - visuel concours - non contractuel



4 Synergences hebdo - N°607 . Du 30 mars au 5 avril 2022

VIE DU TERRITOIRE

Déclic 84, le club 
photo christo-
phorien réunis-
sant des passion-

nés de l’image, relance son concours 
de photographies destiné aux ama-
teurs.
Cette année, les membres ont décidé 
de proposer le thème du printemps, 
susceptible de laisser à chacun la pos-
sibilité de s’exprimer. Ce concours est 
ouvert aux adultes et adolescents, ainsi 
qu’aux enfants jusqu’à 14 ans.
Les photographies devront être pré-
sentées dans un format 20x30 cm et 
les participants ont jusqu’au vendredi 
15 avril pour déposer ou envoyer leurs 
œuvres.

Un classement sera établi en fonc-
tion du vote des visiteurs par caté-
gorie adultes et enfants. Ce concours 
sera suivi d’une exposition, à la salle 
des fêtes, les samedi 23 et dimanche 
24 avril prochain, avec la participation 
des écoles et du club peinture de la 
commune.

Infos :

Déclic 84
Boulangerie Beaupère 

9 rue du Maréchal Leclerc 
à Saint-Christophe-du-Bois
declic84.photo@gmail.com

Règlement complet du concours 
sur Facebook : Déclic84

Saint-Christophe-du-Bois - Déclic 84 célèbre le 
printemps avec un concours de photos

La première pierre de quatre 
logements locatifs de Sèvre Loire 
Habitat a été posée mi-mars.

Au cœur du lotissement du Bois de 
Chantemerle, dont les 33 lots de la 
première tranche ont déjà trouvé 
acquéreurs et dont la commercialisation 
se poursuivra dès le mois de septembre 
avec 13 nouveaux lots, avant d’autres 
à venir pour atteindre 75 lots au total, 
Sèvre Loire Habitat vient compléter 
l’offre locative de la commune avec 
quatre nouveaux logements. Partenaire 
du Puy-Saint-Bonnet depuis 1973, 
l’office public y a déjà construit 77 
logements locatifs. La livraison de ce 
dernier programme est prévue en 
début d’année 2023. « C’est un projet 
structurant pour la commune, qui va 
répondre à une forte demande » assure 
Laurent Jutard, maire délégué du Puy-
Saint-Bonnet.

Accueillir et bien vieillir
Trois logements T3 de 65 m2, de plain-
pied, et un T4 de 84 m2, avec un étage, 
verront le jour ces prochains mois, 
répondant à des normes environne-
mentales, en termes de performance 
énergétique grâce à des outils adaptés : 
brique épaisse, chaudière à condensa-
tion, panneaux photovoltaïques, etc.
Chacun avec leur identité visuelle 
propre, ils disposeront d’une pièce de 
vie cuisine-salon de plus de 28 m2 avec 
cellier, donnant accès à une terrasse et 
un jardin privatif. Un garage complé-
tera l’extérieur. Pour les T3, la partie nuit 
proposera deux chambres avec placard 
aménagé. L’étage du T4 comprendra 
deux chambres et des toilettes. L’un 
des logements sera labellisé « Bien vieil-
lir », pour les seniors de plus de 65 ans, 
offrant une salle de bains adaptée, avec 
l’absence de cloison entre la douche 
et les toilettes pour une plus grande 
liberté de mouvement, ainsi que des 

équipements électriques complémen-
taires. Les trois autres logements seront 
adaptables également aux personnes à 
mobilité réduite, cette cloison dans la 
salle de bains étant démontable. « Sèvre 
Loire Habitat s’attache à répondre aux 
besoins des habitants du territoire, en 
accueillant les jeunes et en accompa-
gnant le vieillissement de la popula-
tion » confirme Isabelle Leroy, prési-
dente de l’office public.
Le budget global du projet, conçu par 

Tholia architecture et le maître d’œuvre 
Média Métré, s’élève à 679 000 €. Il est 
financé à hauteur de 414 696 € par un 
prêt à la Caisse des dépôts et des consi-
gnations, 6 304 € par une subvention de 
l’État et 258 000 € par les fonds propres 
de Sèvre Loire Habitat.

Infos :

Sèvre Loire Habitat
34 rue de Saint-Christophe à Cholet

Tél. : 02 41 71 25 25

Le Puy-Saint-Bonnet - Quatre logements 
locatifs terminés début 2023

Isabelle Leroy, présidente de Sèvre Loire Habitat (SLH) et Laurent Jutard,
maire délégué du Puy-Saint-Bonnet, ont posé la première pierre, sous les
yeux de Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et des administrateurs de SLH.
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> Fermeture mairie
La mairie de Lys-Haut-Layon/Vihiers sera excep-
tionnellement fermée au public les lundi 4 avril 
après-midi, vendredi 8 et 22 avril toute la journée.

> Les rendez-vous du Clic IGÉAC
Pour son prochain rendez-vous d’information, 
le Centre local d’information et de coordina-
tion Instance Gérontologique de l’Agglomé-
ration du Choletais (Clic IGÉAC) organise le 
mardi 5 avril, de 14 h à 16 h, salle annexe (à 
côté de la salle des sports), rue des Jonquilles à 
Somloire, une réunion sur le thème : protéger 
et défendre vos proches (habilitation, mesure 
de protection, tutelle, curatelle), animée par 
Karine Roget de Cité Justice Citoyen. Entrée 
gratuite Inscription obligatoire : 
Clic IGEAC au 02 41 30 26 34

> Séances de vaccination
Les séances de vaccination organisées par le 
Département de Maine-et-Loire se poursuivent 
à Cholet, au Pôle Santé, 26 avenue Maudet. 
La prochaine est proposée, sur rendez-vous, 
le mercredi 6 avril, de 14 h à 15 h, mais elle ne 
concerne pas la vaccination contre la Covid-19.
Infos et inscriptions au 02 41 81 46 63

> Recherche bénévoles
Familles rurales recherche des bénévoles pour 
tenir les permanences de la bibliothèque de 
Montilliers les mardis, de 16 h à 17h30 et les 
mercredis, de 15 h à 16h30.
Infos : famil-rural.montil@netcourrier.com

> Recrute surveillant de baignade
La Commune de Saint-Paul-du-Bois recrute 
un surveillant de baignade pour assurer, du 
samedi 9 juillet au dimanche 21 août pro-
chain, la surveillance de son plan d’eau, la 
sécurité des usagers et faire respecter le règle-
ment et les consignes sanitaires avec fermeté 
et diplomatie. Le candidat doit être impérati-
vement titulaire du BNSSA, effectuera 30 h par 
semaine (horaires de 14 h à 19 h) avec repos le 
mardi. Possibilité de logement sur place.
Les personnes intéressées doivent contacter la 
mairie au 02 41 75 82 08
ou mairiestpaul@orange.fr

> Éclairage public
Après étude, la Ville de Cholet a décidé d’éteindre 
à nouveau l’éclairage public, de minuit à 5 h, à 
l’exception du centre-ville de Cholet, de la rue 
Nationale au Puy-Saint-Bonnet, des giratoires, 
des boulevards périphériques et de l’avenue des 
Sables pour faciliter l’accès au centre hospitalier 
et à la polyclinique. L’éclairage sera maintenu 
lors de certains grands événements : carnaval, 
14 juillet, fête de la musique, Noël… À noter 
aussi que Cholet s’équipera prochainement de 
caméras 0 lux, permettant une vidéoprotection 
de jour comme de nuit.

Un vélo trop petit qui ne fait plus le 
bonheur de vos enfants ? Besoin de 
vous équiper pour le travail ou les 
loisirs ? Vendez ou achetez une bicy-
clette à la bourse aux vélos du centre 
social Pasteur ! Aidés de cinq per-
sonnes, les cinq bénévoles de l’ate-
lier participatif recyclo organisent ce 
temps fort pour la quatrième fois, le 
samedi 9 avril, à la salle Mocrat, de 
9 h à 17 h. S’ils s’attachent toute l’an-
née à aider les cyclistes à entretenir 
leurs deux-roues non motorisés ou à 
réparer des vélos qui leur sont don-
nés pour les proposer à petits prix, 
à des familles en difficulté, les béné-
voles vendront, à cette occasion, les 
vélos qui leur seront apportés par 
les Choletais. Tous ceux qui sou-
haitent se séparer d’une bicyclette 
sont, en effet, invités à la déposer à 
la salle famille du centre social, de ce 
lundi 4 au vendredi 8 avril, de 14 h à 
18 h, pour 2 €, et fixent leur prix de 

vente avec l’aide éventuelle des bé-
névoles. La structure retiendra 10 % 
des ventes, pour acheter du maté-
riel ou des petites pièces nécessaires 
à la bonne tenue de l’atelier. « Lors 
de la dernière édition, une centaine 
de vélos a été déposée et près de 
70 % ont été vendus ! » rappelle 
Constance Micheneau, animatrice.

Infos :

Centre social Pasteur
1 rue du Dr Maillard à Cholet

Tél. : 02 41 65 01 05
cs.pasteur@wanadoo.fr

www.cspasteur.centres-sociaux.fr

Cholet - La quatrième bourse aux vélos du centre social 
Pasteur

Les Cerqueux - Mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme
Basée aux Cerqueux, l’entreprise 
Transports Brémond doit s’étendre 
pour répondre à l’accroissement 
de son activité. Compte tenu de 
l’intérêt général du projet, l’Agglo-
mération du Choletais a engagé 
une procédure pour mettre en 
compatibilité le plan local d’urba-
nisme des Cerqueux avec ce projet 
d’extension.

Une concertation préalable est 
ouverte jusqu’au vendredi 15 avril. 
Le public est invité à prendre 
connaissance du dossier sur urba-
nisme.cholet.fr, à l’Hôtel de Ville et 
d’Agglomération ou en mairie des 
Cerqueux, aux horaires habituels 
d’ouverture.
Il peut participer à cette concerta-
tion :

- sur le registre présent à l’Hôtel Ville 
et d’Agglomération ou en mairie 
des Cerqueux,
- par courriel à : amenagement-
adc@choletagglomeration.fr,
- par courrier à : Monsieur le pré-
sident de l’Agglomération du Cho-
letais, direction de l’Aménagement, 
Hôtel Ville et d’Agglomération, 
BP 62 111, 49321 Cholet CEDEX.

Ce
nt

re
 s

oc
ia

l P
as

te
ur

Les bénévoles de l’atelier recyclo en action.
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VIE DU TERRITOIRE

EMPLOI

Des emplois à pourvoir
• Assistant administratif (H/F) : 
Cholet - CDD

• Aides à domicile - job saisonnier 
(H/F) : Cholet - CDD

• Assistant administratif et de 
communication (H/F) : Cholet - CDD

• Aide-soignante en Ehpad - job 
saisonnier (H/F) : Cholet - CDD

• Employé polyvalent hôtellerie 
(H/F) : Cholet - CDD

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

(rubrique Services en ligne)

Deux nouvelles formations font 
leur apparition dans le territoire, au 
lycée Jeanne Delanoue et au Cnam, 
accessibles après un bac +2.

L’Agglomération du Choletais (AdC) 
vient de signer des conventions avec le 
lycée Jeanne Delanoue et le Cnam pour 
deux nouvelles formations supérieures 
dispensées, à partir de septembre 2022 : 
un bachelor Hôtellerie-restauration, au 
lycée Jeanne Delanoue et une licence 
professionnelle Gestion des établisse-
ments sanitaires, sociaux et médico-so-
ciaux, au lycée Jeanne Delanoue et au 
Cnam.
L’AdC soutient la création des forma-
tions et les établissements dans le cadre 
de leur développement. Participant à 
l’attractivité du territoire, la collectivité 
attache une importance particulière à 
la création de formations en cohérence 
avec les besoins des entreprises du ter-
ritoire. Dans ces deux conventions, l’AdC 
participe à la communication de ces 
deux nouvelles formations.
Ce bachelor et cette licence profession-
nelle viennent compléter une offre riche 
en matière d’enseignement supérieur 
qui, dans le Choletais, concerne 2 888 

étudiants, couvre 66 formations du BTS 
au master, dispensées dans 15 établisse-
ments de formation supérieure, en plus 
du campus connecté.

