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VIE DU TERRITOIRE

La première zone d’écopâturage 
vient d’être créée. Les animaux 
sont arrivés le mois dernier, 
accueillis par les enfants à 
l’origine du projet.

En janvier 2021, le Conseil Municipal 
des Enfants (CME) de Saint-Léger-sous-
Cholet a voté pour créer une zone 
d’écopâturage dans la commune.
Pour les élus du CME, «  l’écopâturage 

est une manière d’entretenir du terrain 
de façon naturelle et écologique. La vé-
gétation se renouvelle naturellement. Il 
n’y a pas de nuisance sonore puisqu’il 
n’y a plus de tondeuse ou tout autre en-
gin mécanique ». Le pâturage a l’avan-
tage de ne produire aucun déchet vert. 
Les élus y voient également un bien-
être et un renfort des liens sociaux.
Après travail, réflexion et présentation 
devant le conseil municipal de leurs 
aînés, le projet des enfants a été validé. 

Le choix des élus du CME, pour cette 
première zone d’écopâturage mise en 
place dans la commune, s’est porté sur 
la zone du bassin de rétention proche 
de la salle de la Prairie, un espace d’envi-
ron 15 000 m2 (avec le bassin tampon).
Le samedi 26 mars dernier, pour la plus 
grande joie de tous, les moutons du 
Cameroun sont venus s’installer dans 
leur nouveau lieu de vie, où ils dis-
posent d’un abri leur offrant un refuge.
Un professionnel assurera la gestion et 

la surveillance de l’écopâturage. Cette 
surveillance sera réalisée lors de visites 
régulières et permettra de vérifier que 
les animaux ne manquent de rien (eau, 
herbage).
Pour leur bien-être et la sécurité de 
tous, il est rappelé que les chiens 
doivent être tenus en laisse et qu’il est 
interdit de pénétrer dans l’enclos. Il est 
également recommandé de ne pas 
nourrir les animaux.
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PROSPECTUS

Saint-Léger-sous-Cholet - De l’écopâturage à l’initiative du conseil municipal des enfants

Sous l’enseigne Émilie Marlène, 
Adeline Godet, ancienne 
costumière et modiste de 
spectacles vivants, vient de 
créer, dans la commune, son 
activité de confection de robes 
haute couture sur mesure.

Diplômée des métiers d’art, Adeline 
Godet a commencé sa carrière en 
créant des tenues de scène et plus 
particulièrement des costumes his-
toriques pour le théâtre et le cinéma. 
Elle s’est ensuite spécialisée dans la 
broderie d’art, plus précisément la bro-
derie perlée au crochet de Lunéville, un 
savoir-faire d’exception, ainsi que dans 
la confection de chapeaux.
Avec son entreprise, baptisée Émilie 
Marlène, ses deuxième et troisième 
prénoms, la jeune femme confec-
tionne des tenues sur mesure avec 
des techniques de haute couture. « Ces 
techniques apportent délicatesse et ori-
ginalité à des robes uniques. Je travaille 
exclusivement pour les femmes et avec 
les femmes. Nous réalisons ensemble 
les tenues dont elles rêvent pour leurs 
cérémonies (mariage, baptême, gala, 
etc.). Je les accompagne dans les diffé-
rents choix, notamment celui des tis-
sus, mais aussi les conseille en fonction 
de leur morphologie. Mon objectif est 

qu’elles repartent dans une tenue qui 
leur ressemble, dans laquelle elles se 
sentent belles et qui sera le reflet de leur 
personnalité » explique la couturière.
Adeline Godet réalise de A à Z toutes 
ses créations, dans son atelier saint-lé-
geois. « J’utilise des machines à coudre 
industrielles de qualité et les matières 
sont soigneusement choisies aux côtés 
de mes clientes, toujours de manière 
responsable et écologique : je n’ai ja-
mais de stock, je commande seulement 
ce dont j’ai besoin pour la création » 
détaille-t-elle.
En plus de ses confections sur mesure, 
la couturière prépare, entre chaque 
commande, une collection et un 
shooting d’inspiration par saison. « Je 
propose des modèles sur des thèmes 

différents. Mon goût pour l’histoire et la 
mode me font toujours revenir sur mon 
premier amour : le costume historique. 
J’aime revisiter la mode d’autrefois et la 
moderniser, la personnaliser. »
Il est également possible de s’initier 
avec elle aux arts du fil pendant tout 
un week-end, ou bien de réserver 
des cours de couture individuels, qu’il 
s’agisse d’acquérir les bases ou de se 
perfectionner.

Infos :

Émilie Marlène

5 chemin du Chêne Souche

à Saint-Léger-sous-Cholet

Tél. : 06 79 61 95 74

emiliemarlene.stleger@gmail.com

www.emilie-marlene.com

Saint-Léger-sous-Cholet - Émilie Marlène, couturière des grands jours

Mairie de Saint-Léger-sous-Cholet

Le conseil municipal des enfants 
a inauguré l’espace dédié à l’écopâturage.

Des moutons du Cameroun profitent de cet espace tout en assurant un
entretien naturel et écologique.
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Pour diffuser vos annonces 
dans Synergences hebdo, 

pensez à contacter la Rédaction 
trois semaines (minimum) 

avant la date de l’événement.
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Six binômes de candidats ont 
participé au concours organisé 
par le centre de formation des 
apprentis la Bonnauderie et la 
distillerie saumuroise.

Les mains tremblent un peu. La voix 
chevrote. La tension est palpable. 
S’il reste amical, le Trophée Combier, 
proposé pour la 18e année par le 
Centre de Formation des Apprentis 
(CFA) la Bonnauderie et la distille-
rie saumuroise, a donné quelques 
sueurs froides aux six binômes de 
candidats, élèves du CAP au BTS en 
arts du service ou cuisine. Les pre-
miers devaient réaliser deux cock-
tails, l’un mettant à l’honneur un si-
rop ou un alcool Combier et l’autre 
à base de café. Pour la première fois, 
un oral sur l’histoire de la distillerie, 
fondée en 1834, les attendait, ainsi 
qu’un flambage d’ananas. Piochant 
dans un panier de produits divers 
(spiritueux, épices, aromates, jus 
de fruits, nectars, fruits frais, sirops, 

etc.), les apprentis serveurs devaient 
créer leur dessert flambé, accompa-
gné d’une sauce au caramel.

Un travail d’équipe
Toujours avec des produits Combier 
et en respectant un budget de 40 € 
pour quatre personnes, les cuisi-
niers disposaient, quant à eux, de 
cinq heures pour concocter un plat 
chaud, un dessert et une mignar-
dise en harmonie avec le cocktail au 
café de leur binôme. « L’idée de ce 
concours est toujours de valoriser le 
travail d’équipe. La cuisine et la salle 

sont indissociables pour constituer 
un bon restaurant » rappelait Albert 
Lebrun, formateur au CFA.
Des six duos, ce sont finalement des 
habitués de victoire en concours, à 
savoir Mathias Gabard et Matéo Rei-
gner, du centre de formation conti-
nue Jeanne Delanoue, qui ont le 
plus séduit le jury présidé par Franck 
Choisne, PDG de la distillerie, devant 
leurs camarades du lycée éponyme, 
Naomie Vaidie et Agathe Leroyer, 
deuxièmes, et Corentin Balalou et 
Thomas Triballeau, troisièmes.

La région des Pays de la Loire 
est particulièrement touchée 
cette année par l’épidémie 
de grippe aviaire. Un risque 
sanitaire dont les particuliers 
doivent également tenir 
compte s’ils possèdent des 
volailles dans leur jardin.

Le ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation renouvelle les mesures 
de biosécurité à appliquer dans les 
basses-cours pour les propriétaires 
de volailles et autres oiseaux captifs 
destinés uniquement à une utilisa-
tion personnelle, non commerciale.
Il leur est ainsi demandé de prendre 
les précautions suivantes :
- exercer une surveillance quoti-
dienne de leurs oiseaux,
- aucune volaille (palmipèdes et gal-
linacées) de la basse-cour ne doit 
entrer en contact direct ou avoir 
accès à des volailles d’un élevage 
professionnel,
- limiter l’accès de la basse-cour (l’en-
droit où sont détenus les oiseaux) 
aux personnes indispensables à son 
entretien,
- protéger le stock d’aliments des 
oiseaux sauvages ainsi que l’accès à 
l’approvisionnement en aliments et 
en eau de boisson des volailles,

- protéger et entreposer la litière 
neuve à l’abri de l’humidité et de 
toute contamination, sans contact 
possible avec des cadavres,
- ne jamais utiliser d’eaux de surface : 
eaux de mare, de ruisseau, de pluie 
collectée… pour le nettoyage de 
l’élevage,
- si les fientes et fumiers sont com-
postés à proximité de la basse-cour, 
ils ne doivent pas être transportés en 
dehors de l’exploitation avant une 
période de stockage de deux mois. 
Au-delà, l’épandage est possible,
- réaliser un nettoyage régulier des 
bâtiments et du matériel utilisé pour 
la basse-cour.

« Nous sommes vraiment face à une 
crise sans précédent, trois fois plus 
importante que ce qu’a pu connaître 
le Sud-Ouest, précise Sylvie Rochais, 
vice-présidente de l’Agglomération 
du Choletais aux Affaires agricoles. 
Aujourd’hui, tous les particuliers 
doivent garder leurs volailles confi-
nées et les déclarer auprès de la Direc-
tion départementale de la protection 
des populations. À défaut, il peuvent 
être verbalisés. Il faut vraiment qu’ils 
se rendent compte de la situation et 
qu’ils ont un devoir d’accompagne-
ment dans cette crise, ajoute l’élue. 
5 000 à 6 000 emplois sont en jeu. »

Cholet - L’art du service et de la restauration mis en 
exergue au Trophée Combier

AdC - Faire face à grippe aviaire
L’ACTU EN BREF…

> Un job dating à la polyclinique
Ce mercredi 6 avril, le groupe Vivalto Santé orga-
nise un job dating au sein de la polyclinique du 
Parc à Cholet, de 8 h 30 à 11 h. Infirmiers, aides-
soignants ou étudiants peuvent s’y présenter, 
afin de découvrir l’établissement, ainsi que l’hô-
pital privé du Confluent à Nantes et la polycli-
nique de l’Europe à Saint-Nazaire. Des échanges 
collectifs précéderont des entretiens individuels, 
effectués au plus proche du lieu de vie des par-
ticipants.
Infos et inscriptions au 02 41 63 42 79
ou ppc.recrutements@vivalto-sante.com

> 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

> Collectes de sang 
Les prochaines collectes ont lieu :
> ce jeudi 7 avril, de 16 h 30 à 19 h 30, salle des 
fêtes, à La Tessoualle,
> le mercredi 18 mai, de 15 h 30 à 19 h 30, salle 
des fêtes, à Cholet,
> le vendredi 27 mai, de 16 h à 19 h 30, salle des 
loisirs Leclerc, à Lys-Haut-Layon/Vihiers,
> le mercredi 8 juin, de 16 h à 19 h 30, salle Azu-
ra, à Trémentines, 
> le vendredi 10 juin, de 16 h à 19 h 30, salle des 
fêtes, à Maulévrier,
> le mercredi 15 juin, de 16 h 30 à 19 h 30, espace 
convivial, au Puy-Saint-Bonnet, 
> le jeudi 16 juin, de 16 h 30 à 19 h 30, salle des 
fêtes, à La Séguinière.
Toutes les personnes de 18 à 70 ans peuvent 
donner leur sang en prenant rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Rappel des consignes : ne pas faire de sport le 
jour de la collecte, peser au moins 50 kg, bien 
boire avant et après le don, ne pas être à jeun 
et venir muni de sa pièce d’identité.