Le bachelor
Délivré par le Collège de Paris, le bache-
lor Hôtellerie-restauration - responsable 
d’unité opérationnelle est ouvert aux 
titulaires d’un diplôme bac +2 ou aux 
personnes justifiant de plus de trois 
années d’expérience à des postes admi-
nistratifs, gestionnaires ou de relations 
commerciales. Il s’agit d’une formation 
d’un an, en alternance, sous contrat 
d’apprentissage ou de professionnali-
sation.
Le responsable d’unité opérationnelle 
contribue à l’accroissement de l’activité 
de l’entreprise en hôtellerie-restauration 
par ses actions de gestion, de mana-
gement des équipes d’une ou, parfois, 
plusieurs unités opérationnelles. Il est 
garant du bon fonctionnement de l’uni-
té, tant sur les aspects budgétaires et de 
développement commercial que sur 
ceux en ressources humaines, manage-
ment, projets transversaux et logistique. 
De ce fait, il est l’intermédiaire entre les 
collaborateurs et les managers de l’en-
treprise.

La licence pro
Délivrée par le Cnam, la licence profes-
sionnelle Gestion des établissements 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
est ouverte aux titulaires d’un diplôme 
national bac +2 ou d’un niveau de for-
mation comparable, en rapport avec le 
diplôme visé. Il s’agit également d’une 
formation d’un an, en alternance, sous 
contrat d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation.
La gestion des établissements sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux consiste à 
accompagner les fonctions de mana-
gement et de gestion de niveau cadre 
intermédiaire ; à analyser, comprendre et 

travailler dans l’environnement politique, 
juridique, économique, des organisa-
tions sanitaires, sociales et médico-so-
ciales ; à utiliser les bases des techniques 
de gestion et leurs applications au sec-
teur de la santé et à mener une conduite 
de projet et des projets collectifs.

Infos :

> Lycée Jeanne Delanoue

Tél. : 02 41 63 74 74

cfc@jeannedelanoue.com

www.jeannedelanoue.com

> Cnam

Tél. : 02 41 66 05 26

cholet@cnam-paysdelaloire.fr

Cholet - Deux nouvelles formations diplômantes 

Gilles Bourdouleix a signé la convention avec Christine Berengolc,
directrice régionale adjointe du Cnam et Pascal Vendé,
directeur du lycée Jeanne Delanoue.

Pôle emploi organise un job 
dating pour la fondation qui 
compte de nombreux postes 
à pourvoir.

Ouverts toute l’année, les établis-
sements sociaux Saint-Nicolas de 
la fondation Apprentis d’Auteuil 
accompagnent, au titre de la protec-
tion de l’enfance, 178 situations de 
jeunes de 4 à 21 ans ou de familles 
dans le Maine-et-Loire, avec diffé-
rentes prestations :
- hébergement : maisonnées mixtes 
de 12 jeunes maximum de 4 à 20 ans 
pour permettre l’accueil des fratries,
- service extérieur : accompagne-
ment pour des jeunes de 17 à 21 ans 
dans des appartements individuels 
ou en foyer de jeunes travailleurs,
- assistants familiaux : accueil d’en-
fants de 4 à 17 ans dans des familles,
- accueil familial singulier pour des 
jeunes avec de très grandes fragilités 
de comportement,
- placement éducatif à domicile : 

accompagnement des parents pour 
mieux repérer et satisfaire les besoins 
de leurs enfants.
Afin d’assurer ces missions, la fon-
dation recrute actuellement, en CDI 
ou CDD, des éducateurs, moniteurs-
éducateurs, surveillants de nuit, assis-
tants familiaux et maîtres de maison. 
Dans ce cadre, Pôle emploi organise 
un job dating, ce jeudi 31 mars, de 
9 h à 12 h, dans ses locaux. Après la 
découverte des différents métiers, 
des entretiens individuels seront 
organisés.

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 72 62 70 48
Pour envoyer directement

sa candidature :
pauline.rousseau@apprentis-auteuil.org

Cholet - Un job dating pour les Apprentis d’Auteuil

D
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.
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SANTÉ

L’ergothérapeute est aujourd’hui 
un professionnel paramédical 
incontournable de la réadaptation 
et de la rééducation. Manon 
Brun et Véronique Bréban, qui 
travaillent dans deux services 
du centre hospitalier, nous 
présentent ce métier.

S. h. : En quoi consiste votre métier ?
Véronique Bréban : L’ergothérapeute 
est un professionnel de santé, exerçant 

dans les champs sanitaire, médico-so-
cial et social, spécialisé dans l’activité, 
qui évolue en centre hospitalier, en 
soins de suite, en centre de rééducation, 
en établissement pour personnes âgées 
dépendantes, en institut d’éducation 
motrice, en institut médico-éducatif, à 
domicile via des associations ou en libé-
ral. Nous collaborons avec de nombreux 
professionnels (médecins, auxiliaires 
médicaux, travailleurs sociaux, acteurs 
de l’enseignement et de la formation, 
techniciens de l’habitat), pour atteindre 
notre objectif : maintenir, restaurer et 

AdC - Ergothérapeute, le spécialiste de l’activitéDécouverte 
d’un
métier

permettre les activités humaines de 
manière sécurisée, autonome et effi-
cace. Nous prévenons, réduisons ou 
supprimons les situations de handicap 
en tenant compte des habitudes de vie 
des personnes et de leur environne-
ment.
Manon Brun : Notre rôle est d’amélio-
rer la qualité de vie au quotidien d’un 
patient, grâce à des activités significa-
tives, en rééducation pour récupérer 
d’un accident, d’un problème de santé 
ou d’une blessure par exemple, ou en 
réadaption pour s’adapter à un handi-
cap. Nous recueillons les habitudes de 
vie et mettons les personnes en situa-
tion, pour évaluer les aménagements 
nécessaires : choix d’un fauteuil ou de 
matériel par exemple.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
V. B. : J’aime la grande diversité de ce 
métier. Je travaille auprès de personnes 
en court séjour, en médecine, chirur-
gie et obstrétique. Les appareillages 
changent selon que les patients, adultes 
ou enfants, souffrent d’une hémiplégie, 
d’une fracture ou d’arthrose. Le travail 
est différent dans chaque service. Je 
dois répondre aux prescriptions médi-
cales, afin d’orienter le projet d’avenir 

du patient (rééducation, Ehpad, retour 
à domicile…), selon leur indépendance 
dans les activités de la vie quotidienne. 
Nous pouvons aussi intervenir sur le 
positionnement au lit et au fauteuil. 
Nous réalisons également, au sein du 
plateau technique de rééducation, des 
appareillages pour des patients venant 
principalement des urgences.
M. B. : Je travaille en soins de suite 
gériatrique, auprès de personnes de 
plus de 60 ans qui souffrent de troubles 
moteurs ou de démence. C’est agréable 
de leur redonner confiance, en évaluant 
les capacités et aménageant leur quo-
tidien, pour les amener à l’autonomie. 
Chaque situation est différente, on doit 
se réinventer pour chaque patient. Ce 
métier offre de multiples possibilités 
pour travailler auprès de publics diffé-
rents et se développe énormément.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre pour 
devenir ergothérapeute ?
V. B. : Il faut obtenir le diplôme d’État 
d’ergothérapeute dans l’un des 26 ins-
tituts de formation d’ergothérapeutes 
en France, dont un seul dans la région, à 
Laval.  On y alterne cours et stages pen-
dant trois années d’études. On doit s’y 
inscrire via Parcoursup.

Véronique Bréban et Manon Brun

Une activité de radiothérapie 
sera bientôt proposée à Cholet, 
au plus proche des patients du 
territoire traités en cancérologie.

À l’horizon 2025, jusqu’à 800 patients 
par an, pris en charge en cancérologie, 
pourront bénéficier d’équipements de 
pointe pour leur traitement, au plus 
proche de leur lieu de vie. L’Agence 
régionale de santé des Pays de la Loire 
a, en effet, rendu un avis favorable pour 
l’implantation, à Cholet, de deux accélé-
rateurs de radiothérapie, répondant à la 
demande de l’Institut de cancérologie 
de l’Ouest, associé à l’hôpital privé du 
Confluent de Nantes, pour créer cette 
activité en externe.
Les consultations pré-traitement, 
ainsi que la chirurgie oncologique et 
la chimiothérapie peuvent déjà être 
pratiquées dans le territoire, avec les 
activités du centre hospitalier et de la 
polyclinique du Parc, où sont pratiquées 
quelque 5 000 séances de chimiothé-
rapie par an, ainsi que la chirurgie car-

cinologique en urologie, sénologie, 
gynécologie et système digestif. Mais 
cet autre outil de l’arsenal contre le can-
cer manquait. L’implantation de cette 
activité à Cholet sera indéniablement 
un grand plus pour la qualité de vie 
et le confort des patients en cours de 
traitement. Ils n’auront bientôt plus à 
se déplacer chaque jour à Nantes ou à 
Angers, ce qui représente moins d’éner-

gie dépensée dans les transports, moins 
de fatigue et un accompagnement de 
proximité à chaque étape de leur par-
cours de soins.
Pour repère, un patient pris en charge 
pour le traitement itératif d’un cancer 
de la prostate aura en moyenne 36 
séances pendant sept semaines. Autant 
de déplacements qui se réduiront net-
tement à l’avenir, grâce à un nouveau 

bâtiment de 800 m2, construit entre le 
centre hospitalier et la polyclinique du 
Parc, qui abritera les deux accélérateurs 
de radiothérapie, répondant à une de-
mande croissante dans le territoire du 
Choletais, mais aussi du nord de la Ven-
dée et des Deux-Sèvres.

Des avancées en cardiologie
Dès le début de l’année prochaine, la 
cardiologie interventionnelle pourra 
également être pratiquée à Cholet, via 
un partenariat entre les deux établis-
sements de santé locaux. Les patients 
pourront bénéficier de la coronogra-
phie (examen qui permet de visualiser 
le rétrécissement des artères), l’angio-
plastie (intervention qui permet d’élargir 
ces artères de manière non invasive) et 
la rythmologie (traitement des anoma-
lies du rythme cardiaque). En évitant un 
déplacement à Angers, les patients aug-
menteront sensiblement leurs chances 
face à un infarctus.

Cholet - Une offre de soins de proximité élargie
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ENVIRONNEMENT

Dans le cadre des Rendez-vous nature 
en Anjou proposés par le Département 
de Maine-et-Loire afin de découvrir la 
richesse naturelle du territoire, l’Agglo-
mération du Choletais invite à décou-
vrir ses espaces naturels sensibles, à 
travers les yeux d’un naturaliste. Le 
premier rendez-vous est programmé 
ce vendredi 1er avril, de 20 h à 22 h, à 
l’étang des Noues (rendez-vous sur le 
parking principal), avec un animateur 
du Centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement Loire-Anjou : à la dé-
couverte des amphibiens.
Lampe de poche en main, venez 

observer des animaux surprenants ! 
Partageant vie sur terre et dans l’eau, 
grenouilles, tritons et salamandres té-
moignent de l’état de santé des milieux 
naturels. La fin de l’hiver annonce la pé-
riode de reproduction de ces espèces 
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.

Infos et réservations :

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

Cholet - Rendez-vous nature : 
à la découverte des amphibiens
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Lys-Haut-Layon - La grainothèque et ses 
animations sont de retour

Le réseau des bibliothèques de  
Lys-Haut-Layon relance sa graino-
thèque. Créée en 2019, celle-ci n’a 
finalement connu qu’une année de 
fonctionnement, basé sur le troc de 
graines entre particuliers.
Ce retour s’accompagne de 
différentes animations, dont 
deux avec et au Cinéfil de Vihiers : 
un CinéMômes avec le film 
d’animation Jardins enchantés, le 
mercredi 6 avril, à 17 h et un Ciné-
débat autour de la comédie La fine 
fleur, avec Catherine Frot, le jeudi 7 avril, 
à 20 h 30, en présence de Pascal Varin, 
un habitué de l’opération Mon jardin 
au naturel, Philippe Villaume, président 
de l’Association pour le maintien d’une 
agriculture paysanne (Amap) des 
Goganes et Vincent Favreau, maraîcher.
Les deux autres animations auront 
lieu à la bibliothèque des Cerqueux-
sous-Passavant, qui accueillera l’atelier 
des apprentis botanistes, le vendredi 
8 avril, à 14 h, proposé par le réseau des 
bibliothèques du Choletais. Le jardin 
Camifolia y interviendra, pendant deux 
heures, pour faire découvrir des plantes 

surprenantes et leurs histoires insolites 
et développer un atelier d’exploration 
végétale à travers les cinq sens.
Le lendemain, à 16 h 30, dans le cadre 
d’une animation et initiation autour 
des semis, les bénévoles bibliothécaires 
des Cerqueux-sous-Passavant poseront 
la question : savez-vous planter… ?