> 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 8 avril, de 14 h à 17 h
- à Toutlemonde (parking du stade),
- à La Plaine (parking de la salle de sport),
> samedi 9 avril, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
- à Saint-Paul-du-Bois (parking de la place de 
l’église).
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)
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La Municipalité d’Yzernay a 
pensé aux jeunes générations, 
en installant un city stade, puis 
des jeux, pour les plus jeunes, 
derrière la mairie.

Répondant à une demande des pa-
rents de jeunes enfants et des assis-
tantes maternelles, la Commune 
d’Yzernay vient d’installer un ensemble 
de trois jeux de plein air dans le square 
de la mairie. « Il en existait déjà dans les 
lotissements, que nous avons finale-
ment déménagés au stade, derrière la 
salle bleue, à la demande des riverains, 
souligne Jacqueline Minoza, adjointe à 
la Communication. Pour ces nouveaux 
jeux, la commission a décidé de n’ins-
taller que des jeux de 0 à 6 ans, c’est-à-
dire une tranche d’âge qui n’y vient que 
dans la journée. »
Implanté à l‘arrière de l’église, l’en-
semble comprenant un jeu à ressort, 
une maison avec tunnel et une tour 
avec rampe et toboggan, installés sur 
sol amortissant, a pour thème le pota-
ger. La municipalité a retenu la propo-
sition de la société maulévraise Eden 
Com (lire cahier p. 13 à 16), tandis que 
les terrassements ont été réalisés par 
l’entreprise Bouchet Yzernay. « Nous 
avons fait le choix d’une entreprise 
proche pour les jeux afin de faciliter les 
interventions en cas de réparation » 
précise l’élue.

Un banc devrait très bientôt être ajouté 
à l’ensemble, comme dans d’autres 
squares d’Yzernay.

Un city stade
Mis en service à la rentrée de sep-
tembre dernier, le city stade a été im-
planté au complexe sportif, derrière la 
salle de sport et le terrain de football, 
en lieu et place d’un ancien terrain de 
tennis, limitant le montant du terrasse-
ment, assuré par l’entreprise Bouchet 
Yzernay.
Reprenant le rouge du mobilier urbain 
communal, il est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite et permet 
de pratiquer le football et le basket-ball 
notamment. Il connaît un franc succès 
depuis son installation. « Il y a toujours 
des jeunes à y jouer » confirme Jac-
queline Minoza. Et pour éviter que des 
parties s’éternisent en soirée, « il était 
convenu dès le départ qu’il ne serait pas 
éclairé ».
L’espace va prochainement être agré-
menté de nouvelles tables et nou-
veaux bancs pour pique-niquer sur les 
pelouses alentour, acquis auprès de la 
société Eden com.
La Commune a investi 67 000 € HT pour 
le city stade, tandis que le coût d’instal-
lation des jeux s’élève à 22 500 € HT.

Yzernay - La Municipalité aménage pour 
les jeunes générations

Bonne nouvelle pour l’école publique 
Jean Moulin ! À la rentrée prochaine, 
une troisième classe de maternelle y 
ouvrira. Le groupe scolaire retrouvera 
ainsi sa huitième classe, fermée à la 
rentrée 2021.
En effet, les effectifs sont au beau fixe, 
avec déjà 17 nouvelles inscriptions 
comptabilisées pour l’année scolaire 
à venir. Les parents souhaitant ajouter 
leur enfant à ces effectifs peuvent faire 
une première découverte de l’école 
grâce au film présenté sur le site Inter-
net de la commune. Ils peuvent éga-
lement solliciter un rendez-vous avec 
Claire Copin, la directrice du groupe 
scolaire.

Infos et inscriptions :

École publique Jean Moulin
Place Marcel Taupin au May-sur-Èvre

Tél. : 02 41 63 82 44
ce.0490690j@ac-nantes.fr

https://www.lemaysurevre.com
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Le city stade a trouvé sa place au complexe sportif.

Les enfants peuvent désormais s’amu-
ser dans les deux nouvelles aires de 
jeux, dont l’ouverture a été officialisée 
à la fin du mois de mars.
L’une est installée à proximité du plan 
d’eau de la ZAC de Guignefolle, agré-
mentée d’une clôture afin de sécu-
riser le site, ainsi que d’un banc et de 
poubelles. La seconde se situe face à la 
salle de la Vallonnerie. Il a été décidé de 
poser, aux abords, une pelouse synthé-

tique, faisant office de sol amortissant. 
Les enfants peuvent désormais s’amu-
ser dans ces structures sur le thème 
« observatoire » pour l’une et celui de 
« l’infini » pour l’autre. 
Il est rappelé que les enfants restent 
sous la surveillance et la responsabi-
lité des parents ou accompagnateurs 
majeurs, dans le respect des tranches 
d’âges indiquées sur chaque jeu.

Nuaillé - Deux nouvelles aires de jeux
Mairie de Nuaillé

Le May-sur-Èvre - Ouverture d’une classe à 
l’école Jean Moulin

Les jeux de plein air
offrent une halte ludique

en centre-bourg.
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VIE DU TERRITOIRE
L’ACTU EN BREF…

> Ramassage des déchets
par les HULC
Le 8 de chaque mois, la brigade HULC (Habi-
tants Unis = Localités Choyées) s’équipe de 
pinces, de gants et de sacs pour partir à l’assaut 
des déchets divers et variés. Ce vendredi 8 avril, 
rendez-vous est donné à La Romagne, de 17 h 
à 19 h, à la gare routière, à côté de l’arbre du 
Centre Socioculturel Intercommunal (CSI), rue 
Nationale. Les HULC se concertent et se répar-
tissent pour couvrir les différents endroits des 
communes du territoire du CSI Ocsigène. Des 
volontaires sont toujours les bienvenus pour 
continuer à choyer les localités… Alors si vous 
avez envie de rencontrer des personnes, de vous 
balader et de faire un geste pour la planète, 
l’équipe vous accueillera.

> La chaussure recrute
Le secteur de la chaussure recrute et recherche 
des candidat(e)s motivé(e)s. Diplômes et expé-
rience ne sont pas nécessaires. Une formation 
piquage en chaussure ( dont le métier sera pré-
senté dans le prochain Synergences hebdo ) est 
organisée du lundi 2 mai au vendredi 22 juillet à 
Cholet. Une réunion d’information a lieu au Pôle 
emploi de Beaupréau ce lundi 11 avril, à 9 h 30. Il 
est impératif de s’inscrire préalablement auprès 
de Pôle emploi Beaupréau à l’adresse suivante : 
013manuela.tison@pole-emploi.net 
Infos au 02 41 75 29 30 ou
groupement-chaussure@grchaussure-pdl.fr

> Informations baby-sitting
Les jeunes de 16 ans et plus souhaitant proposer 
leurs services pour du baby-sitting sont invités à 
un temps d’informations, organisé par le Centre 
Socioculturel Intercommunal (CSI) Ocsigène, 
mardi 19 avril (horaire et lieu communiqués 
lors de l’inscription). Au programme : besoins 
de l’enfant, puériculture, risques domestiques, 
législation, entretien avec le parent, dépôt d’une 
annonce (places limitées).
Gratuit (4 € d’adhésion au CSI)
Infos et inscriptions obligatoires au 02 41 56 26 10

> Un distributeur de billets à PK3
En tant que commerçants d’utilité locale et de 
proximité, les buralistes n’ont de cesse, depuis 
plusieurs années, de proposer de nouveaux ser-
vices à la clientèle. C’est dans cet esprit que l’Arle-
quin, le bureau de tabac du centre commercial 
PK3, est désormais doté d’un distributeur auto-
matique de billets. Il n’y en avait plus, en effet, 
depuis la fermeture de l’agence bancaire.

> Nouveaux horaires bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque de Coron pro-
posent une permanence supplémentaire. Dé-
sormais, la bibliothèque sera ouverte : les lundi 
et vendredi, de 15 h 30 à 17 h 30 et les mercredi 
et vendredi de 10 h à 12 h.
Infos au 02 41 62 69 40

La Séguinière - Pédagogique, le radar est aussi un outil 
statistique

L’association Histoire et 
Patrimoine a pour objet la 
valorisation, la sauvegarde 
de l’histoire et du patrimoine 
de La Séguinière sous toutes 
leurs formes. Elle a ainsi 
mené des recherches, sur un 
blason oublié de l’église.