Infos :

> projection au Cinéfil, tarifs habituels 

(lire agenda p. 21)

> animations gratuites, découverte 

botanique sur inscription au 02 41 03 61 17 

ou au 02 41 75 50 15 ou e-changes.cholet.fr
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Défendant une apiculture 
plus respectueuse de l’abeille, 
l’Aut’ruche souhaiterait essaimer 
ses ruches et plants mellifères.

L’association l’Aut’Ruche est née de la 
volonté d’un groupe d’amateurs de pro-
mouvoir et développer l’apiculture de 
sauvegarde. Également appelée apicul-
ture de préservation ou encore écolo-
gique, cette méthode est une approche 
de l’élevage d’abeilles sans volonté de 
production. « Cette alternative vise, en 
tout premier plan, à sauvegarder et 
préserver l’abeille mellifère sauvage ori-
ginelle, à savoir l’abeille noire, victime, 
entre autres, de l’agriculture chimique, 
de la destruction des écosystèmes, du 
dérèglement climatique et de l’exploita-
tion intensive » indiquent les membres 
de l’association.
Pour participer à la préservation des 
abeilles par cette approche différente 
de l’apiculture, l’Aut’ruche utilise diverses 
solutions complémentaires comme 
fournir aux abeilles des habitats adaptés 
via l’utilisation de ruches respectueuses 

des modes et cycles de vie de l’abeille, 
où la possibilité de récolte de miel n’est 
que secondaire. « Nous fabriquons nos 
ruches, sur le modèle de l’abbé Warré, 
modifié par Frères et Guillaume, qui ne 
permettent la récolte de miel que si cela 
ne nuit pas à la bonne santé de la colo-
nie » explique Thomas Derussé, conseil-
ler environnement de l’association. Cette 
ruche, réalisée à partir d’arbres sélection-
nés, abattus et débités par l’association, 
donne ainsi la possibilité, lors de la récolte 
du miel à l’automne, d’en laisser suffisam-
ment pour que les abeilles puissent se 

nourrir durant l’hiver.

Une ruche en parrainage
Pour qu’elles puissent s’alimenter, juste-
ment, l’association cultive des essences 
mellifères – arbustes de haie bocagère 
ou petits fruitiers – et propose d’accom-
pagner et orienter les particuliers vers 
une pratique de jardinage et de gestion 
des forêts écologique, en harmonie 
avec l’environnement naturel. « L’objec-
tif de l’association est d’équiper des par-
ticuliers en ruches, qui seront proposées 
sous forme de parrainage pendant un 

an avant acquisition, et en plants mel-
lifères. Nous avons une micropépinière 
avec, actuellement, 5 200 boutures » 
annonce Thomas Derussé.
L’Aut’ruche, qui étend son territoire de 
Saint-Hilaire-du-Bois (où réside Suzie 
Perreau, coprésidente de l’association), 
commune déléguée de Lys-Haut-Layon à 
Valanjou, commune déléguée de Chemil-
lé-en-Anjou, souhaite aussi développer 
le lien social entre habitants du même 
terroir. Elle projette ainsi d’organiser des 
petits marchés, festivals, où pourront se 
croiser artisans, agriculteurs et créateurs 
ancrés dans une dynamique similaire, et 
de proposer également des stages de 
sensibilisation à l’apiculture écologique ou 
des ateliers de fabrication de ruche, pour 
les particuliers comme les collectivités, 
écoles ou centre sociaux.

Lys-Haut-Layon/Saint-Hilaire-du-Bois - L’Aut’ruche vole au secours des abeilles

Infos :

L’Aut’ruche
Tél. : 06 99 01 12 31

Facebook : lautruche49
Tarifs d’adhésion :

de 10 à 150 €

Association

de la semaine

L’association fait tout de A à Z, ou plutôt de l’arbre à la ruche.
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FAMILLE / JEUNESSE

Dans le cadre de l’exposition (Small 
Couture 8) - Les folles années, que 
Synergences hebdo vous présentera 
en détail dans son prochain numéro, 
le Musée du Textile et de la Mode pro-
pose un atelier pendant les vacances 
de printemps, à destination des enfants 
à partir de 7 ans : « d’inspiration Années 
folles », le mercredi 13 avril, de 14 h 30 à 
16 h 30.
L’univers d’Anne-Claire Ricordeau, alias 
Mademoiselle Zig-Zag, n’est pas sans 
rappeler celui des Années folles… Alors, 

venez jouer avec les plumes, les strass et 
les paillettes ! Assemblez, liez, nouez… 
puis portez !
Cet atelier sera précédé d’une présen-
tation de l’exposition (Small couture 8) 
- Les folles années.

Infos et inscriptions obligatoires :

Musée du Textile et de la Mode
Rue du Dr Roux à Cholet

Tél. : 02 72 77 22 50
museetextile@choletagglomeration.fr

Tarif : 3 €

Cholet - Les Années folles en atelier pour 
les enfants
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Chaque mois, le Point info famille orga-
nise des cafés-débats, conférences, soi-
rées d’échanges et ateliers à l’intention 
des futurs parents et parents de jeunes 
enfants. Ce rôle entraîne bonheurs et 
petits soucis quotidiens, qui amènent 
parfois à s’interroger ou douter.
Les rendez-vous des parents per-
mettent de se rassurer ou répondre à 
des questions, pendant ces temps de 
rencontres, libres de parole, au cours 
desquels chacun peut s’exprimer, par-
tager son ressenti et ses opinions sans 
être jugé.
Le prochain rendez-vous, proposé le 
jeudi 7 avril, à 20 h, au Domaine univer-
sitaire du Choletais, concerne le harcè-
lement numérique.
Les réseaux sociaux tels qu’Instagram, 
Snapchat ou Tiktok occupent aujourd’hui 
une place importante dans la vie des ado-
lescents. L’utilisation de ces applications 
peut parfois amener à des inquiétudes 
pour les parents. Le cyberharcèlement, 
que l’on soit victime ou coupable, est un 
sujet à prendre en compte dans sa façon 
d’interagir avec les autres via le numé-
rique. Comment, en tant que parents, 
repérer les signes qui doivent alerter ? 
Comment prévenir et accompagner son 

enfant face au harcèlement numérique ?
La conférence-débat, animée par 
Thomas Brochard, intervenant en 
prévention numérique, permettra 
d’apporter des axes de réflexions et 
solutions autour de cette thématique, 
aux parents de collégiens et lycéens.

Infos et inscriptions :

Point info famille
24 avenue Maudet à Cholet

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

info-famille@choletagglomeration.fr

Cholet - Une conférence sur le 
harcèlement numérique
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RDV
 dES PARENTS

GRATUIT
SUR INSCRIPTION

LE RENDEZ-VOUS
POUR echanger, 
s’informer 
et se former 
au role 
de parents.

Avec le développement des nouvelles 
technologies et des réseaux sociaux, 
les harceleurs peuvent poursuivre leurs 
victimes hors des murs de l’école. On 
parle alors de cyberharcèlement. Il se 
pratique via les SMS, sessions de chat, 
commentaires et vidéos postés sur les 
réseaux sociaux, photos prises avec les 
téléphones portables, etc., et place la 
victime dans un état d’insécurité per-
manent. « Le cyberharcèlement, fléau 
de la génération 2.0, peut prendre 
des formes multiples : moqueries en 
ligne, propagation de rumeurs par 
téléphone mobile ou Internet, sur un 
réseau social, création d’une page ou 
d’un profil à l’encontre d’une personne, 
envoi de photographies sexuellement 
explicites ou humiliantes, publication 
d’une vidéo de la victime en mauvaise 
posture, envoi de messages injurieux 
ou menaçants. Comme pour le harcèle-
ment, les conséquences sont multiples 
et peuvent être graves et surtout, cette 
forme de harcèlement s’exerce 24h/24 
et 7j/7 » explique Agir contre les vio-
lences scolaires (ACVS-49). Afin de sen-
sibiliser les professionnels intervenant 
auprès des jeunes, cette association 
a réuni animateurs, responsables et 

administrateurs de différents centres 
sociaux, dont le Centre Socioculturel 
Intercommunal (CSI) Chloro’fil. L’objec-
tif était de permettre à ces profession-
nels d’apprendre à détecter les situa-
tions à risque, de décrypter les alertes, 
de comprendre le processus de harcè-
lement et d’agir en conséquence, aussi 
bien auprès des victimes que des har-
celeurs. Cette sensibilisation a été très 
appréciée par les animateurs du CSI 
Chloro’fil.

Infos :

ACVS-49
https://www.acvs-49.fr

accueil@acvs-49.fr
Tél. : 06 50 97 88 51

N° contre les violences numériques : 
3018

Chloro’fil - Les animateurs formés au 
cyberharcèlement

La troupe du théâtre jeun’s vous convie 
à deux représentations, qui sont l’abou-
tissement de la saison théâtrale. 
Les séances se tiennent les samedi 
2 avril, à 20 h et dimanche 3 avril, à 15 h, 
salle du Théâtre de la Doue.
Les plus jeunes y joueront des saynètes 
et les adolescents présenteront Bar & 
Vous, une pièce qu’ils ont eux-mêmes 
écrite, avec leur professeure de théâtre, 
Maryline Rigaudeau. 
L’école de théâtre existe depuis 10 ans 
et est ouverte aux jeunes de 6 à 18 ans 
répartis en trois tranches d’âges.
Quarante à cinquante jeunes parti-
cipent à ces cours hebdomadaires 

répartis en plusieurs groupes, les lun-
dis et jeudis. « L’objectif est de dévelop-
per l’expression orale et corporelle des 
élèves » détaille la professeure.

Infos :

Tél. : 07 68 82 89 36
www.theatredeladoue.fr

Facebook : Théâtre de la doue
Billetterie : 

uniquement sur place 
le jour des représentations

Tarifs : 
4 € adulte, 2 € de 10 à 16 ans, 

gratuit moins de 10 ans

Saint-Christophe-du-Bois - Les jeunes du théâtre 
de la Doue sur les planches
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CULTURE

La compagnie Comptoirs du rêve 
propose Le tintamarre des comptoirs, 
premier concert des petites oreilles, 
proposé à la salle Gene Kelly, du théâtre 
Saint-Louis, ce mercredi 30 mars à 17 h 
et ce jeudi 31 mars, à 9 h 30 et 10 h 45 
(durée : 30 min.). Trois musiciens y joue-
ront un concert aux notes poétiques et 
yéyé, guidant le jeune public, à partir de 
deux ans, dans un voyage qui fait tom-
ber les frontières entre musiques impro-
visées, latines et chanson française.
Les airs et morceaux se suivent, liés 
par des univers sonores originaux et 
contrastés. Ils introduisent de joyeux 
mélanges entre des comptines aux ac-
cents de « beat generation », des chants 
afro-balkaniques et franco-latins.
Le ukulele, les voix, la clarinette et l’ac-
cordéon se déplacent parfois dans le 
public au gré des chants, en offrant aux 
spectateurs une expérience onirique 
et immersive. Souvent rythmé, parfois 
mélancolique, le concert se transforme 
en une douce fête où chacun est invité 
à danser et à jouer de la musique pour 
exprimer ses émotions et éveiller ses 
sens.

Infos :

Théâtre Saint-Louis
Rue Jean Vilar à Cholet

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

Billetterie ouverte le mar. de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h 30, 

le mer., le jeu. et le ven., de 14 h à 18 h 30
Tarif unique : 4 € 

Cholet - Spectacle jeune public : 
Le tintamarre des comptoirs

D
.R

.