En 2009, des travaux de restauration 
de l’église se terminaient avec la 
remise en valeur de la charpente de 
la nef. Dans le diagnostic de ces tra-
vaux, une étude des enduits peints 
a été réalisée. Cette étude a révélé la 
présence de « neuf décors distincts, 
dont trois décors héraldiques, mar-
quant les décès ou des événements 
de la vie des seigneurs de La Ségui-
nière ». Ces trois décors héraldiques 
sont datés entre la fin du XVIe siècle 
et le XVIIIe siècle et représentent 
sans doute le vestige d’une litre 
funéraire marquant le décès d’un 
seigneur dont le fief dépendait. Une 
litre funéraire est une bande hori-
zontale de couleur noire, générale-

ment peinte au sommet des murs 
droits à l’intérieur et à l’extérieur des 
églises à l’occasion du décès d’un 
seigneur, auquel est rattaché le fief 
dont l’église dépend. Sur la litre, les 
armoiries du seigneur étaient repré-
sentées, sous la forme d’une suite. 
Ce droit, né à la période féodale, 
est aboli à la Révolution française, 
puis rétabli à la Restauration. Il dis-
paraît progressivement après cette 
période.
Qui pouvait bien afficher son bla-
son sur les murs de l’église ? L’asso-
ciation Histoire et Patrimoine de La 
Séguinière a mené des recherches 
sur ces armoiries, situées sous le 
clocher de l’église : un blason cou-
ronné et deux personnages qui le 
soutiennent, avec au premier plan, 
une statuette et quelques brindilles. 
« Le blason correspond à la famille 
de Beauvau, mais son attribution 
nominative est difficile à confir-
mer même si Charles de Beauvau, 
premier seigneur de La Séguinière 
de la famille, vers 1650, paraît un 
candidat sérieux. Il est le premier 

Beauvau à faire des travaux de ré-
novation dans l’église et à y apposer 
ses armoiries et celle de sa femme 
Jeanne de Sesmaisons. Il occupe 
alors le château de La Séguinière 
où naissent six de ses enfants. En 
1662, il achète le château de la 
Treille à Cholet et y emménage 
avec sa famille. Il décède en 1690 
et est inhumé dans l’église de Saint-
Melaine à Cholet. Son fils Charles-
Claude de Beauvau prend sa suite. 
Il assiste à l’inhumation de sa sœur 
Charlotte de Beauvau dans la cha-
pelle seigneuriale des Beauvau, au 
sein de l’église de La Séguinière le 15 
avril 1708 et est qualifié de « haut et 
puissant seigneur de cette paroisse » 
(Archives départementales de 
Maine-et-Loire, vue 95/122 année 
1708, La Séguinière). Son fils Anne-
Louis de Beauvau, marquis de la 
Treille, seigneur de La Séguinière, est 
inhumé le 2 mars 1770 en l’église de 
Saint-Melaine. Le dernier seigneur 
de La Séguinière est Claude Louis 
Jean Vincent de Beauvau qui garde 
le titre jusqu’en 1789. Après la Révo-
lution, il est désigné procureur-syn-
dic du district de Cholet en 1790. À la 
tête de la garde nationale contre les 
troupes de Stofflet, il est blessé mor-
tellement lors de la prise de Cholet le 
14 mars 1793, au commencement 
des guerres de Vendée. Les person-
nages représentés sur les gravures 
pourraient être ces sauvages avec 
leurs massues. » 

Infos :

Association Histoire et Patrimoine
https://www.histoireetpartimoine.fr

À l’instar d’autres communes du 
territoire de l’AdC, La Séguinière a 
dernièrement investi dans un radar 
de vitesse pédagogique. Autonome 
car équipé d’une batterie alimentée 
par l’énergie solaire, l’appareil a été 
installé, dès réception, devant la 
salle de sport Pierre de Coubertin, 
pour mesurer la vitesse des véhi-
cules circulant dans la rue éponyme.
Si, comme sa dénomination l’in-
dique, ce radar a, avant tout, un 
rôle pédagogique, incitant les 
conducteurs à ralentir s’ils y lisent 
une vitesse au-des sus de la limite 
autorisée, il constitue également 
un outil statistique. « Pour changer 

le comportement des usagers, le 
radar est parfois éteint mais le tra-
vail de comptage demeure » a ainsi 
indiqué Serge Guinaudeau, adjoint 
à l’Urbanisme et aux Travaux, lors du 
dernier conseil municipal.
Les premières statistiques indiquent 
une vitesse moyenne de 45 km/h 
des véhicules descendant vers le 
centre-bourg (1 300 par jour en 
moyenne) et de 50 km/h pour ceux 
circulant dans le sens inverse (1 000 
en moyenne).
La Municipalité n’a pas établi de 
plan de déploiement de ce nou-
vel outil, dont le coût s’élève à 
2 700 €  TTC. Celui-ci sera installé 

dans les rues de La Séguinière en 
fonction des besoins, qu’ils soient 
statistiques ou sécuritaires.

La Séguinière - Enquête sur les peintures murales et 
décors héraldiques de l’église

Le blason des Beauvau

L’équipe de l’association Histoire et Patrimoine.

D
. R

.
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VIE DU TERRITOIRE

Présenter sa carte d’identité, choisir au 
moins deux bulletins, passer par l’iso-
loir, puis insérer son enveloppe dans 
l’urne… Cet après-midi-là, il s’agissait 
simplement de choisir qui de la rose, 
la marguerite, le muguet, la jonquille 
et la tulipe est la plus jolie des fleurs. 
Mais les 25 résidents de la Haie vive, 
gérée par l’Amicale des parents, amis et 
adultes handicapés de la région chole-
taise (Apahrc), à Cholet et Beaupréau, 
ont mis du cœur, de la réflexion et du 
discernement dans leur sélection, pour 
finalement voir le muguet l’emporter 
au terme du dépouillement.
Sous la houlette d’Élisabeth Haquet, 
adjointe au maire en charge du handi-
cap, cette simulation de vote permet-

tait avant tout aux adultes du Service 
d’accompagnement à la vie sociale 
de revoir l’ensemble du processus 
électoral, à quelques jours du scrutin 
présidentiel. Si deux tiers des résidents 
n’ont jamais voté, ceux sous tutelle 
bénéficiant d’ailleurs de ce droit depuis 
2019 seulement, Angélina Biotteau, 
ravie d’arborer sa carte électorale, a 
déjà participé à cet acte citoyen : « J’ai 
voté pour les municipales déjà dans ma 
commune. C’est important de donner 
son avis. Je voterai sûrement pour les 
présidentielles ». Peut-être que d’autres 
résidents n’iront toujours pas au bout 
de la démarche, ce dimanche, mais 
tous se positionnent déjà comme ci-
toyens à part entière.

Cholet - Une simulation de vote avant les 
prochaines échéances électorales

25 résidents de la Haie vive ont participé à la simulation de vote
avec Élisabeth Haquet, adjointe au maire en charge du handicap.
Une initiative aussi relayée par France Inter (au second plan).

Ce dimanche 10 avril, de 8 h 30 à 
12 h 30, se déroulera le 8e marché men-
suel toutlemondais, sur la place de la 
mairie.
Au moins 15 commerçants seront au 
rendez-vous : ostréiculture (huîtres), 
restauration mobile à base de pommes 
de terre, conserves de charcuterie, 
couture, retouches et fabrication, 
savons biologiques, bar, sandwicherie 
et spécialités réunionnaises, brasserie, 
primeur, artisan du monde, fabrication 
de décoration, livres, champignons. La 
boulangerie-pâtisserie et la supérette 
seront également ouvertes.
Le mois dernier, le cyclisme était mis 
en avant sur les différents stands en 
vue de Cholet Pays de la Loire et des 
championnats de France de cyclisme. 
Ce mois-ci, le marché sera animé pour 
fêter Pâques, un peu en avance, avec 
la complicité du conseil municipal 
d’enfants. Ainsi, il sera proposé aux 
enfants de participer à une chasse aux 
questions pour récolter des œufs en 
chocolat. 1 000 œufs sont à emporter !
Ce marché présentera aussi la Vini-

mondaise, foire au vin qui se déroulera 
dans la commune les samedi 23 et di-
manche 24 avril prochain. La nouvelle 
association Le Lien viendra également 
y présenter ses activités. Ces deux su-
jets seront prochainement développés 
dans nos colonnes.

Toutlemonde - Pâques s’invite au marché 

Le vendredi 18 mars dernier, la Muni-
cipalité toutlemondaise a accueilli 18 
familles, lors d’une réception se tenant 
au pôle enfance. À cette occasion, les 
associations locales et les commer-
çants de proximité ont présenté leurs 
activités.
Pour Gérard Petit, maire de Toutle-
monde, « l’installation dans un nou-

veau village est une étape de vie impor-
tante. La Municipalité est très attachée 
à faciliter l’intégration des nouveaux 
habitants dans leur nouveau cadre 
de vie et à leur souhaiter la bienvenue 
dans notre village qui est désormais le 
leur ! ».

Toutlemonde - Accueil des nouveaux 
arrivants
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À la suite de l’aménagement de la Cou-
lée des Douves, il est apparu que le mur 
entre le nouveau terrain multisport et 
le terrain de tennis n’était plus en adé-
quation avec le reste du site.
Après une co-réflexion entre la Muni-
cipalité et le conseil municipal des en-
fants, l’idée d’une fresque murale s’est 
naturellement invitée à leurs échanges.
Cette création intégrera les deux fortes 
thématiques liées au site : le sport par 
ses nouveaux équipements (piste 
d’athlétisme, paniers de basket, buts de 
foot, tennis…) et la nature avec le parc 
environnant, propice aux promenades 
familiales, aux loisirs et à la détente.
Ce projet intergénérationnel se dérou-
lera en plusieurs étapes. D’abord, il 
s’agira d’effectuer le nettoyage vapeur 
et le démoussage de la surface, avant 

de procéder à l’application d’une sous-
couche. Ensuite, un artiste graffeur 
réalisera les tracés. À l’issue de cette 
étape, les Vezinais pourront intervenir. 
Dans un premier temps, les enfants 
de l’accueil de loisirs et ceux du centre 
socioculturel intercommunal Chloro’fil 
seront mis à contribution. Puis, les 
mercredis 13 et jeudi 14 avril, de 15 h 
à 17 h, l’ensemble des Vezinais et Vezi-
naises de tout âge pourront s’initier à 
l’art du graff, via des ateliers.
Enfin, l’artiste procédera à la finalisation 
et aux retouches de la fresque ainsi 
réalisée, où partage et collaboration 
seront les maîtres-mots.

Infos et inscriptions :

Jusqu’au lundi 11 avril
à mairie@mairie-de-vezins.com

Vezins - Initiation à l’art du graff avec le 
lancement d’une fresque collaborative
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Comme sur cette projection, une fresque devrait prochainement 
apporter de belles couleurs au mur situé entre le terrain multisport et 
celui de tennis.
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VIE DU TERRITOIRE

« Construire, c’est facile ! » Voici l’enga-
gement que vous font les Pavillons 
du Bocage. Créée en 1993 à Bressuire 
et présente depuis 2009 à La Roche-
sur-Yon, l’entreprise vient de poser ses 
valises au cœur de Cholet en ouvrant 
une nouvelle agence au 54 rue Natio-
nale. Jérémy Marolleau, responsable 
d’agence, vous accompagnera tout au 
long de votre projet de construction : 
de la recherche de terrain à la réalisa-
tion de vos plans sur mesure et jusqu’à 
la remise des clés. « Nos clients font par-
tie intégrante de notre processus et c’est 
ensemble que nous définissons le projet 
qui s’adaptera le mieux à leurs attentes, 
à leur budget et à leur terrain. Nous 
dessinons ensuite pour eux une maison 
unique en accord avec leurs habitudes 
de vie » présente-t-il. Le projet est pré-
senté au travers de rendus 3D réalistes 
afin de favoriser la projection. De par 
leurs valeurs familiales, les Pavillons du 
Bocage entretiennent un lien très fort 

avec les artisans qui les accompagnent 
depuis de nombreuses années. « Nous 
faisons également le choix d’employer 
des matériaux reconnus pour leur qua-
lité dans nos constructions. Conformé-
ment à notre statut, nous apportons 
toutes les garanties d’un Contrat de 
Construction de Maison Individuelle 
(CCMI). Afin d’aider au mieux nos 
clients primo-accédants dans leur pro-
jet de construction, nous proposons 
également un paiement à la remise des 
clés (dans la limite de 150 000 € TTC). » 
Toutes les études sont personnalisées, 
gratuites et sans engagement.
Besoin d’inspiration ? Vous pouvez 
découvrir quelques idées de plans déjà 
réalisés pour des clients, sur le site du 
constructeur.

Infos :

Les Pavillons du Bocage
54 rue Nationale à Cholet - Tél. : 02 55 53 02 75

www.lespavillonsdubocage.fr

Publireportage - Construire, c’est facile !AdC - Une info à publier dans 
Synergences été ?
Pour la saison estivale qui approche, 
Synergences hebdo prépare déjà son 
numéro spécial été. Vous avez une 
animation, un événement à annoncer ? 
Contactez-nous !
L’édition estivale de Synergences 
hebdo sera conçue pour inviter les 
habitants du territoire – mais aussi les 
éventuels touristes en villégiature – à 
profiter au mieux de cette belle saison 
dans le Choletais. 
Cette édition unique pour la période 
des mois de juillet et août, vous guidera 
vers la découverte et la redécouverte 
du territoire. Avec la complicité de 
l’Office de Tourisme du Choletais, nous 
allons vous inviter à des moments ré-
jouissants, rafraîchissants, gourmands, 
entre nature et artisanat, lieux de dé-
tente et pépites à explorer…
Nos pages sont ouvertes pour annon-
cer les spectacles, festivals, expositions, 
événements sportifs, culturels, journées 
ou soirées à thème, marchés d’artisans 
ou de producteurs, visites de fermes, 
d’entreprises, portes ouvertes, vide-
greniers, etc.
Municipalités, associations, centres 
sociaux, établissements recevant du 
public, organisateurs d’événements, 
artistes, artisans, producteurs, particu-
liers, etc. : si vous souhaitez publier une 
information allant dans ce sens, contac-
tez-nous !

Attention, vos demandes doivent :
> concerner une des communes du 
territoire de l’Agglomération du Chole-
tais (AdC), 
> se tenir en juillet et août, 
> revêtir un caractère touristique ou 
de loisirs (les opérations commerciales 
sont exclues),
> nous parvenir impérativement avant 
le mardi 31 mai.
Ensemble, nous allons vivre un bel été 
dans le Choletais !

Infos : 

Synergences hebdo
16 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 44 09 25 18
bretailleau@choletagglomeration.fr

le journal de l'A
gglomération du Choletais

L’Office de tourisme du Choletais 
a établi un plan à trois ans, avec 
trois axes principaux dont le 
fil conducteur est de recentrer 
les énergies et les actions sur 
l’habitant, meilleur ambassadeur 
de son territoire.

> Cultiver l’accueillance
Derrière ce terme en vieux français se 
cache le plaisir d’accueillir que prône 

l’Office de tourisme du Choletais. Il se 
veut ouvert, d’abord, aux Choletais, qui 
peuvent bénéficier d’un bouquet de 
services dans l’univers des loisirs et du 
temps libre. Il met également l’accent 
sur l’accueil des nouveaux Choletais, 
avec un véritable accompagnement 
pour mieux s’intégrer dans la vie de 
la cité, en mobilisant les habitants en 
qualité de « voisins accueillants ». Enfin, 
l’office reçoit, évidemment, les touristes, 
des habitants temporaires finalement.

> Renforcer la valorisation du territoire 
Via des propositions concrètes, l’Office 
de tourisme souhaite mettre en avant 
les atouts et singularités du Choletais, 
son patrimoine, ses savoir-faire, etc.
Ainsi, sont en projet :
- un road book conduisant vers les lieux 
significatifs des guerres de Vendée, dont 
la sortie est prévue en septembre pro-
chain,
- un forum des métiers d’art, lors du 
prochain Carrefour de l’orientation en 
novembre prochain,
- un printemps des peintres en mai 2023 
à Cholet,
- le premier salon de la viticulture et des 
vins du Haut-Layon, du vendredi 2 au 
dimanche 4 juin 2023,
- un événementiel (expositions, confé-
rences, cinéma…) sur la vie quotidienne 
pendant l’Occupation, à l’été 2024,
- le développement des invitations à 
la découverte des communes du terri-
toire, avec « un dimanche à… ».

> Sublimer la fierté d’appartenance
Un club des ambassadeurs, ouvert à 
tous les Choletais et soutenu par une 
opération d’envoi de cartes postales des 
habitants du territoire vers des amis ex-
térieurs, sera créé en octobre prochain. 
Un livret « Ils sont nés ou ont grandi ici » 
permettra bientôt de découvrir les per-
sonnalités marquantes.
« Ce plan à trois ans est destiné à s’enri-
chir des idées et des suggestions des 
Choletais, concluent Myriam Hervouet 
et John Davis, directrice et président de 
la structure. Notre volonté est que cet 
office soit celui des Choletais et qu’ils y 
viennent naturellement. Passez donc 
nous voir ! »

Infos :

Office de tourisme du Choletais

14 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 49 80 00

ot-cholet.fr

Facebook, Instagram et Linkedin :

Surprenant Choletais

AdC - Office de tourisme du Choletais : cap sur demain !

Myriam Hervouet et John Davis,
directrice et président de l’Office de tourisme du Choletais.

O
TC
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Maulévrier - Le Parc oriental prépare activement la création de l’association des 
jardins japonais d’Europe

VIE DU TERRITOIRE

En prélude à la création d’une 
association des jardins japonais 
d’Europe, le Parc oriental a 
accueilli un symposium, sorte 
de tour de table des spécialistes 
qui animeront ce réseau.

Entre autres grands rendez-vous cette 
année, le Parc oriental accueillera, du 
lundi 30 mai au mercredi 1er juin pro-
chain, la rencontre professionnelle des 
jardins japonais d’Europe, préalable à 
la création d’un réseau européen de 
jardins japonais. « Ce projet est né d’une 
volonté commune des universités euro-
péennes et japonaises, des institutions 
et fondations japonaises, qui ont été très 
intéressées par la démarche engagée » 
souligne Jean-Pierre Chavassieux, pré-
sident de l’association pour la création 
et la promotion d’un réseau des jardins 
japonais en Europe et président de l’as-
sociation du Parc oriental de Maulévrier.
Pour préparer cette rencontre, le parc 
maulévrais accueillait, le jeudi 24 mars 
dernier, en marge de Hanami, le pre-
mier symposium international sur l’art 

du jardin japonais. Réunissant près de 
300 personnes, en visioconférence ou 
en présentiel, d’Europe, d’Amérique 
du Nord et du Japon, ce congrès s’est 
déroulé en présence notamment de 
Fujii Eijirô, professeur émérite de l’uni-
versité de Chiba (Japon), Nicolas Fiévé, 
directeur d’études à l’école pratique 
des hautes études, centre de recherche 
sur les civilisations de l’Asie orientale 
(France), Christian Tagsold, professeur 
de l’université Heinrich Hein de Düs-
seldorf (Allemagne), Endô Hiroko, pay-
sagiste, professeur attaché à la Maison 
de la culture du Japon (Japon), Suzuki 
Makoto, professeur émérite à l’université 
d’Agriculture de Tokyo (Japon), Kikuchi 
Masayoshi, représentant l’association du 
parc métropolitain de Tokyo (Japon) et 
Joseph Grimaldi, président de l’associa-
tion française des jardins japonais.

Vitrine de la culture nippone
À travers des ateliers, des conférences 
et des visites thématiques du jardin, 
l’ensemble des participants a pu profiter 
de cette journée pour travailler à la créa-
tion de l’association des jardins japo-
nais d’Europe, porteuse de nombreux 

débouchés. « Dans quelques années, 
nous allons encourager des jardiniers 
européens à aller en stage au Japon. 
L’objectif est, dans les deux à trois ans, 
de pouvoir en former, en France, avec 
une spécialité jardins japonais, annonce 
Jean-Pierre Chavassieux. Ces jardins sont 
la première vitrine de la culture nippone. 
Nous voulons développer toute l’éduca-
tion au végétal. Maulévrier est un des 
très rares parcs à proposer des séances 
éducatives. Nous souhaitons créer des 
coopérations entre jardins européens 

et japonais et les collectivités liées. Cela 
doit nous permettre de trouver des par-
tenaires capables de nous accompagner 
dans tous nos projets » conclut l’instiga-
teur de l’association. L’Europe compte 
171 jardins japonais ou japonisants ou-
verts au public, et environ 1 300 avec les 
jardins privés. En France, une vingtaine 
de jardins publics sont recensés, « mais 
il y en a beaucoup plus que ça, avec de 
très très beaux jardins privés » confesse 
Jean-Pierre Chavassieux.

Ce symposium a réuni de nombreux spécialistes de la culture japonaise
en présentiel ou en visioconférence.

Cholet - La restauration extérieure du Sacré-Cœur presque achevée
La rénovation de la façade est de 
l’église et son vitrail de l’Esprit 
Saint vient d’être terminée. Il ne 
reste que le chevet à restaurer.