Ce vendredi 1er avril, à 20 h 30, l’Espace 
culturel Léopold Sédar Senghor reçoit 
la compagnie Groupe Déjà, qui vient 
présenter Cowboy ou indien ?, spec-
tacle coup de cœur au festival Région 
en Scène 2021.
Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin 
et Benoît Fournier ? Ils sont frères, c’est 
tout, et c’est déjà trop ! Devenus adultes, 
ils traînent avec eux les traces indélébiles 
de l’enfance et les promesses qu’elle n’a 
pas tenues. Groupe Déjà questionne à 
nouveau « la famille » en s’attaquant 
cette fois à la fratrie. Entre frères et sœurs, 
tous les jeux d’alliance et de conflit sont 
possibles. Cherchons à saisir cette infime 

frontière entre amour et haine, disputes 
et complicité… Une fresque théâtrale qui 
convoque à la fois l’émotion et l’idiotie, 
l’absurde et le grinçant, la tendresse et la 
cruauté.

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 : 

12 € plein, 10 € réduit, 7 € super réduit,
5 € jeune, 26 € forfait famille 

Le May-sur-Èvre - Théâtre : Cowboy ou indien ?
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Cholet - Le Cinéfil crée les Premiers plans du Lys
Goûter au cinéma, à l’ambiance 
d’un tournage et à la réalisation 
d’un film, c’est ce que propose le 
Cinéfil avec ses Premiers plans 
du Lys.

« Faites l’expérience d’un tournage de 
cinéma. » Telle est la proposition de 
l’équipe d’animation du Cinéfil, le ciné-
ma vihiersois, ce samedi 2 avril, de 14 h à 
17 h 30, dans la salle des loisirs de Vihiers. 
Dans la foulée de la Journée particulière 
– l’initiation à la création cinématogra-
phique dispensée aux collégiens par 
le festival Premiers plans, de nouveau 

délocalisée à Lys-Haut-Layon durant 
toute cette semaine –, les bénévoles du 
Cinéfil ont imaginé cette journée sup-
plémentaire, forcément particulière elle 
aussi, pour ceux que les plateaux de ci-
néma attirent. « L’an dernier, une séance 
publique était prévue mais elle n’a pu 
avoir lieu à cause du contexte sanitaire. 
Cette année, nous avons voulu profiter 
du décor encore en place pour l’organi-
ser » précise Julien Pinault, programma-
teur du Cinéfil.

Apprentis techniciens
Ces Premiers plans du Lys s’adressent 
à tous ceux qui, à partir de 9 ans, sou-

haitent participer à la réalisation d’un 
petit film sur un vrai plateau de tour-
nage et devenir technicien du cinéma 
pendant une demi-journée. Le Cinéfil 
espère ainsi réunir 15 à 20 personnes, 
« pour disposer de trois à cinq personnes 
par poste. Nous cherchons aussi des 
comédiens bénévoles pour jouer les 
scènes, quatre ou cinq personnes avec 
un peu d’expérience de théâtre si pos-
sible » ajoute Julien Pinault.
Aucune connaissance préalable n’est 
nécessaire puisqu’ils seront entourés 
d’une équipe de cinq professionnels 
du cinéma pour les guider dans cette 
découverte : Julien Bossé, réalisateur, qui 

a écrit un petit scénario spécialement 
pour l’occasion ; Nicolas Contant, chef 
opérateur, à l’image et la machinerie 
(maniement de la caméra et de tout ce 
qui l’entoure) ; Virginie Schneider, cheffe 
électricienne, à la lumière (création de 
l’ambiance lumineuse du film) ; Jean-
Yves Pouyat, ingénieur du son (enregis-
trement avec la perche et réglages) et 
Alexandra Cochard, assistante réalisa-
teur, aux décors/maquillage/costumes.

Trois heures de tournage
Les participants seront accueillis dès 
14 h pour être ensuite répartis sur les 
postes techniques. Le tournage doit se 
dérouler de 14 h 30 à 17 h 30. Une fois 
les équipes constituées, chacun pourra 
découvrir et prendre en main le maté-
riel avec l’aide du professionnel référent. 
Puis les répétitions, appelées mises en 
place au cinéma, et les enregistrements 
du film (les prises) vont s’enchaîner.
Une restitution du tournage sera 
programmée pendant le festival 
Aventure(s) cinéma du Cinéfil, qui a lieu 
du mercredi 18 au dimanche 22 mai.

Infos et inscriptions :

Tél. : 07 88 46 26 97
ou lecinefilvihiers@gmail.com

L’an dernier, des collégiens vihiersois, notamment, ont pu, 
le temps d’une journée, jouer les techniciens de cinéma.
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LE CAHIER

La carrière de Cléré-sur-LayonLa carrière de Cléré-sur-Layon
Cléré-sur-Layon compte au moins une centenaire : sa carrière, dont 
l’exploitation a débuté en 1918. Celle-ci s’est accélérée depuis 
les années 80, au rythme des grands chantiers structurants 
départementaux voire régionaux, pour en faire le plus gros 
site du Maine-et-Loire. Une croissance qui ne s’est pas faite au 
détriment de l’environnement, bien au contraire.

Photos aériennes : Carrière de Cléré
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Extraire, réduire et trier
Plus gros site du Maine-et-Loire, la carrière de Cléré-
sur-Layon exploite un gisement de diorite, une roche 
composée de plagioclase, d’amphibole verte et de 
mica, qui se distingue du granit, notamment, par son 
absence de quartz ou en quantité moindre en raison 
d’une richesse moins grande en silice. « Nous nous si-
tuons vraiment sur la fin du massif armoricain. Cette 
roche est issue d’une poussée de lave, compressée 
et écrasée par le temps, précise Jonathan Mazzardi, 
directeur. C’est un bubon, le gisement est très délimi-
té. » Le site produit 700 000 à 800 000 t de granulats 
par an, soit 300 000 m3 de matériaux, ce qui corres-
pond à la moyenne autorisée par arrêté préfectoral.
« Notre métier est d’extraire de la roche, de la réduire 
et de la trier » résume Jonathan Mazzardi. L’extraction 
est mise en œuvre à l’explosif, introduit dans la roche 
après forage de puits (l’entreprise possède sa propre 
foreuse, qui perce en moyenne 33 000 m de roche 
chaque année). « L’explosif que nous utilisons se 
compose de deux éléments, qui arrivent par le même 
camion, dans lequel ils voyagent séparément, pour 
éviter tout risque pendant le transport. La quantité 
nécessaire est calculée au préalable. Les deux pro-
duits ne sont mélangés qu’au moment de remplir les 
tubes de forage. » La roche est éclatée par fronts, que 
l’on distingue aisément en observant la fouille – c’est 
ainsi que l’on nomme la carrière –, dont l’exploitation 
progresse par niveau, par tranche. « Nous avons l’au-
torisation, par arrêté préfectoral, de faire des fronts 
de 15 m, indique le directeur de la carrière. Ici, nous 
procédons par fronts de 9 à 15 m. »
Aujourd’hui, la carrière est exploitée sur sept fronts 
et ne pourra descendre au-delà. « Nous avons une 
côte maximale à respecter par rapport au niveau de 
la mer, fixée par arrêté préfectoral, révèle Jonathan 
Mazzardi, qui est de 10 NGF (Nivellement Général de 

la France, l’altitude zéro (NGF 0) de référence étant 
déterminée par le marégraphe de Marseille, NDLR). 
Nous ne pouvons donc pas descendre plus bas. Mais 
je suis sûr que nous pourrions encore creuser 100 m 
de plus et que nous serions toujours sur la roche. » 
La fouille mesure environ 90 m de profondeur, soit 
l’équivalent d’un immeuble de 30 étages.

Grands chantiers
Couvrant 77 ha, dont une trentaine pour la fouille, 
le site de la carrière de Cléré-sur-Layon, reconnu 
de très haute qualité, a vu son exploitation, donc le 
nombre de fronts, s’accélérer depuis 30 ans, au gré 
des grands chantiers structurels de la région. Les der-
niers en date sont : l’élargissement de l’A10 (chantier 
en cours), la mise à 2x2 voies de la rocade de Saumur 
en 2020, la confection des voussoirs pour le Grand 
Paris (fourniture de gravillons pour le béton), les tra-
vaux d’élargissement des autoroutes A10 et A85 en 
2016-2018, la ligne à grande vitesse du TGV Tours-
Bordeaux en 2013-2015 ou encore le Center parc de 
Loudun en 2014-2015. « D’une manière générale, le 
granulat que nous produisons est utilisé dans toutes 
les étapes du BTP (secteur du bâtiment et des travaux 
publics) : en sous-couche et dans les enrobés pour 
les routes ; dans le béton, un peu en paysager et en 
enrochement. Nous répondons principalement à des 
chantiers de proximité car on dit généralement que 
le caillou n’aime pas faire des kilomètres. Une semi-

Jonathan Mazzardi, le directeur de la carrière,
qui emploie 20 personnes.

« On rabat la nappe »
Les carrières reconverties en sites de plongée ne 
sont pas rares. Et pour cause ! En creusant, on atteint 
forcément, à un moment, la nappe phréatique. 
À Cléré-sur-Layon, c’est ce qui se passe à 10 NGF. 
« On rabat la nappe » explique Jonathan Mazzardi. 
Ce qui pourrait passer pour du jargon propre à 
l’activité est en fait une opération technique bien 
connue qui consiste à pomper l’eau qui affleure, 
pour rabattre son niveau. Celle-ci passe ensuite 
par un bassin de décantation, afin que toutes les 
particules de minerai retombent, avant d’être 
rejetée dans le Layon. L’entreprise rejette ainsi 
200 000 à 300 000 m3 d’eau par an. « Sinon, nous 
serions sous 60 m d’eau » conclut le directeur.

remorque de granulat accepte 30 t pour moins de 20 m3 
de chargement. Le prix du matériau double presque au 
bout de 30 km. »
Le nombre de carrières – elles sont 16 dans le Maine-
et-Loire – permet opportunément de limiter ces dépla-
cements. Ce qui n’empêche pourtant pas celle de Clé-
ré-sur-Layon d’alimenter des chantiers tourangeaux. 
« Tours a la particularité de posséder des gisements de 
pierre calcaire, qu’on ne peut pas utiliser en sous-couche 
ou pour le béton. Tous les grands chantiers réalisés dans 
cette zone-là sont contraints d’aller chercher le gra-
nulat plus loin et la carrière de Cléré-sur-Layon est une 
des plus proches. » C’est ainsi que la carrière cléréenne 
rayonne sur le Maine-et-Loire, mais aussi l’Indre-et-Loire 
et la Vienne.
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Une explosion par semaine
Exploitée depuis 1918, « la carrière de Clé-
ré-sur-Layon a, techniquement, ou théo-
riquement, encore 200 ans d’exploitation 
possibles » annonce Jonathan Mazzardi. 
En moyenne, l’entreprise réalise une ex-
plosion par semaine. Celle-ci nécessite 
3 t d’explosif et permet de faire tomber 
15 000 à 20 000 t de roche. Celle-ci est 
ensuite dégagée par une pelleteuse, dont 
le godet charrie, à chaque rotation de la 
machine, 5 t de roche. Celle-ci est déver-
sée dans des dumpers, ces énormes ca-
mions dont la benne peut contenir, pour 
les trois dumpers de Cléré-sur-Layon, 60 à 
67 t de matériau. Ces camions ne sortent 
pas de la carrière ; leur durée d’utilisation 
n’est donc pas basée sur leur kilométrage 
mais sur leur nombre d’heures d’utilisa-
tion : 20 000 à 25 000 heures.
Les dumpers ne vont, en effet, pas bien 
loin pour décharger leur cargaison, 

puisque le concasseur primaire d’abord, 
comme le secondaire ensuite, qui vont 
permettre de réduire la taille des ro-
chers arrachés au gisement, se situent 
en fond de fouille. De là part un 
convoyeur, un très long tapis roulant 
également appelé tapis de plaine, 
qui achemine la pierre – à ce stade, 
elle est de calibre 0-80, c’est-à-dire 
8 cm environ au maximum – vers 
une unité de broyage et de criblage 
tertiaire, mise en service en 2013, qui 
va trier, une fois encore, le granulat pour 
le diriger vers sept silos en fonction du 
calibre, dont peuvent sortir du 0-40, pour 
empierrer une cour par exemple, avant de 
la recouvrir de 0-20 ou 0-10, deux types 
de gravier également employés pour la 
fabrication du béton. Une quinzaine de 
granulats différents sort de la carrière clé-
réenne.

Quand les silos sont pleins, 
cet autre convoyeur évacue le surplus en plein air.

Ces sept silos contiennent du granulat 
de différentes catégories prêt à être distribué 

via le convoyeur situé en-dessous.

Les concasseurs primaire (au fond) 
et secondaire permettent de dégrossir la roche brute.

La roche est évacuée par ces énormes camions qui se croisent
de façon à ce que celui qui est plein soit du côté de la roche

et ne risque pas de verser dans le vide de la fouille.

La foreuse creuse une multitude de puits (en détail)
pas plus larges qu’une grande bouteille d’eau

pour y déverser l’explosif.
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Cette vue permet de mieux mesurer la hauteur des fronts, la pelleteuse
et le dumper vus sur la page précédente se situant au 2e front.

L’évolution de la carrière
1918 : découverte du gisement

1919 :  ouverture de la carrière par la société des carrières 
de Cléré

1920 :  installation de deux concasseurs et construction de 
silos en béton

1958 : installation d’un concasseur double effet

1963 :  installation d’une première partie de silos métal-
liques et construction des installations tertiaires

1989 :  installation d’un concasseur double effet, d’un 
broyeur secondaire et du pré-stock

1999 : obtention de l’autorisation préfectorale  
              d’exploitation et d’extension de la carrière pour une 

durée de 30 ans

2001 : mise en place d’un nouveau concasseur
2002 :  mise en service d’une plate-forme de stockage de 

4 ha

2003 :  installation d’un crible rotatif pour la production 
d’enrochement

2007 : mise en place d’un dispositif de lavage de         
            roues des camions en amont de la bascule

2008 :  obtention d’une autorisation d’extension de la  
 carrière portant le périmètre autorisé à 77 ha dont  
61 ha extractibles

2013 : mise en service d’une nouvelle installation    
            de traitement tertiaire

2016 : transformation de la centrale de malaxage en  
            unité de production de béton bitumineux à froid

2017 : > mise en place d’une unité de déstockage au  
             sol en aval des postes de chargement en automa-

tique des installations tertiaires
           >  mise en service d’une unité de quatre stocks  

piles pour l’alimentation des installations tertiaires

Un site précurseur 
sur le plan environnemental

La carrière de Cléré-sur-Layon exploite la roche 
que lui offre la nature et lui rend beaucoup en 
échange. « Aujourd’hui, la préservation de l’envi-
ronnement est l’essence de notre métier et ce site 
a toujours été précurseur sur le sociétal et l’envi-
ronnemental, avec une responsable Qualité-Sé-
curité-Environnement (QSE) présente dès 1997, 
indique Jonathan Mazzardi. Nous avons un sui-
vi, quatre fois par an, avec le Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement Loire-Anjou, 
depuis une quinzaine d’années. Nous sommes 
créateurs de biodiversité avec, aujourd’hui, des 
espèces qui évoluent. Nous avons un vrai suivi 
naturaliste du site et une véritable vision de ce 
qu’il faut faire. »
Sont notamment surveillés : la faune et la flore, 
inventoriés une fois par an ; le peuplement pisci-
cole du Layon ; la qualité des eaux rejetées dans 
le Layon, une fois par semestre ; le niveau de la 
nappe d’eau, une fois par an.

Le traitement des poussières
L’exploitation d’une carrière génère évidem-
ment beaucoup de poussières, que ce soit 
l’extraction même ou l’exploitation de la roche, 
ensuite, sans parler du ballet quasi incessant des 
camions et autres engins de chantier. À Cléré-
sur-Layon, la liaison entre la fouille et l’unité de 
broyage et criblage est bitumée depuis 2012. 
Tout le tracé est équipé de gicleurs qui pulvé-
risent régulièrement de l’eau afin de plaquer 
au sol les poussières. Même le convoyeur, peu 
générateur de poussières, est recouvert.
Les nuisances sonores
L’emplacement des concasseurs primaire et 
secondaire au fond de la fouille permet d’en 
étouffer le bruit. Quant à l’unité de broyage et 
criblage, située en hauteur, elle est entièrement 
fermée, ce qui limite ainsi le niveau sonore de 
l’activité, tout autant que les poussières.
Quant aux tirs d’explosif, un par semaine en 
moyenne, des sismographes enregistrent les 
vibrations générées lors de chacun afin de 
prendre toute mesure nécessaire en cas d’ano-
malie.

Un groupe familial indépendant
Comme celles de la Roche Atard au Puy-Saint-Bonnet 
et des Quatre étalons à Saint-André-de-la-Marche, la 
carrière de Cléré-sur-Layon fait partie du groupe Nivet, 
depuis le 1er octobre 1999. Familial et indépendant, réu-
nissant plus de 1 200 collaborateurs, il appuie son déve-
loppement sur sept métiers complémentaires : l’exploi-
tation de carrières, les travaux publics, la fabrication et 
l’application d’enrobés, la fabrication de béton prêt à 
l’emploi, la fabrication d’émulsions, le traitement et la 
valorisation des matériaux ainsi qu’un laboratoire de 
contrôles et d’essais dans la perspective d’offres globales 
adaptées aux attentes des clients.
Avec plus de 43 agences et sites de production détenus 
par 25 entreprises, le groupe met en œuvre une orga-
nisation efficace, alliant anticipation et réactivité, avec 
l’objectif d’une croissance continue dans une logique de 
long terme.

Infos :

Carrière de Cléré
Route des Cerqueux  à Cléré-sur-Layon 

Tél. : 02 41 59 53 04 - contact@carrieres-de-clere.fr
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CULTURE

Le théâtre Saint-Louis accueille 
Raphaël, ce mercredi 30 mars 
et le Ballet du Grand théâtre de 
Genève, le mardi 5 avril. 

> Raphaël
Mercredi 30 mars à 20 h 30
Une cabine de prise de son est posée au 
milieu de la scène. Des techniciens s’af-
fairent à des branchements. Des bruits 
de forêts. Raphaël entre sur scène, il y a 
un piano droit, un vieil ampli avec une 
guitare électrique dans un étui. Trois 
magnétos à bande. Une pile de bandes. 
Raphaël pose son tabouret, s’assied au 
piano, commence à chanter, les ma-
gnétos se mettent à tourner. Depuis sa 

cabine sur la scène, un étrange ingé-
nieur du son dirige la séance. Raphaël 
est interrompu, questionné par l’ingé-
nieur, sommé de montrer ce en quoi il 
croit, d’aller plus loin dans l’intimité de 
ses chansons, d’améliorer ses versions. 
S’agit-il d’un réenregistrement live de 
ses anciens albums, l’enjeu ne serait-il 
pas en réalité bien plus important ? 
« J’ai toujours rêvé de proposer autre 
chose qu’un concert, éternelle géogra-
phie du chanteur et son groupe qui 
l’accompagne, l’idée de "bande magné-
tique" est de revisiter toutes ces chan-
sons, de différentes périodes à partir des 
pistes studios originales mises à nu, réor-
chestrées en live et envoyées dans des 
magnétos à bandes par un ingénieur 
du son un peu particulier qui connaîtrait 
intimement le contexte de ces chan-
sons, le vrai, le faux, aurait accès à des 
informations qu’il ne peut pourtant pas 
connaître, ne se privant pas de les parta-
ger, permettant une mise en abyme aus-
si amusante que troublante. » annone le 
chanteur Raphaël.

> Ballet du Grand théâtre de Genève
Mardi 5 avril à 20 h 30
Claude Brumachon réunit sur scène les 
22 danseurs du Ballet du Grand théâtre 

de Genève pour proposer une version 
singulière et indéniablement engagée 
de cette cantate scénique signée Carl 
Orff. On y décèle, d’entrée de jeu, la 
griffe du chorégraphe, sa quête d’abso-
lu, de vérité autant que de beauté dans 
une recherche du geste juste et d’une 
esthétique de l’épure, d’une incroyable 
virtuosité expressive. Son langage est 
celui des corps. Sa matière ? L’homme 
et le monde dans lequel il évolue. Et ce 
qu’il garde de l’œuvre, rendue célèbre 
pour son chœur liminaire O Fortuna, 
repris à la fin, comme pour symboliser 
le perpétuel retour, ce sont les grandes 
questions métaphysiques qu’elle met 
en scène et dont le chorégraphe sou-
lève l’utilité immédiate.

Infos :

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

Réservations : 
billetterie.cholet.fr

Billetterie ouverte le mar. de 10 h à 13 h 
et de 14 h à 18 h 30, 

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

Tarifs : 
> Raphaël : 35 € normal, 33 € réduit, 

30 € abonné AdC, 23 € très réduit, 
20 € abonné très réduit et jeune

> Ballet du Grand théâtre de Genève : 
30 € normal, 28 € réduit, 

23 € abonné AdC, 18 € très réduit, 
15 € abonné très réduit et jeune

Cholet - Raphaël et le Ballet du Grand théâtre de Genève au théâtre Saint-Louis
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Dans le cadre des Journées 
européennes des métiers d’art, 
placées sous le thème « Nos 
mains à l’unisson », les arti-
sans d’arts locaux ouvrent leurs 
portes pour faire découvrir leur 
travail.

Parcours piéton à Nuaillé
> Vendredi 1er avril, de 14 h à 19 h, same-
di 2 et dimanche 3 avril, de 10 h à 19 h
Neuf artisans d’art présentent leur savoir-
faire dans différents lieux patrimoniaux 
de Nuaillé. Ce parcours relie l’atelier de 
tapisserie B-Chaligné et celui de la sculp-
trice Sandra Courlivant, conduisant les vi-
siteurs dans le jardin du presbytère et sa 
petite chapelle, ainsi qu’au complexe de 
la Boissonnière (église Saint-Étienne), un 
lieu fédérateur au cœur de la commune.
L’atelier Urga (Sandra Courlivant, sculp-
trice sur terre), l’ébénisterie Leblanc, 
Béatrice Delaunay (canneur-rempailleur), 
Tesselle et Pixel (mosaïste), l’atelier Saint-
Éloi (sellier-maroquinier), Créations Louis 
Carton (fabricant d’objets en papier et/
ou carton), l’atelier de Tof (luthier et/ou 
restaurateur de guitares), l’atelier Chris-
telle Pontoire (modiste) et l’atelier B-Cha-
ligné (tapissier d’ameublement et déco-

rateur) proposent des démonstrations 
et animations, mettant à l’œuvre leurs 
matériaux.
Pour l’occasion, la bibliothèque reste ou-
verte pendant l’événement, proposant la 
lecture de contes aux enfants et mettant 
à disposition des ouvrages à consulter 
sur les métiers d’art.

Infos :

Détails des sites des ateliers sur : 
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
manifestation/parcours-9-metiers-dart-

nuaille

Initiation à la vannerie à Cholet
> Vendredi 1er avril, de 14 h à 17 h, same-
di 2 et dimanche 3 avril, de 11 h à 13 h et 
de 14 h à 19 h
Aurélie Bossu, vannière, ouvre pour la 
première fois les portes de son atelier, 
pour une initiation, sur rendez-vous 
uniquement. Les participants peuvent 
appréhender l’osier et d’autres éléments 
puis repartent avec leur création. Une 
participation de 20 € est demandée 
pour la matière première.

Infos et inscriptions :

Aurélie Vannerie
34 rue des Tisserands à Cholet

Tél. : 06 07 38 64 71
aurelievannerie@gmail.com

Cholet et Nuaillé - Les rendez-vous des Journées européennes des métiers d’art

Atelier Urga

Atelier Saint-Éloi

Atelier B-Chaligné

Aurélie VannerieÉbénisterie Leblanc
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Quelques semaines seulement après 
la fin de la tournée Un air de famille 
inspirée par son dernier album éponyme, 
Patrick Fiori repart sur les routes pour un 
nouveau défi. Le chanteur corse, révélé 
dans la comédie musicale Notre-Dame 
de Paris, se produira jusqu’à l’été dans 
les églises et cathédrales de France et de 
Belgique, avec Version originale. L’ancien 
juré du télécrochet The Voice justifie 
aisément ce choix : « Quand je quittais 
l’école, je passais souvent par l’église 
avant de rentrer. Déjà pour me couper du 
bruit, être au calme, m’isoler, et y trouver 
une certaine sérénité… Pour moi l’église, 
c’était mon refuge. Et devant chaque 
statue, je profitais de cette résonance 
naturelle pour pousser ma voix. C’est l’un 
des endroits, avec les cages d’escalier, où 

j’ai appris à être chanteur ! »
Le jeudi 7 avril prochain, à 20 h 30, Patrick 
Fiori fera étape à Cholet, au Sacré-Cœur, 
là même où Natasha St-Pier et Laurent 
Voulzy ont déjà conquis des centaines 
de mélomanes ces derniers mois. Il 
reprendra des titres de son répertoire, 
adaptés aux églises, mais aussi des 
chants arméniens et corses et des 
incontournables de Notre-Dame de 
Paris.