Pour quelques mois, le Sacré-Cœur s’est 
délesté de son habit de métal. Après 
le clocher et la façade nord, le portail 
principal puis la façade ouest, c’est la 
restauration de la façade est de l’église 
qui vient de s’achever, après plus d’une 
année de travaux. Au-dessus du portail 
aux pierres rénovées, grâce au travail de 
l’atelier Lefèvre, trône désormais une 
colombe, entourée de verres colorés. 
L’escalier a été remis d’aplomb et une 
main-courante a été installée. L’entre-
prise Coutant s’est chargée des travaux 
de couverture. « Une porte, qui était 
condamnée, a été réouverte, selon la vo-
lonté de l’architecte Maurice Laurentin 
de proposer une entrée par l’épreuve de 
la foi, avec un petit labyrinthe à suivre » 
précise Antoine Meunier, vicaire de la 
paroisse du Sacré-Cœur.
Surtout, le vitrail de l’Esprit Saint a 
retrouvé son éclat. Comme pour ceux 
du Fils et du Père, les ateliers Barthe-
Bordereau ont pris soin de retirer, 
nettoyer, parfois changer puis reposer les 

verres, avec de nouveaux joints, délivrés 
du béton qui assurait une étanchéité 
douteuse à certains endroits. « Les trois 
grandes baies apportent beaucoup de 
clarté, avec les rayons lumineux rouges 
et les langues de feu multicolores, 
représentations de l’Esprit Saint, 
troisième personne de la Trinité, dont 
on retrouve les sept dons : la sagesse, 
le conseil, la connaissance, la piété, la 
crainte de Dieu, la force spirituelle et 
l’intelligence » détaille Antoine Meunier.

600 000 € à collecter
Commencé en 2016, le chantier exté-
rieur devrait s’achever en 2023. Le che-
vet, partie basse de la façade nord, la 
dernière à restaurer, doit commencer 

en septembre prochain, pour un an et 
demi. « Malheureusement, les travaux 
intérieurs sont, quant à eux, suspendus 
jusqu’à nouvel ordre, regrette le vicaire. 
Nous avons 18 mois pour trouver les fi-
nancements manquants, soit 600 000 €. 
Nous poursuivons nos efforts, notam-
ment avec l’organisation de concerts, 
comme celui de Patrick Fiori, ce jeudi 
7 avril, dont une partie des bénéfices 
nous revient et nous avons d’autres 
projets pour trouver ces fonds indispen-
sables. Les dons sont toujours les bien-
venus évidemment. » Ils participeraient 
à parachever l’embellissement de cet 
édifice incontournable de Cholet, classé 
monument historique depuis 1991.

La façade est rénovée

Le vitrail de l’Esprit Saint a été béni par le père Matthieu Lefrançois.
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ÉCONOMIE / EMPLOI 

Des emplois à pourvoir

• Métallier-serrurier (H/F) :  
La Séguinière - CDI

• Enseignant en froid et 
climatisation (H/F) :  
Cholet - CDI

• Chef de projet social media 
(H/F) : Cholet - CDI

• Maçon (H/F) :  
Chanteloup-les-Bois - CDI

• Chauffeur livreur porteur 
(H/F) : Cholet - CDI

Les offres d’emploi sont consultables sur www.cholet.fr 
(rubrique Services en ligne)

> Vendredi 8 avril, à 8 h, dans les
locaux de Pôle emploi à Cholet
Présentation de l’entreprise SN Alugo et 
job dating pour des postes de technicien 
méthode, technicien concepteur bureau 
d’études, ouvriers poseurs de menuiserie.
> Vendredi 8 avril, à 9 h, dans les
locaux de Pôle emploi à Cholet
Job dating pour la structure d’insertion 
Ménage service, qui propose des postes 
d’aide-ménagère à domicile.
> Mardi 12 avril, à 9 h, dans les
locaux de Pôle emploi à Cholet
Présentation et découverte des métiers 
de l’usinage et de la transformation des 
métaux, ainsi que de l’alternance, avec 

l’Union des industries et métiers de la 
métallurgie, la fabrique de l’avenir.
> Mardi 12 avril, à 9 h, au camping 
Capfun à Cholet
Job dating dans le cadre du recrutement 
saisonnier du camping : réceptionniste, 
employé d’entretien, brevet national 
de sécurité et de sauvetage aquatique, 
brevet activités aquatiques et natation, 
technicien espaces verts, technicien 
polyvalent.

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 72 62 70 48

Cholet - #TousMobilisés avec Pôle emploi

Brigitte Simon-Saintongey est 
aide-soignante à la résidence 
la Cormetière, précisément à la 
Roseraie, l’unité pour personnes 
âgées désorientées. Elle s’est 
confiée à Synergences hebdo sur 
son métier, qui peine à recruter.

S. h. : En quoi consiste votre métier ?
Brigitte Simon-Saintongey : Nous 
sommes les yeux des infirmières. Nous 
recueillons les remarques et requêtes 
des résidents (ou patients dans un 
cadre hospitalier), dont nous surveil-
lons le comportement, pour ajuster un 
traitement par exemple en cas de dou-
leur. Nous accompagnons également 
les soins d’hygiène, ainsi que les dépla-
cements, transferts, aide aux repas. 
Notre objectif est d’aider les résidents, 
afin qu’ils conservent au maximum 
leur autonomie. Pour cela, il faut faire 
preuve de beaucoup d’empathie et de 
bienveillance, savoir écouter, rassurer et 
réconforter parfois, en sachant montrer 
également patience et adaptation.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
B. S.-S. : J’ai été secrétaire médicale 
pendant de longues années, dans un 
cabinet parisien de radiologie. Quand il 
a fermé, alors au chômage, j’ai en plus 
changé de région, pour arriver dans le 
Choletais. J’ai d’abord voulu continuer 
mon premier métier, mais je ne m’y sen-
tais plus à mon aise. J’ai eu envie d’autre 
chose, ce qui m’anime aujourd’hui fina-
lement dans cette profession à laquelle 
j’avais déjà pensé plus jeune et que 
j’exerce depuis cinq ans : me sentir utile, 
apporter mon aide, mon soutien, aussi 
bien physique que moral. J’aime poser 
une main sur une épaule ou prendre 
une main au creux de la mienne, rester 
le temps qu’il faut pour parler du passé 
comme du présent, savoir réconforter 
quand la tristesse survient, me rendre 
disponible, tout en accompagnant 
simplement les gestes du quotidien. 
Sans doute influencée par mon his-
toire personnelle, j’ai rapidement voulu 
travailler dans un service accueillant 
des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentées, pour ap-
porter toute mon attention.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre pour 
devenir aide-soignant ?
B. S.-S. : La formation d’un an condui-
sant au diplôme d’État d’aide-soi-
gnant est accessible sans condition 
de diplôme, à partir de 17 ans. Depuis 
l’année dernière, il n’existe plus de 
concours d’entrée pour intégrer un 
institut de formation en soins infirmiers 
ou un institut de formation d’aide-soi-
gnant. La sélection se fait désormais sur 
dossier et entretien. Il y a dix modules 
à valider et des stages à effectuer dans 
différentes structures : centre hospi-
talier, établissement pour personnes 
âgées dépendantes ou service de soins 
infirmiers à domicile.

Cholet - Aide-soignant, un métier 
de bienveillance et de patience

Découverte
d’un
métier
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Cholet - Handitou présente la mode printemps-été au défilé Fashion handicap

SOLIDARITÉ

L’association Handitou prépare 
son défilé de mode. 20 de ses 
adhérents ont décidé de franchir 
le pas et d’oublier, le temps d’un 
après-midi, leurs différences.

Structure d’entraide pour les personnes 
en situation de handicap de tous âges, 
l’association choletaise Handitou est ap-
parue en 2015. Elle a pour but de casser 
la solitude des personnes en situation 
de handicap ainsi que de leurs familles 
et amis, de redonner l’espoir et l’envie 
de vivre malgré le handicap, d’inciter à 
l’entraide et créer des liens d’amitié.
Toutes les actions et manifestations de 
l’association vont dans ce sens, comme 
le dernier projet en date : organiser un 
défilé de mode, dont les mannequins 
seront les adhérents. « J’ai toujours 
voulu mettre en lumière les adhérents 
de l’association, qu’ils soient acteurs de 
leur vie, qu’ils soient valorisés, souligne 
Marie-Vinutha Herlan, présidente. C’est 
dans cet esprit que je leur ai proposé ce 
défilé de mode. »
20 adhérents d’Handitou vont ainsi se 
retrouver, le samedi 16 avril prochain, à 
partir de 15 h, salle du Plessis, à jouer les 

modèles d’un jour pour le défilé Fashion 
handicap. « Ceux qui vont défiler ont 
entre 15 et 94 ans. Ils sont déficients 
intellectuels, malvoyants, trisomiques, 
paraplégiques ou porteurs d’une sclé-
rose en plaques et tous très heureux de 
participer. Je veux les mettre en avant, 
qu’ils s’ouvrent à d’autres horizons » 
ajoute la présidente.

Préparation psychologique
Durant la préparation de ce défilé de 
la mode printemps-été 2022, Marie-
Vinutha Herlan a bénéficié de l’aide 
de Kévin Payen. Ce jeune Choletais, 
qui a récemment créé son entreprise 
de conseil en image, a coaché les 
futurs mannequins. « Chacun va défiler 
avec ses moyens. Il a fallu toute une 
préparation psychologique mais ils se 
sentent tous pousser des ailes » assure-
t-elle.
Trois partenaires vestimentaires sont 
associés à l’opération, avec lesquels les 
essayages ont déjà eu lieu. Une coif-
feuse, une esthéticienne et une pro-
thésiste ongulaire, notamment, seront 
également de la fête, afin que les mo-
dèles, qui pour certains défileront avec 

une canne, un déambulateur voire un 
fauteuil roulant, soient sous leur meil-

leur jour. « Je veux qu’ils dépassent leurs 
limites, je veux les sortir de leur zone de 
confort » avoue Marie-Vinutha Herlan. 
Deux photographes professionnels 
seront présents pour immortaliser cette 
première.
Pour les soutenir dans cette première 
expérience qui pourrait devenir récur-
rente, les adhérents d’Handitou pour-
ront compter sur la présence de Ma-
dame Bonté Pays de la Loire, le comité 

Madame Bonté France œuvrant en 
faveur d’actions humanitaires, carita-
tives, éducatives, sociales et environne-
mentales.
Ce défilé Handitou sera aussi l’occasion 
pour l’association d’inviter les chefs 
d’entreprise qui ont permis, l’an dernier, 
l’acquisition d’un minibus.

Infos :

Entrée gratuite, sur réservation
au 06 01 81 27 30

ou handitou@handitou.fr
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Cholet - L’association Addictions Alcool Vie libre s’est relancée

Infos :

> Association Addictions Alcool Vie libre
Jean-Pierre Despalins : 

Tél. : 06 30 38 47 22
Lisa Arrial

Tél. : 06 70 93 92 62
arriallisa@aol.fr

https://www.vielibre.org
> Centre social et socioculturel Horizon

4 allée des Aigles à Cholet

En sommeil depuis 2015, 
l’association Addictions Alcool 
Vie libre a repris ses activités, 
au sein du centre social Horizon. 
Elle accompagne les personnes 
à sortir de l’alcoolisme par des 
actions de prévention et d’aide, 
avant, pendant et après les 
soins.

Initialement créée à Cholet en 1962, 
au sein du centre social du Planty, 
l’association Addictions Alcool Vie 
libre avait cessé ses activités en 2015. 
Ce mouvement national a été relancé 
en octobre dernier par Jean-Pierre 
Despalins, nouveau responsable de la 
section choletaise, intégrée au centre 
social Horizon : « Chaque vendredi, 
entre 18 h et 20 h, nous nous réunissons 
sous la forme d’un groupe de parole. 
Ici, des personnes sont guéries, d’autres 
ne sont pas encore stabilisées. Il n’y a 
pas de jugement. Nous sommes tous 
passés par la case alcool ». Lui-même 
abstinent depuis le 5 novembre 2005, 
il invite tous ceux qui ont besoin de 
trouver une main tendue. « J’ai été aidé 

et j’essaie de redonner ce que j’ai reçu. 
Le groupe est une béquille qui permet 
de ne pas replonger. Chacun peut 
venir, de façon libre et anonyme, juste 
pour voir, même s’il ne souhaite pas 
prendre la parole. C’est le premier pas 
qui compte » rassure le responsable de 
section. Le groupe compte d’ailleurs 
de nouveaux membres, qui se sont 
ajoutés à d’anciens, revenus après ces 
années de pause de l’association. « Il y 
a notamment plus de femmes qui osent 
venir. Le sujet de l’alcool commence 
à devenir moins tabou, il est un peu 

moins difficile d’en parler. Nous avons 
pour projet de créer un groupe réservé 
aux femmes, non pour éviter la mixité, 
mais pour leur permettre d’être plus 
libres de se confier entre elles sur des 
questions touchant l’intimité. »
L’association s’adresse, en effet, à toute 
personne en situation de détresse vis-
à-vis de l’alcool, souhaitant s’en sortir, 
se confier, trouver du réconfort. « Les 
proches d’une personne dépendante 
peuvent aussi venir, s’ils savent que la 
personne en question ne fera pas la 
démarche d’elle-même. Nous pourrons 
alors prendre contact avec elle pour 
proposer notre aide, même si évidem-
ment, rien ne peut se faire contre son 
gré. Le problème, c’est quand quelqu’un 

se leurre, en se disant "Je gère mon 
alcool". Il faut les sortir du déni. Il n’est 
jamais trop tard pour un travail d’ac-
ceptation » encourage Jean-Pierre Des-
palins.
L’association envisage également de 
relancer des actions de prévention 
dans les établissements scolaires, ainsi 
que des temps de convivialité, comme 
des randonnées. « L’alcool est souvent 
accentué par la solitude et la Covid n’a 
rien arrangé, elle a malheureusement 
désocialisé beaucoup de gens. Nous 
proposons de relancer des liens so-
ciaux, des moments agréables… avec 
de bonnes recettes de boissons sans al-
cool. Une autre vie peut commencer. »

Association

de la semaine
G
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Madame Bonté Pays de Loire et Kevin Payen défileront avec
les adhérents d’Handitou, présidée par Marie-Vinutha Herlan (au centre).
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SORTIES / FAMILLE

Il a suffi d’une représentation 
de Pinder pour que Claude 
Bardon attrape le virus du 
cirque. Depuis, il entretient 
cette passion dans son sous-
sol, qu’il aime faire découvrir 
aux curieux.

En prenant sa retraite, Claude Bardon, 
ancien commercial, a aussi changé de 

nom ! Il a plutôt pris un nom d’artiste, 
Claudius, comme les circassiens qu’il 
admire tant et dont l’univers emplit son 
sous-sol.
La passion du cirque, Claudius l’a attra-
pée sur le tard, comme on dit, voilà 20 
ans, après avoir assisté à une représen-
tation de Pinder. Claude Bardon va alors 
se mettre à collecter tout ce qui a trait 
à l’univers du cirque, au gré des collec-
tions qui apparaissent dans les kiosques 

à journaux, des brocantes et vide-gre-
niers.

Un univers à découvrir
Tous ces objets, patiemment achetés 
ou chinés, Claude Bardon préfère les 
faire vivre, les mettre en scène, dans son 
sous-sol, où il accueille régulièrement, 
gratuitement, des enfants avec leurs 
parents, des classes entières voire des 
groupes de personnes âgées. Là, une 
fois la porte du garage franchie, semble 
retentir la célèbre musique de la Piste 
aux étoiles et la voix de Monsieur Loyal.
En 60 m2, ce n’est pas un cirque qu’a 
reconstitué, en miniature, Claudius, mais 
des cirques, tous ceux qu’il connaît. On 
y retrouve ainsi Pinder, bien sûr, mais 
aussi Medrano, Amar, Bouglione ainsi 
que quelques cirques étrangers. Même 
les antiques jeux du cirque n’ont pas été 
oubliés puisque Claudius a ajouté une 
touche locale à son univers miniature 
en reproduisant les arènes du Puy-du-
Fou.
Depuis 2002, le retraité choletais s’est 

constitué une sacrée collection. Il a 
même réalisé un demi-chapiteau avec 
son public – chaque personnage a été 
peint à la main ! – et, sur la piste, les 
clowns Foutit et Chocolat, incarnés à 
l’écran en 2016 par Omar Sy et James 
Thiérrée.
On pourrait passer des heures dans 
le sous-sol de Claudius à relever tous 
les détails, compter tous les véhicules, 
les personnages, les animaux. Tout un 
monde miniature qui, en plus, s’anime, 
s’éclaire, vit en somme !
Cet univers, Claudius prend plaisir à le 
faire partager. Chacun peut d’ailleurs le 
découvrir, gratuitement, à condition de 
réserver sa visite.

Infos et réservations :

Tél. : 02 41 65 20 62

De 12 h à 14 h uniquement

Entrée gratuite

Un mois avant les championnats de 
France de cyclisme à Cholet, la course 
de draisiennes fera son grand retour, 
le samedi 21 mai prochain, sur la place 
Travot !
Les enfants de 2 à 5 ans (âge maximum 
le jour de l’épreuve) de Cholet et du 
Puy-Saint-Bonnet, encadrés par les 
éducateurs sportifs de la Ville de Cholet, 
pourront participer à quatre courses, 
par catégorie, sur un parcours de 350 m 
entièrement sécurisé.
Cette animation, gratuite, est limitée 
à 100 pilotes, qui recevront tous des 
cadeaux.
Les jeunes participants doivent appor-
ter : leur dossard, leur propre draisienne, 
leur casque, des vêtements longs, des 
gants, des chaussures fermées et des 
chaussettes hautes.

Le programme :
9 h 15 - 10 h : accueil des participants
9 h 15 - 10 h : découverte du parcours
10 h - 12 h 30 : séries, phases finales 
et podiums par catégorie

Infos :

Service des Sports
Tél. : 02 72 77 23 62

Inscriptions gratuites, par courriel,
jusqu’au mercredi 11 mai :

draisienne@choletagglomeration.fr
Une confirmation d’inscription sera adressée 

par courriel, invitant à retirer le dossard
entre le lundi 16 et le vendredi 20 mai.

Sous réserve de l’évolution
de la situation sanitaire

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet - La course de 
draisiennes de retour pour les petits

Cholet - Claudius est, lui aussi, un artiste du cirque

Dans quelques semaines, le car-
naval rythmera à nouveau la vie 
choletaise, avec un programme 
alléchant, pour les petits et 
les grands. Afin de patienter 
jusqu’à début mai et aux deux 
défilés, de jour et de nuit, points 
d’orgue des festivités, un jeu de 
piste permet aux enfants de se 
plonger, déjà, dans l’ambiance 
divertissante de cet événement 
incontournable.
Tout au long de ce jeu, Zébulon, 
la joyeuse et inévitable mas-
cotte du carnaval, guidera les 
plus jeunes, pour trouver des indices 
cachés dans les vitrines des magasins 
du centre-ville. Grâce à lui, l’histoire 
séculaire du carnaval n’aura plus de 
secrets pour les petits Choletais. Au 
départ de la place Travot, ces derniers, 
idéalement accompagnés d’un adulte 
et munis d’un stylo pour résoudre des 
énigmes variées, découvriront, entre 
autres, la date de la première édition, 
l’ancien nom de la manifestation, les 
noms d’une ancienne reine et ses 
demoiselles d’honneur du carnaval ou 
le nombre d’ampoules utilisées sur les 
chars pour le défilé de nuit.
Il est possible de se procurer le dépliant 
nécessaire au jeu de piste, program-

mé de ce samedi 9 avril au dimanche 
8 mai, dans les lieux suivants :
- l’accueil de l’Hôtel de Ville,
- la ludothèque,
- la médiathèque,
- l’Office de tourisme,
- le manège de la place Travot,
- sur cholet.fr, en téléchargement.
À la fin du jeu, les enfants devront dé-
poser leur document dans la boîte aux 
lettres prévue à cet effet place Travot, 
près du manège. Zébulon pourra alors 
les remercier personnellement !

Infos :

Service Actions de quartier
Tél. : 02 72 77 22 04

Cholet - Un jeu de piste autour du 
carnaval
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Une fois dans son sous-sol, Claudius ne vit que pour le cirque.
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Une soirée inédite !
La Ludothèque organise une soirée escape box, ce vendredi 
8 avril, de 19 h à 20 h. Les enfants de 5 à 8 ans auront 45 minutes 
pour trouver des indices, résoudre des énigmes et réaliser une 
mission.
Si votre enfant à l’âme d’un explorateur et qu’il rêve d’aventure, 
cette soirée est faite pour lui. Mais attention, pour gagner, il fau-
dra faire preuve d’observation et surtout de coopération !
Gratuit, sur inscription au 02 72 77 23 44

FAMILLE - JEUNESSE

AdC - Des jeux d’enquête pour les petits

La chasse au trésor et Escape game au château
À partir de 6 ans
Ces deux jeux collaboratifs plongent les enfants dans une 
véritable enquête, afin de trouver le trésor des pirates ou 
s’échapper d’un château. Les joueurs doivent trouver 
comment décoder les énigmes (rébus, charade, morse, 
javanais, etc.) avec d’éventuels accessoires, puis, évidem-
ment, les solutions pour réussir leur défi.