Infos et billetterie :

> Office de tourisme du Choletais, 
14 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 49 80 00
> Sites de billetterie en ligne

Tarif : 44 €

Cholet - Patrick Fiori en concert 
au Sacré-Cœur
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Cholet - L’ensemble Erwin List joue 
Vivaldi et Beethoven à Saint-Pierre

Sous la direction de Loïc Chevalier, l’en-
semble Erwin List donnera un concert 
le samedi 9 avril, à 20 h 30, en l’église 
Saint-Pierre, autour d’un répertoire 
printanier.
En première partie, le Stabat mater 
de Vivaldi sera joué par l’orchestre à 
cordes de l’ensemble et la soliste Hélène 
Racineux. Puis le chœur interprétera une 
série de pièces vocales a cappella. Enfin, 
un des chefs-d’œuvre de Beethoven, 
la Fantaisie pour piano, chœur et 

orchestre, avec la virtuosité du pianiste 
soliste Noël Relandeau, permettra de 
réunir les 70 musiciens de la formation 
pour conclure, avec bonheur, ce grand 
concert.

Infos et billetterie :

www.ensembleerwinlist
Tarifs :

15 €, 8 € réduit
gratuit moins de 12 ans

D
.R

.L’ensemble Erwin List réunit 70 musiciens.

Le samedi 2 avril, à 20 h 30, au théâtre 
Interlude, l’Orchestre harmonique de 
Cholet (OHC) présente son programme 
de printemps, qui met à l’honneur des 
compositeurs inspirés par des œuvres 
picturales.
• Norman Rockwell Suite de Hayato 
Hirose : suite orchestrale colorée 
inspirée de trois des plus grandes 
œuvres de l’illustrateur américain 
Norman Rockwell : The Marriage 
License, Shuffleton’s Barbershop et 
Christmas Homecoming.
• Scenes from Le Louvre de Norman 
Dello Joio : pièce composée en 1965 
pour l’émission télévisée de la NBC, Le 
Louvre, qui a valu à son compositeur un 
Emmy Award. Son arrangement pour 
orchestre d’harmonie est construit en 
cinq mouvements avec notamment 
des thèmes empruntés de composi-

teurs de la Renaissance tels que Susato, 
Lully ou encore Cesti.
• The Venetian Collection de Johann de 
Meij : pièce qui évoque quatre tableaux 
du Peggy Guggenheim de Venise. 
L’OHC interprétera deux des quatre 
mouvements : Voice of Space évoquant 
l’artiste belge surréaliste René Magritte 
et le mouvement The Red Tower inspi-
ré par l’artiste italien Giorgio de Chirico.
La deuxième partie du concert sera 
assurée par l’Orchestre d’Harmonie de 
Toutes Aides, de Nantes.

Infos :

En vente sur : www.ohc-49.fr,
à l’Office de tourisme du Choletais

14 avenue Maudet à Cholet
Tarifs : 8 € plein, 5 € réduit,

gratuit moins de 10 ans

Cholet - L’Orchestre harmonique de 
Cholet présente En peinture
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L’orchestre harmonique du Choletais

Yzernay - L’orchestre d’harmonie en 
concert

L’orchestre d’harmonie d’Yzernay orga-
nise son concert annuel, ce samedi 
2 avril, à 20 h 30, à la salle Saint-Georges.
Formation musicale d’une trentaine 
de musiciens, l’orchestre d’harmonie 
répète tous les vendredis soir sous 
la direction de Julien Pontoire, 
directeur musical. On le retrouve 
tout naturellement à la baguette du 
concert gratuit, proposé tous les ans 
par la formation. Le thème retenu cette 

année par les musiciens yzernéens 
est celui des frissons et des chansons. 
Le public pourra ainsi entendre, en 
première partie, les bandes originales 
de films d’horreur bien connus comme 
Les dents de la mer, Beetlejuice, 
Les Gremlins… En seconde partie, 
l’orchestre reprendra de grands 
classiques de la variété française et 
internationale.
Avec le printemps, l’orchestre 
d’harmonie d’Yzernay va reprendre 
ses sorties. Il jouera ainsi à Rouillé (86) 
à Pâques, puis participera à la fête des 
fleurs de Saint-Macaire-en-Mauges à la 
Pentecôte avant d’animer la prochaine 
fête de la musique d’Yzernay, le 
vendredi 24 juin prochain.

Infos :

Salle Saint-Georges
Rue de l’Abbé Fresneau

Entrée gratuite
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Coron - Un marché de printemps à l’école

L’école privée Saint-Louis organise son 
marché de printemps, avec le concours 
de trois producteurs locaux de fleurs et 
légumes, le samedi 7 mai prochain, de 
11 h à 12 h.
Les plants de légumes proviendront, 
cette année, d’un nouveau producteur : 
les Serres de la Génière à Saint-Hilaire-
du-Bois, commune déléguée de Lys-
Haut-Layon. « La partie bio ayant eu 
du succès, nous continuons de travail-
ler avec Plants et bio, de Valanjou, qui 
élargit sa gamme avec des petits fruits » 
indique l’Association de parents de 
l’enseignement libre (Apel). Ainsi sont 
proposés, en nouveautés, framboisiers, 
mûriers, groseilliers et mini-rosiers bio, 
ainsi que des géraniums odorants, des 
trios de poivrons, de l’origan et du lau-
rier. Quant aux cucurbitacées, elles se-

ront disponibles par barquettes de trois 
godets, « pour faciliter le transport et la 
reconnaissance des plants ».
En plus des deux producteurs déjà 
cités, la Choletaise horticulture de La 
Séguinière, est également associée 
à cette opération, dont l’objectif est 
d’aider à financer les différents projets 
pédagogiques de l’école. « Vous êtes 
tous invités à participer, que vous soyez 
concernés ou non par l’école. Parlez-en 
à votre entourage » lancent les parents 
d’élèves.
Le retour des commandes est souhaité 
pour ce samedi 2 avril.

Infos et bon de commande :

Facebook : Apel Saint Louis Coron
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Le tournoi caritatif de football Caris-
port revient pour sa 30e édition, les 
samedi 6 et dimanche 7 août prochain. 
En attendant, Carisport organise des 
temps forts pour retrouver le public. 
La première animation, Festi’Carisport, 
donne rendez-vous ce samedi 2 avril, à 
la salle Jean Ferrat, pour un repas tarti-
flette animé par le groupe de folk festif 
Anatole Larsen. Puis, le samedi 14 mai, 
une soirée réservée aux bénévoles cé-
lébrera également le plaisir de partager 
des moments de convivialité. Une ran-
donnée pédestre sera aussi proposée 
le dimanche 22 mai.

Avec pour devise « Faire du bien par le 
sport », l’objectif premier de l’associa-
tion Carisport consiste à financer, au-
près d’associations ou centres spéciali-
sés, du matériel sportif pour personnes 
en situation de handicap : fauteuils de 
basket, planches à voile, arcs, tapis… 

Réservations :

Tél. : 06 69 07 11 05
Tarifs Festi’Carisport :
18 €, 9 € moins de 12 ans

Le May-sur-Èvre - Festi’Carisport, une soirée 
pour se retrouver

Depuis 1992, 292 projets ont été soutenus 
pour un montant total de 692 763 €. Ca
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Comme chaque année, les bénévoles 
et salariés remettent un petit coup de 
frais dans les locaux du Centre Socio-
culturel Intercommunal (CSI) Chloro’fil, 
en réalisant quelques travaux.
Cette année, le rendez-vous est donné 
le mardi 12 avril prochain, de 10 h à 
17 h 30, avec un repas prévu par le CSI.
Les bénévoles sont attendus nom-
breux pour participer à cette journée, 
pour laquelle il est nécessaire de s’ins-
crire. Au programme : peinture dans la 
salle d’activité, réparation du portail du 
jardin, installation d’un barnum, créa-
tion d’un potager, ponçage, réparation 

et peinture des bancs, extraction des 
ronces et d’une souche, plantations, 
taille des arbres dans le jardin, fabrica-
tion d’une silhouette de bus pour le 
festi’bus, nettoyage de la cuve et des 
toilettes à l’extérieur, tours de déchè-
terie…

Infos et inscriptions :

CSI Chloro’fil
40 bis rue de la Libération

à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 93 41

accueil@csichlorofil.fr

Chloro’fil - Bénévoles recherchés pour la 
journée bricolage et jardinage
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Lys-Haut-Layon/Vihiers - L’école Saint-Jean 
organise sa chasse aux œufs

Les cloches de Pâques passeront un 
peu en avance, à Vihiers, commune 
déléguée de Lys-Haut-Layon, pour que 
les élèves des classes de maternelle et 
primaire de l’école Saint-Jean puissent 
chasser les œufs. L’Association de pa-
rents de l’enseignement libre (Apel) or-
ganise, en effet, sa chasse aux œufs ce 
dimanche 3 avril, de 10 h à 17 h, dans le 
parc Chevillotte, rue Nationale à Vihiers.
L’association recommande aux enfants 
de venir avec leur petit panier ainsi 
que bottés pour ne pas repartir avec 

les pieds mouillés. Trois distributions 
d’œufs (en plastique) ont lieu par heure, 
les enfants se voyant remettre un sachet 
d’œufs en chocolat contre leur récolte.
Cette chasse aux œufs n’est pas réser-
vée qu’aux enfants de l’école Saint-
Jean. Sont ainsi également invités tous 
les enfants de Lys-Haut-Layon, et de 
plus loin encore ! Des boissons et gâ-
teaux seront en vente sur place.

Tarif :

2 € par chasse

D
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À raison de trois distributions d’œufs par heure,
les enfants pourront en ramasser beaucoup.
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Association centenaire relancée en 
2016 sur les bases de l’Étoile de Tigné 
puis de l’Olympique de Tigné, Tigné 
Sports et Loisirs (TSL) a pour objectif 
de répondre aux attentes des habitants 
de Tigné, La Fosse-de-Tigné, Tancoigné 
et Trémont, communes déléguées de 
Lys-Haut-Layon. Elle réunit, depuis, 10 
sections : TSL gym douce, gym tonic, 
Squat’Ados, échanges de savoirs et pé-
tanque à Tigné ; TSL loisirs et bobine et 
chiffons à La Fosse-de-Tigné ; TSL patri-
moine et pilates à Tancoigné et, enfin, 
TSL Move dancing à Trémont, la toute 
dernière section lancée cette année 
autour de la danse modern’ jazz.
Réunissant déjà 11 enfants âgés de 4 à 7 
ans en cours d’éveil à la danse, le mercre-
di de 9 h 30 à 10 h 15, à la salle des loisirs 
de Trémont, la section propose aussi un 

stage de découverte. Celui-ci aura lieu 
les lundi 11 et mardi 12 avril après-midi, 
autour d’Oriane, professeure diplômée 
d’État, à Trémont avec, au programme :
- initiation danse, de 6 à 8 ans, de 
15 h 30 à 16 h 30,
- éveil à la danse, de 4 à 6 ans, de 16 h 30 
à 17 h 15,
- modern’ jazz, de 10 à 12 ans, de 17 h 15 
à 18 h 15,
- modern’ jazz, pour les plus de 13 ans, 
de 18 h 30 à 19 h 30,
- modern’ jazz adulte, de 19 h 30 à 
20 h 30.

Inscriptions :

assotsl49@gmail.com
Tarifs :

de 8 € (éveil) à 10 € la séance
100 € l’adhésion annuelle

Lys-Haut-Layon/Trémont - Deux jours de stage 
de danse avec TSL Move dancing
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Lys-Haut-Layon et Saint-Paul-du-Bois - De nouvelles 
retrouvailles prévues au Domino

Après avoir organisé de premières 
retrouvailles, pour les anciens joueurs, 
bénévoles et dirigeants né(e)s avant 
1960, l’Association Sportive Saint-Hilaire 
Vihiers Saint-Paul (ASSHVSP) en pro-
pose de nouvelles ce dimanche 3 avril, 
à partir de 14 h, au stade du Domino. 
« L’objectif est de regrouper les anciens 
joueurs du Stade olympique de Vihiers, 
de l’Entente sportive Saint-Hilaire et de 
l’Union sportive Saint-Paul né(e)s, cette 
fois, entre 1960 et 1979 » indique Louis-
Marie Onillon, bénévole et référent de 
l’ES Saint-Hilaire-du-Bois.
Au programme de cette deuxième 

journée de retrouvailles : le match de 
l’équipe C face à FC Layon 2 en D4 à 
12 h 30, puis la rencontre de R3 entre 
l’équipe A et ChristopheSéguinière, 
suivi d’une photo souvenir, à 17 h avant 
que tout le monde se réunisse pour 
partager le verre de l’amitié.

Infos :

> SO Vihiers :
Jean-Yves Surot au 06 86 99 49 26

> US Saint-Paul-du-Bois :
Jérôme Abelard au 06 15 72 52 76

> ES Saint-Hilaire-du-Bois :
Louis-Marie Onillon au 06 82 87 47 32

Une première journée de retrouvailles
de la génération précédente a déjà eu lieu en octobre dernier.

11 enfants constituent déjà un premier groupe de danse.

La Randomagnonne, organisée par le 
club la Stella Sports cyclisme, a lieu ce 
dimanche 3 avril. Cette randonnée pro-
pose des circuits cyclo de 41 à 74 km, 
des circuits VTT de 22 à 53 km ainsi que 
des circuits pédestres, de 8 à 23 km.
Pour permettre à tous de participer à 
cet événement, un circuit familial de 
5 km, accessible aux poussettes, est 
également possible. Cette randonnée, 
en partenariat avec la bibliothèque 
Point virgule, sera jalonnée d’ateliers 
animés sur le thème « à la découverte 
de ce qui nous entoure ».
Cette randonnée est l’occasion de dé-
couvrir des coteaux et sentiers inédits, 
des chemins privés étant ouverts uni-

quement le jour de la manifestation.
Amoureux de sport, de détente et de 
convivialité, la Stella Sports cyclisme 
vous attend nombreux pour la 25e édi-
tion de la Randomagnonne.
Les inscriptions et départs se font au 
complexe sportif, de 7 h 30 à 10 h.

Infos :

Sandwich et boisson à l’arrivée 
Prévoir sa timbale

Tarif : 5 €

La Romagne - La Randomagnonne :  
25e édition !

Chloé Besnard, coach sportive, propose 
depuis quelques mois des séances de 
sport, sous forme de cours collectifs, 
à Saint-Christophe-du-Bois. Renforce-
ment musculaire, cardio, zumba, cross 
training, stretching et méditation sont 
au programme, parfois avec du petit 
matériel. 
Avec l’arrivée des beaux jours, elle fait 
évoluer son activité en imaginant des 
séances inédites en extérieur, dans 
différents lieux de la commune, avec 
l’accord de la Municipalité. 
« Vous avez envie de transpirer tout en 

sculptant votre corps dans la joie et la 
bonne humeur ? Le cross training est 
fait pour vous ! » lance la coach. 
Les séances, ouvertes à tous et acces-
sibles à tous les niveaux, ont lieu le 
samedi, à 9 h 30. Pour y participer, il est 
impératif de s’inscrire. 

Infos :

Chloé Besnard
Tél. : 07 86 02 88 19

chloebesnardcoaching@gmail.com 
Facebook : Chloé Besnard

Cours d’essai offert

Saint-Christophe-du-Bois - Du cross training, 
maintenant aussi en extérieur

St
el

la
 S

po
rt

 C
yc

lis
m

e

St
el

la
 S

po
rt

 C
yc

lis
m

e

D
.R

.
Ti

gn
é 

Sp
or

ts
 e

t L
oi

si
rs



19Synergences hebdo - N°607 . Du 30 mars au 5 avril 2022

AGENDA

Mer. 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

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

Jeu. 31 mars, 28 avril, 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

Ven. 1er avril/Cholet
Café numérique
Venez avec votre ap-
pareil (PC portable, 
tablette, smartphone) 
et vos questions. Échan-
gez avec les participants 
vos trucs et astuces, 
pour mieux profiter de vos appareils. 
Attention : ceux-ci ne seront pas réparés !
De 10 h à 12 h, médiathèque Élie Chamard,
place Jean Moulin

Ven. 1er avril/Cholet
Soirée éveil
Sandrine Colmont (auteure, coach intuitif, mé-
dium et énergéticienne), Élodie Batteur (prati-
cienne en soin énergétique, méditations guidées 
et sonores) et Stéphanie Picot (organisatrice 
d’événements bien-être) proposent une soirée 
autour de l’éveil spirituel et son influence sur la vie 
personnelle et professionnelle. Au programme : 
conférence interactive, relaxation sonore, mes-
sages de guidance en salle.
Tarif : 20 €
Infos et inscriptions obligatoires au 06 07 16 05 21
À 18 h, 26 rue des Pagannes

animations

Ven. 1er avril/La Tessoualle
Sam. 2 avril/Cholet
Mar. 5 avril/Montilliers
Découvertes 
botaniques
Le jardin Camifolia 
intervient pour faire 
découvrir les plantes 
surprenantes et leurs 
histoires insolites.
Explorez la botanique 
à l’aide de vos cinq 
sens… Le monde végétal réserve bien des surprises. 
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 70 53 22 (La Tessoualle) 
ou au 02 41 70 75 73 (Montilliers)
À 17 h, bibliothèque Bouquin-bouquine, 
1 place du Souvenir à La Tessoualle,
À 14 h, médiathèque Élie Chamard,
place Jean Moulin,
À 16 h, 1 place Marie Leroy à Montilliers

Sam. 2 avril/Cholet
Une histoire du sample
Découverte musicale animée par DJ Slade, Pierre et 
Gilles de la médiathèque : comment faire du neuf 
avec de l’ancien ? De Charles Aznavour à Dr Dre.
Public ado-adulte, entrée libre, 
durée : 1 h 30
Infos au 02 72 77 22 65 
ou e-changes.cholet.fr 
ou 02 41 30 62 93
À 10 h, relais lecture 
Tire lire, centre 
social Horizon, 
4 allée des 
Aigles

Mer. 6 avril/Coron
Astronomes en 
herbe
Découverte scien-
tifique animée par 
David de Cuevas, 
président de
l’association des
 Étoiles du vent.

Viens découvrir les secrets du 
système solaire et observer le 
soleil à travers un télescope. 
De 8 à 10 ans, durée : 2 h à 2 h 30
Gratuit, sur inscription au 02 72 77 22 67 
ou 02 72 77 20 03 ou e-changes.cholet.fr 
ou au 02 41 62 69 40
De 9 h 30 à 12 h, bibliothèque,
2 rue David d’Angers

Mer. 6 avril/Cholet
À la découverte de la réalité virtuelle
Avec Pierre et Olivier, 
de la médiathèque, 
mets ton casque et 
pars à la découverte 
de nouveaux mondes. 
À partir de 13 ans, 
entrée libre, durée : 2 h
Infos au
02 72 77 22 72
ou 02 72 77 22 65
ou e-changes.cholet.fr
À 14 h, médiathèque Élie Chamard,
place Jean Moulin

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 ins-
piré des escape rooms, cette animation vous met au 
défi de venir à bout d’une énigme historique sur la 
Première Guerre mondiale, en une heure !
À partir de 13 ans. Cinq personnes maximum par 
séance. Gratuit et sur inscription préalable auprès de 
la bibliothèque
Tél. : 02 41 64 29 32
À 16 h, bibliothèque À livre ouvert, 6 rue de la Forêt

Jeu. 31 mars 
et ven. 1er avril
Cholet et Cernusson
Spectacle : Peter Shub, 
Vestiaire non surveillé
Dans le cadre d’Itinérances, 
la nouvelle saison cultu-
relle de l’Agglomération du 
Choletais, Vestiaire non surveillé, le spectacle solo de 
Peter Shub, mime le plus bruyant du monde, est pro-
posé par la commune de Cernusson et le Jardin de 
Verre. À partir de 12 ans.
Tarifs : 8 € plein, 5 € réduit, 3 € très réduit
Infos et réservations : Jardin de Verre
13 bd Gustave Richard à Cholet
Tél. : 02 41 65 13 58 ou billetterie@jardindeverre.fr
À 20 h, Jardin de Verre à Cholet (jeu.) et à 20 h 30, 
salle polyvalente de l’école à Cernusson (ven.)
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Dim. 3 avril/Entre La Tessoualle et Maulévrier
Balade L’émoi sauvage
Balade guidée à la découverte des plantes sauvages 
médicinales et comestibles, organisée par Émoi sau-
vage. Tarif : 30 €
Sur inscription uniquement (le lieu précis sera alors 
communiqué)
Inscriptions au 07 77 37 67 93 
ou lemoisauvage@ecomail.fr
De 9 h 30 à 12 h 30

Dim. 3 avril/Cholet
Matinée petit-déjeuner
Pour glisser du bon pied, Glisséo offre le petit-déjeuner, 
chaque premier dimanche du mois, sur l’îlot central 
de la piste ludique de la patinoire. Tarifs : 5,30 €, 4,30 € 
moins de 18 ans et étudiants (2,80 € les patins).
Infos : www.glisseo.com
De 10 h à 12 h 30, Glisséo

Dim. 3 avril/Montilliers
Ouverture de l’étang
La Gaule montéglésienne ouvre la pêche à l’étang des 
Prés Naiteaux, autorisée jusqu’au jeu. 30 juin, du sam. au 
lun., le mer. et jours fériés, et du sam. 2 juil. au lun. 31 
oct., tous les jours sauf le jeu. Tarifs carte sociétaire : 20 €, 
30 € hors commune, 5 € à la journée, gratuit moins de 
14 ans
Cartes en vente à la supérette, chez Émile Guillet, 1 im-
passe de la Tannerie et chez Pascal Mercier, 1 impasse 
de l’Abbaye ainsi qu’à l’étang.

Mar. 5 avril/La Tessoualle
Portes ouvertes Informatic’s club’s
Présentation des modules : découverte de Windows 
(maîtrise du clavier, souris, messagerie, pièces jointes, re-
cherche sur Internet), puis Windows niveau 1 (création 
de dossiers, signature et paraphe, fichiers PDF, transfert 
de photos, compresser et décompresser des fichiers) et 

animations (suite)

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 

niveau 2 (documents sur le cloud, mise à jour Win-
dows et son navigateur, création de comptes pour 
démarches administratives)
Inscriptions pour les périodes de septembre 2022 
et janvier 2023. Chaque groupe sera composé de 
six personnes et trois accompagnateurs.
Tarif : 30 € les 12 cours de 2 h (venir aux cours avec 
votre ordinateur portable)
À 14 h 30, salle Camille Claudel

Mer. 6 avril/Cholet
Le temps d’une histoire
Avec Véronique, de la médiathèque, en partenariat 
avec le conservatoire. Ouvert à tous les petits et 
grands amateurs de belles histoires. À partir de 5 
ans, entrée libre et gratuite
Infos au 02 72 77 22 76 ou e-changes.cholet.fr
À 16 h, médiathèque Élie Chamard,
place Jean Moulin

Du ven. 8 au dim. 10 avril
Lys-Haut-Layon/Trémont
Portes ouvertes domaine viticole
Le domaine du Moulin ouvre ses portes. À cette oc-
casion, Quentin Chevrier fera découvrir son exploi-
tation viticole mais aussi laitière. Au programme : 
dégustation, découverte du robot de traite, anima-
tions, etc.
De 9 h à 19 h, 7 le Moulin à Trémont
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer 
avec modération.