Escape box
À partir de 4 ans
Le principe des escape box est simple. Il suffit de dissimuler une série de 
cartes un peu partout dans une pièce (ou la maison entière pour ajou-
ter un peu de piment !), puis les joueurs doivent dénicher ces indices et 
résoudre des énigmes au fil de leurs trouvailles. Tout cela en 45 minutes et 
pas une de plus ! Mais où sont passés les jouets ? dans l’univers de Toy Story 
ou Mystère à Arendelle, avec Elsa, la reine des neiges, Anna et Olaf, figurent 
parmi les nombreuses escape box disponibles à la ludothèque, celles-ci 
étant adaptées aux plus jeunes.

Unlock kids
À partir de 6 ans
Les amateurs d’espace game connaissent tous 
Unlock. En voici désormais une version réservée 
aux enfants ! Nul besoin de l’application numé-
rique pour celle-ci : les petits doivent 
résoudre trois énigmes (mystères 
et boules de plumes, le château 
de Mac et micmac au parc) en 
s’appuyant sur un jeu de cartes 
et une table des symboles qui 
les emmène vers la solution 
pour accomplir leur mission.

Baïam
À partir de 7 ans
Voici une chasse au trésor pas tout à fait comme 
les autres ! Dans Baïam, le jeu dont vous êtes le 
héros, chaque enfant dispose d’une bande des-
sinée, selon le personnage qu’il choisit d’incarner, 
et s’offre alors des pouvoirs spécifiques. En alliant 

leurs forces et leurs secrets, les joueurs 
explorent les îles et vivent des 
aventures pour récolter un 
maximum de perles, rubis ou 
statuettes, autant de trésors 
cachés.

Quand le temps ou l’inspiration manque, parfois, pour occuper les enfants pendant les vacances ou 
organiser un goûter d’anniversaire, les escape box arrivent au secours ! Elles se déclinent pour tous 
les âges, y compris pour les petits, offrant observation, stimulation et, souvent, coopération.

Infos :

Ludothèque - Arcades Rougé
30 rue Bretonnaise à Cholet

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

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

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

Bubbles stories
À partir de 4 ans
Ce jeu solo, accessible aux plus 
petits, a remporté l’As d’or 2022 
du jeu de l’année au festival in-
ternational des jeux de Cannes, 
dans la catégorie enfant.
Dans chacune des trois aven-
tures (cache-cache dans l’école, 
l’île de pirates et la fête foraine), le joueur doit observer attentivement les images pour 
découvrir les cachettes des objets ou personnages à retrouver et les réunir au plus vite.
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LE CAHIER

Eden com, aménageur Eden com, aménageur 
d’espaces ludiques et sportifsd’espaces ludiques et sportifs
L’entreprise maulévraise est l’un des leaders dans son secteur : 
l’étude et la réalisation d’aires de jeux, de sols amortissants, de 
jeux de sol, d’équipements sportifs de plein air. Elle propose une 
large gamme de produits de qualité, sur mesure.

Crédits photos : Eden com sauf mention contraire
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Ces rires d’enfants qui résonnent dans 
le jardin de la Bruyère à Cholet, ces 
matchs de basket interminables du 
côté de la Coulée des Douves à Vezins, 
ces parties de billes endiablées dans les 
écoles de l’agglomération, ces exercices 
physiques sur les appareils de fitness à 
Toutlemonde… Eden com y a parti-
cipé ! Depuis 2003, l’entreprise, installée 
à Maulévrier, est une référence dans 
l’aménagement d’espaces ludiques et 
sportifs. 
La société a été créée par Didier 
Augereau. Ancien commercial puis 
comptable, il choisit d’entreprendre, 
après un salon du camping où 
il rencontre des spécialistes en 
équipements extérieurs et leur propose, 
instinctivement, de s’installer pour les 
vendre. Sans même un fournisseur ou 
un client pour commencer ! Pourtant, 

le Maulévrais développe rapidement 
son activité et conduit Eden com à la 
notoriété dans un large quart nord-
ouest de la France, en proposant aux 
collectivités, campings et écoles, des 
aires de loisirs, puis des équipements 
sportifs, du mobilier urbain, et quelques 
années plus tard, du gazon synthétique, 
s’adressant alors aux paysagistes. Il 
s’attellera d’abord seul à la tâche, 
avant de devoir embaucher, face à la 
croissance de sa société : une assistante 
commerciale, puis un premier 
commercial, un deuxième… jusqu’à 
atteindre cinq salariés.

La force d’un groupe
Depuis 2018, l’équipe s’est encore 
étoffée, portant à huit le nombre de 
collaborateurs aujourd’hui. À l’heure 
de la retraite voilà quatre ans, Didier 

Augereau avait en effet confié les rênes 
de son entreprise à Cédric Menguy, qui 
a participé à ce nouvel essor. Gérant 
de l’entreprise Tresadenn, basée dans 
le Morbihan, fabricant de marelles et 
autres jeux de sol, ce dernier souhaitait 
accroître son activité. Déjà partenaire 
d’Eden com, il l’a naturellement rachetée 
pour prendre la suite du fondateur. 
L’entreprise appartient désormais au 
groupe qu’il dirige, Terkan, qui réunit 
donc Eden com, Tresadenn et SMVD, 
spécialiste en pose, située à Cordemais 

(44) et permet d’offrir une prestation 
globale de qualité aux clients.
Après une année 2020 au ralenti, mar-
quée par le gel des budgets des col-
lectivités locales notamment et, donc, 
l’absence de marchés publics, en raison 
de la crise sanitaire, Eden com a très vite 
rebondi et repris une activité florissante, 
dans les Pays de la Loire, en Bretagne, en 
Normandie, dans le Centre et même en 
Île-de-France.
L’entreprise projette de s’implanter à 
Mazières-en-Mauges à l’horizon 2023.

Pour le bonheurPour le bonheur
des petitsdes petits
et des grands !et des grands !

Eden com possède une activité annexe. L’entreprise est également grossiste en 
gazon synthétique. Elle achète en grande quantité et revend, principalement 
aux professionnels, notamment les paysagistes pour embellir les jardins de leurs 
clients, sinon, auprès des collectivités pour un terrain de sport, un aménagement 
urbain, des sols de confort ou des aires de jeux. Eden com propose aussi la vente 
au détail auprès des particuliers, même pour de petites surfaces afin de créer un 
sol de confort sous un spa ou un jacuzzi, agrémenter un balcon ou embellir un 
petit espace de détente ou paysager.
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Gazon synthétiqueGazon synthétique

L’équipe d’Eden com
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Qu’on se le dise, Eden com ne fabrique pas des aires 
de jeux. L’entreprise achète à des constructeurs fran-
çais, voire locaux, et revend auprès des collectivités, 
des écoles privées, des crèches, des campings, des 
instituts médico-éducatifs, des architectes, etc., en 
direct, ou en répondant à des appels d’offres. « Nous 
travaillons main dans la main avec des fabricants qui 
n’ont pas de force commerciale, afin de promouvoir 
leurs produits, annonce Violaine Chardonneau, res-
ponsable commerciale d’Eden com. Nous faisons en 
effet l’étude du projet, la vente et la mise en œuvre ». Et 
ce, toujours avec le souci du détail. Une cour d’école 
peut se réinventer, en disposant de différents espaces : 
des activités sportives d’un côté, des espaces ludiques 
de l’autre et ailleurs, un coin détente, au calme. Une 
aire de jeux peut devenir inclusive, ouverte à tous les 
enfants, y compris ceux atteints de handicap moteur 
ou de déficience intellectuelle, à l’instar du nouvel 
aménagement du jardin du Mail à Cholet, qu’a présen-
té Eden com. « Même si nous ne sommes pas maîtres 
de tout, n’étant pas fabricant, nous pouvons proposer 

une large gamme, pour des projets clés en main. Nous 
nous adaptons à toutes les demandes, nous pouvons 
personnaliser tous les projets auprès de presque tous 
les fournisseurs, en s’ajustant aux envies, aux besoins 
et aux budgets, en ciblant des thématiques et des 
produits. Nous pouvons également modifier des pro-
duits existants ou dessiner des éléments. Grâce à ces 
partenariats forts avec les entreprises, nous livrons du 
sur-mesure. Chaque aire de jeu devient alors unique » 
précise Violaine Chardonneau. La tendance est au-
jourd’hui à de grandes structures, accessibles aux 
petits et aux plus grands. « Plutôt que plusieurs petits 
projets, les commanditaires, notamment les muni-
cipalités, préfèrent centraliser les aménagements et 
qu’ils soient plus marquants » poursuit-elle.
Eden com s’occupe également de la pose, que peu de 
collectivités prennent en charge. De fait, cette étape 
répond à nombre de normes spécifiques : scellement, 
distance entre les jeux, sol amortissant qu’il soit coulé, 
en gazon synthétique, en paillis, en gravier roulé… 
Autant d’exigences que l’entreprise maulévraise maî-

trise sur le bout des doigts, à l’instar des opérations de 
maintenance.

En plein essor
Déjà appréciés et très fréquentés, les espaces ludiques 
connaissent un succès grandissant, encore plus depuis 
2020 et les confinements successifs. En effet, les aires 
de jeux permettent aux familles, ne disposant pas d’un 
espace extérieur, d’offrir des heures d’amusement aux 
enfants. « Depuis toujours, le parc est intergénération-
nel, on peut s’y retrouver, se distraire et partager en 
restant dehors, une situation sécurisante par les temps 
qui courent » déclare la responsable commerciale.
Les équipes d’Eden com se déploient actuellement 
dans les campings, jusqu’au début du printemps, et 
comme chaque année, ne connaîtront pas de repos 
pendant l’été, puisqu’elles aménageront les cours 
d’école pendant toutes les vacances, entre les diffé-
rentes installations partout dans les communes, qui 
feront, bientôt, le bonheur des petits.

Les aires de jeuxLes aires de jeux

Dans le jardin de la Bruyère à Cholet

Au cœur du quartier Favreau à Cholet

À la Coulée des douves à Vezins

Au jardin du Mail à Cholet
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Les jeux de solLes jeux de sol

Le sport de plein airLe sport de plein air

Un mille-pattes rigolo ou un serpent malicieux qui déroule 
l’alphabet, une marelle fusée ou coquillage, un parcours 
d’activité, une piste pour les vélos, un « imite-moi », un cir-
cuit de billes ou de voitures, des jeux en 3D… Eden com 
réalise des jeux de sol, en résine thermoplastique et sol 
coulé EDPM (caoutchouc coulé). Adaptable à tout type de 
sol, cette technique offre des possibilités infinies, ouvertes 
à toutes les créations. L’entreprise peut, en effet, reproduire 
n’importe quel dessin, y compris ceux qui sont faits par 
les clients, du plus petit au plus grand format, pour des 
projets personnalisés.