Sam. 9 avril/Cholet
Samedi Famille Nature
Cholet Animation Enfance organise un temps nature 
de deux heures, guidé par un animateur de la Maison 
de la nature : « les œufs dans le même panier » pour 
une chasse de circonstance. Tarif : 5 € par famille (de 
Cholet ou du Puy-Saint-Bonnet), avec pour seule 
condition d’inscrire au moins deux générations.
Inscriptions sur cholet.fr. Infos au 02 72 77 24 00
ou accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr
De 10 h à 12 h, étang des Noues, Maison de la nature

Dim. 10 avril/Cholet
Super loto
Le centre social Pasteur organise un super loto avec de 
nombreux lots à gagner.
3 € la carte, 10 € quatre cartes, 20 € dix cartes
Bar et restauration sur place
Infos au 02 41 65 01 05 ou cs.pasteur@wanadoo.fr
À partir de 13 h 30, salle Mocrat

Lun. 11 et mar. 12 avril/Cholet
Stage de tapisserie d’ameublement
L’association des Amis du Musée du Textile et de 
la Mode propose de découvrir les techniques de 
tapisserie d’ameublement avec Bénédicte Chaligné 
Atelier B.Chaligné, de Nuaillé. En deux jours, réalisez 
la garniture d’une chaise à pelote. Venez avec votre 
chaise à retapisser pour lui donner une seconde vie.
Tarif : 230 € les deux jours (10 heures de formation, 
fournitures comprises, chaise à fournir).
Inscription sur : museedutextiledecholet@gmail.com
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h,
Musée du Textile et de la Mode, rue du Dr Roux

Sam. 2 avril/La Séguinière
Repair café : jeter ? Pas question !
Vous avez un appareil cassé ? Réparez-le avec les 
bénévoles du repair café du Centre Socioculturel 
Intercommunal (CSI) Ocsigène. Un café vous y 
attend.
Infos au 02 41 56 26 10 ou accueil@ocsigene.fr
De 9 h à 12 h, foyer des jeunes

Sam. 2 avril/Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets 
aux côtés des membres du repair café.
Infos au 02 41 65 66 51
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social le Verger, rue du 
Bois Régnier

Sam. 2 avril/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Café Informatique et repair café
Se sentir plus à l’aise avec l’outil informatique 
(ordinateur, tablette, smartphone…), profiter de 
conseils d’achat, apprendre quelques bases infor-
matiques…
Profitez de ce moment pour ne plus jeter et répa-
rer ensemble vos appareils en panne avec l’aide 
de bricoleurs « experts » : petit électroménager, 
vélo, vêtements….
De 9 h 30 à 11 h 30, en accès libre, centre socio-
culturel, 2 rue du Comte de Champagny
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Dim. 3 avril/Maulévrier
Randonnée
Organisée par la section marche de Loisirs et culture. 
Quatre nouveaux circuits de 6, 9, 14 et 20 km, avec un 
passage par le Parc oriental.
Café offert au départ, ravitaillement sur chaque circuit 
et repas chaud à l’arrivée.
Tarifs : 6 €, 3 € pour les moins de 12 ans
Inscriptions de 7 h 30 et 10 h, salle des fêtes 

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 sportives, 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

Du lun. 11 au ven. 22 avril/Cholet
Stages multisports

Proposés par le Centre d’initiation aux sports de plein 
air (Cispa). Au programme : tir à l’arc, VTC, escalade, 
orientation, voile et canoë-kayak. Activités en fonction 
des conditions météorologiques.
À partir de 8 ans, savoir nager est indispensable (certifi-
cat de natation exigé)
Tarif : 16 € l’après-midi, sous réserve d’un nombre suffi-
sant d’inscriptions
Infos au 02 41 49 80 60 ou info@cispa.fr
Inscriptions à l’accueil du Cispa, port de Ribou
De 14 h à 17 h, port de Ribou

sport

Sam. 2 et dim. 3 avril/Cholet
Hockey sur glace
En cas de victoire en quarts de 
finale, les Dogs jouent leurs deux 
premiers matches de demi-finales 
des play-off de Division 1.
À 19 h 20 (sam.) et 19 h (dim.), 
patinoire Glisséo, 
av. A. Manceau

cinéma
Ven. 1er et dim. 3 avril
Compagnons
Comédie dramatique (1 h 50) avec Agnès Jaoui et 
Pio Marmaï
À 20 h 30 (ven.) et 15 h (dim.)

Sam. 2 et lun. 4 avril
Goliath
Thriller (2 h 02) avec Gilles Lellouche, Emmanuelle 
Bercot et Pierre Niney
À 20 h 30

Lun. 4 avril
Maigret
Policier (1 h 28) avec Gérard Depardieu, Mélanie 
Bernier, Aurore Clément et André Wilms
À 14 h 30

Mar. 5 avril
Ali et Ava
Comédie dramatique (1 h 35) avec Adeel Akhtar 
et Ellora Torchia
À 20 h 30 en vost

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

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 so-
phrologie 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’as-
sociation 
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 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 rempotage 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

Dim. 3 avril/Cholet
Cabotin Décibels : 
un tremplin pour les lycéens
Sortir de sa salle de répétition, son garage ou son 
école de musique pour se produire sur la scène 
du Jardin de Verre, c’est possible grâce au tremplin 
Décibels.
Le Cabotin Décibels est un concert pour 
découvrir quelles musiques fabriquent les lycéens 
d’aujourd’hui. Gratuit
À 18 h, Jardin de Verre, 13 bd Gustave Richard

Jusqu’au dim. 10 avril
Saint-Paul-du-Bois
Un pépin dans 
les noisettes
L ’ a s s o c i a t i o n 
d ’ é d u c a t i o n 
populaire joue la 
comédie de Jean-
Claude Martineau 
Un Pépin dans 
les noisettes. Les 
représentat ions 
auront lieu :
- ven. 1er et 8, sam. 
2 et 9 avril à 20 h 30,
- dim. 3 et 10 avril à 14 h 30.
Tarif : 10 €. Réservations au 02 41 75 42 26 unique-
ment le vendredi de 14 h à 20 h 30
ou www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr
Théâtre de la Source

théâtre
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expositions
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.
De 10 h à 18 h, les mar. et jeu. ;
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h le mer., 
médiathèque Élie Chamard, place Jean Moulin

Jusqu’au mer. 6 avril/Cholet
Choletmorphose

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

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

Jusqu’au dim. 22 mai/Cholet
Coton, la conquête 
du monde
Après le Musée du Tex-
tile et de la Mode qui 
a présenté des travaux 
d’artistes contempo-
rains inspirés par le 
coton, le Musée d’Art 
et d’Histoire et son 
partenaire, l’associa-
tion 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

Du sam. 9 au dim. 17 avril/Maulévrier
Exposition
Pour fêter les dix ans de son atelier de peinture 
acrylique et pastel, Muriel Brené expose les travaux de 
ses élèves ainsi que ceux de l’atelier du Planty. Entrée 
gratuite. Infos : Facebook : Les ateliers de Muriel Brené
De 14 h à 18 h, espace Foulques-Nerra, 
face à la mairie

conférences
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 maté-
riel 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’Eurespace, 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 
martiens : « Sommes-nous seuls dans l’Uni-
vers ? À la recherche des intelligences extra-
terrestres ». Tarif : 5 €
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre 
d’Eurespace, rue Eugène Brémond

Mer. 6 avril/Cholet
L’art insolite
L’UTL organise une conférence, animée par 
Jean-Olivier Saiz, professeur agrégé d’espa-
gnol : « le Louvre insolent ». Tarif : 5 €
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre 
d’Eurespace, rue Eugène Brémond

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 ré-

sidence 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

Une création 
d’Éva Premillieu Giovanna Chauvin-Rossi
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Mer. 6 avril/Cholet
L’industrialisation de la filature 
et du tissage du coton
En lien avec l’exposition Coton, la conquête du 
monde, le Musée d’Art et d’Histoire propose une 
nouvelle conférence. L’industrie cotonnière (fila-
ture et tissage) n’a pas pâti de la Révolution fran-
çaise. Elle s’est développée sur le modèle anglais, 
notamment grâce aux prisonniers de guerre, 
surtout irlandais. Après 1815, se multiplient les 
importations de machines à vapeur ou de méca-
niques anglaises, accentuant l’industrialisation du 
secteur dans certaines régions françaises.
Gratuit sur inscription au 02 72 77 23 22
À 18 h 30, Musée d’Art et d’Histoire, 
avenue de l’Abreuvoir
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Les aînés et les membres du club de l’amitié du Puy-Saint-
Bonnet ont retrouvé le bonheur d’un moment de fête et 
de convivialité, autour d’un goûter offert par le Centre 
communal d’action sociale (CCAS). Gilles Bourdouleix et 
Laurence Texereau, président et vice-présidente du CCAS, 
accompagnés d’autres élus, ont pu échanger avec les 
117 participants, avant des jeux et parties de cartes animés.

Parmi les nombreuses animations proposées par le 
réseau des bibliothèques du Choletais e.changes, les 
enfants âgés de 8 à 12 ans, aidés de deux animateurs de 
la médiathèque Élie Chamard, ont pu s’initier au codage, 
c’est-à-dire la programmation informatique. Cette activité 
permet, par exemple, de créer un jeu vidéo en animant des 
personnages ou faire de la musique.

Juste avant le grand rendez-vous de Cholet Pays de la 
Loire, la salle des Fêtes s’est parée de nouvelles couleurs. 
Elle est désormais toute de bleu vêtue, annonçant les 
championnats de France de cyclisme sur route, qui 
animeront le Choletais du jeudi 23 au dimanche 26 juin 
prochain.

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire (TRPL) a remporté 
un vif succès lors de ses représentations de Maestro, une 
pièce adaptée du roman de Xavier-Laurent Petit, mise en 
scène par Camille de la Guillonnière, directeur du TRPL. La 
représentation du samedi a accueilli l’orchestre Mozart du 
Conservatoire du Choletais.

Les aînés réunis pour un goûter
Mercredi 16 mars - Le Puy-Saint-Bonnet

Coder en s’amusant
Mercredi 16 mars - Cholet

La salle des Fêtes toute de bleu vêtue
Mercredi 16 mars - Cholet

Maestro, joué par le TRPL
Ven. 18 et sam. 19 mars - Cholet

PANORAMA Crédit photos : Étienne Lizambard sauf mention contraire
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La Journée nationale du souvenir et de recueillement à 
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc s’est 
déroulée place du 77e R.I.. En présence des élus de la 
Ville de Cholet, le maire, Gilles Bourdouleix, a déposé une 
gerbe, aux côtés de François-Michel Soulard, président du 
Souvenir français.

Le club de VTT All trails a accueilli 190 marcheurs et  
90 vététistes lors de sa randonnée semi-nocturne, où les 
lampes torches étaient les bienvenues pour ne pas s’égarer 
en chemin. Les organisateurs ont décidé de réserver une 
partie des bénéfices pour aider les civils ukrainiens.

Commémoration pour le souvenir
Samedi 19 mars - Cholet

180 randonneurs dans la nuit
Samedi 19 mars - Lys-Haut-Layon/Trémont

PANORAMA (SUITE)

La veille de la classique cycliste, les cyclotouristes et 
passionnés ont pu, en avant-première, découvrir le circuit 
emprunté par les professionnels, à travers trois parcours de 
75, 128 ou 160 km. Un retour apprécié de cette randonnée, 
organisée en partenariat avec Cholet Vélo Sport et à laquelle 
ont participé près de 400 amateurs. 

Rando Cholet Pays de la Loire
Samedi 19 mars - Agglomération du Choletais
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Cholet Pays de la Loire
Dimanche 20 mars - Agglomération du Choletais

À l’issue de la course professionnelle Cholet Pays de la Loire (photo de g.), la présidente du Conseil départemental, Florence Dabin, le maire de Cholet 
et président de l’Agglomération du Choletais, Gilles Bourdouleix, la vice-présidente du Conseil régional en charge de la Culture et des Sports, Isabelle 
Leroy, le directeur de l’épreuve, Jean-Michel Jeanneteau et le directeur adjoint à l’organisation, Patrice Brault, ont remis les récompenses aux trois 
premiers : Marc Sarreau (AG2R Citroën), vainqueur devant Emmanuel Morin (U Nantes Atlantique) et Piet Allegaert (Cofidis) (photo de dr.). 