Des agrès fitness, un but de football, un panier 
de basket, un terrain multisport… Eden com 
propose une multitude d’équipements pour 
faire du sport en extérieur. « C’est une pratique 
en plein boom également. Depuis les différents 
confinements, beaucoup de gens se sont remis au 
sport, mais n’ont pas la place d’avoir des appareils 

de fitness, à leur domicile. Ces espaces sont ainsi 
accessibles au plus grand nombre et rassurants, 
en plein air, assure Violaine Chardonneau. Quant 
aux city-stades, déjà très utilisés, ils sont de plus 
en plus appréciés par les jeunes, qui peuvent se 
réunir entre amis, se dépenser et passer du temps 
en extérieur, même au cœur d’un quartier. »

Place Travot à Cholet

Un circuit vélo dans une école

Un circuit de billes dans une école

Le mille-pattes alphabet

Le terrain multisport à Vezins

À l’école de Saint-Hilaire-du-Bois

Des jeux de sol en 3D

Équipement fitness à Toutlemonde

Infos :

Eden com
Boulevard Jean Monnet à Maulévrier

Tél. : 02 41 46 12 90
www.edencom.fr

Facebook : edencom49



17Synergences hebdo - N°608 . Du 6 au 12 avril 2022

SPORT

Pour fêter ses deux ans, le 
magasin de cycles des Arcades 
Rougé organise un événement 
mêlant course cycliste et œuvre 
caritative.

Pour ses deux ans, le magasin les Vélos 
de Victor, aux Arcades Rougé, a sou-
haité créer un événement spécial pour 
les amoureux du gravel – un nouveau 
type de vélo que l’on pourrait qualifier 
de « toutes routes » – et de VTT, qui met 
l’accent sur la convivialité, la solidarité et 
le dépassement de soi. Le principe est 
simple : une cause, une course et un 
peloton.
La cause, c’est l’association Une fusée 
pour Lùna, du prénom d’une enfant de 
10 ans polyhandicapée, car atteinte d’un 
syndrome génétique inconnu à ce jour. 
Cet événement est donc une course à la 
générosité dont l’objectif est de financer 

un séjour dans un centre de rééduca-
tion intensif pour la fillette. Son handi-
cap nécessite, en effet, deux tels séjours 
chaque année, pour lui permettre de ne 
pas perdre ses acquis et espérer, un jour, 
réussir à marcher.

Un certain bagage technique
La course, elle, comprend un seul circuit, 
technique, d’environ 100 km. Il offre une 
grande variété de terrains : pierriers, che-
mins, bords de rivière, forêt, route…
Le peloton, enfin, est limité à 40 cyclistes, 
en gravel ou en VTT. Tout le monde part 
en même temps, sans notion de chrono 
ou de classement. « Les mots-clés sont 
convivialité et entraide. Les grandes 
lignes du tracé sont faites. Globalement, 
le circuit est accessible, mais ce n’est 
pas de la voie verte, prévient Baptiste 
Durand, gérant du magasin. Il demande 
un certain bagage technique sur les 

bords de Sèvre où une zone de 30 km 
concentre l’essentiel des obstacles. » 
Les cyclistes pourront ainsi rencontrer 
des barrières, rochers et autres che-
mins creux. Le dénivelé est annoncé à 
1 000 m et le tracé emprunte quelques 
côtes à 5 %.
Si elle n’est pas chronométrée, l’épreuve 
s’apparente néanmoins à une course 
de régularité, puisqu’il faut parcourir le 
circuit, qui comptera un à deux ravitail-
lements, en 10 heures, ce qui demande 
une moyenne horaire de 10 km/h mini-
mum.

Pas de classement ni trophée
La course a lieu le dimanche 22 mai 
prochain, mais les inscriptions doivent 
s’effectuer d’ici le vendredi 15 avril.
Une équipe de bénévoles accueillera 
les participants dès 8 h à la boutique 
des Arcades Rougé. Après un débrief 
et un contrôle des vélos, le peloton se 

lancera à 9 h. À l’arrivée, ni classement, 
ni trophée, simplement la satisfaction 
de s’être offert de belles sensations 
entre forêts et rivières et, bien sûr, d’avoir 
contribué à une belle cause.

Infos et inscriptions :

Baptiste Durand

Les Vélos de Victor

Tél. : 06 49 11 06 12

https://lesvelosdevictor.fr/actu/

gravel-luna-22-mai-2022/

Cholet - 100 km à VTT ou gravel en solidarité pour Lùna

Cholet - Un entraînement avec les pros 
pour l’école de basket de CB

Le mercredi 16 mars dernier, les jeunes 
licenciés de l’école de basket de l’asso-
ciation Cholet Basket ont pu participer 
à une séance d’entraînement en com-
pagnie de joueurs de l’équipe profes-
sionnelle et de l’équipe espoirs. « C’est 
une manifestation que nous avions 
l’habitude d’organiser avant la crise sa-
nitaire, précise Alex Chalopin, respon-
sable de la commission mini-basket. 
Cela concerne toute l’école de basket, 
soit les catégories U7, U9 et U11, ce qui 
constitue un groupe de 115 à 120 licen-
ciés. Aujourd’hui, nous en accueillons 
environ 85 » précise-t-il.
Pour l’occasion, la salle Joachim du 
Bellay était divisée en huit espaces 

pour autant d’ateliers, gérés par un des 
six joueurs espoirs présents, assistés 
d’un ou deux joueurs de Betclic et de 
quelques bénévoles. « Pour les jeunes, il 
y a un réel intérêt à côtoyer les joueurs 
pro, constate Alex Chalopin. De plus, 
cette année, l’un des sponsors du club et 
mécène de l’opération a permis à tous 
les licenciés d’assister à la rencontre 
de Pro A contre Limoges, le vendredi 
25 mars dernier (conclue par une nou-
velle victoire de CB). »
Tous les enfants présents ce mercredi 
avaient également la possibilité de 
repartir avec un poster dédicacé, en fin 
de journée, par toute l’équipe pro.

Pour les jeunes basketteurs, s’entraîner avec les pros
fournit une motivation supplémentaire.

Du jeudi 23 au dimanche 26 juin pro-
chain, le Choletais vibrera au rythme 
des championnats de France de cy-
clisme sur route : une grande première 
dans le département ! Jamais le Maine-
et-Loire n’a accueilli cette compétition 
d’envergure nationale, qui réunit le gra-
tin hexagonal.
La région Pays de la Loire, terre de 
cyclisme, a, néanmoins, déjà été le 
théâtre de l’épreuve. La Sarthe et la 
Mayenne n’ont pas connu les honneurs 
de ce rendez-vous incontournable de la 
saison cycliste, qui a, par contre, eu lieu 
en Vendée à cinq reprises : à Fontenay-
le-Comte (1994), au Poiré-sur-Vie (2000) 
et à Chantonnay (2006, 2010 et 2015). 
Les coureurs en ont décousu sur un 
circuit en Loire-Atlantique, en 2019, 
à La Haie-Fouassière. Le rendez-vous 
choletais, pour lequel la Fédération 
française de cyclisme et Cholet 
événements œuvrent en tandem à sa 
réussite, restera donc à jamais comme le 
septième passage dans le département 
de Maine-et-Loire du championnat de 
France de cyclisme sur route.
Ayant déjà connu toutes les configura-
tions du Tour de France à Cholet : une 
étape fractionnée en trois tronçons en 
1936, une arrivée en 1998, un contre-la-

montre individuel en 2008 et un contre-
la-montre par équipe en 2018, les 
amoureux de la petite reine savoureront 
de profiter de toutes ces épreuves ou 
presque, pendant quatre jours pleins. 
Ils pourront voir et approcher tous les 
cyclistes professionnels français et ceux 
qui leur succéderont parmi les meilleurs 
amateurs, dans les courses en ligne 
et les contre-la-montre, épreuves très 
exigeantes et prisées des spécialistes. 
Les plus férus de cyclisme pourront 
eux-mêmes participer à la fête, avec le 
renouveau, depuis l’an dernier à Épinal 
(88), de la Tricolore, l’épreuve cyclospor-
tive que Synergences hebdo vous pré-
sentera dans une très prochaine édition.

Une première dans
le Maine-et-Loire
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Cholet - De l’or synonyme d’argent pour le short-track choletais
La saison des patineurs de vitesse 
choletais en trophée national a 
été faste. Après avoir décroché 
l’or dans la dernière étape, ils 
glanent l’argent au général.

Les neuf patineurs de Cholet short-track 
présents à Charleville-Mézières (08) les 
samedi 12 et dimanche 13 mars dernier, 
pour la dernière manche du Trophée 
National, étaient à peine revenus que le 
classement de la saison était établi.
Lors de cette dernière manche, plu-
sieurs Choletais ont pu battre leurs 
chronos personnels sur les différentes 
distances (de 500 à 1 500 m). Trois pati-
neurs sont montés sur les podiums 
individuels : Maïwenn Langevin, pre-
mière en TN1 dames, Faustine Chiron, 
deuxième en espoir P1 dames et Enzo 
Herbreteau, troisième en TN1 hommes. 
Quant à l’équipe de relais, composée 
de Maïwenn Langevin, Nathan Chiron, 
Baptiste Favre et Enzo Herbreteau, elle a 
décroché la deuxième place au 3 000 m.
Ces bons résultats ont permis au club 

choletais de terminer premier par 
équipe.

Maiwenn et Lola au plus haut
Au classement général du Trophée 
national de cette saison, qui cumule les 
cinq compétitions nationales de Cholet, 
Reims, Orléans, Grenoble et Charleville-
Mézières, Cholet short-track affiche cinq 
podiums individuels, un en relais mixte 

3 000 m et un autre par équipe.
En individuel, Maïwenn Langevin finit 
première en junior C dames (U15) et 
Lola Supiot première également en 
junior B dames (U17). Chez les garçons, 
Enzo Herbreteau termine deuxième 
et Nathan Chiron troisième en junior B 
hommes (U17), et Baptiste Favre troi-
sième aussi en junior D hommes (U13).
En relais, l’équipe réunissant Maïwenn 

Langevin, Lola Supiot, Nathan Chiron, 
Enzo Herbreteau et Baptiste Favre prend 
la deuxième place de ce trophée.
Sur l’ensemble de cette saison de Tro-
phée national, le club choletais se hisse 
à la deuxième place du classement des 
clubs.

Cholet short-track

De g. à dr. : Maïwenn Langevin, Lola Supiot,
Enzo Herbreteau, Nathan Chiron et Baptiste Favre. Les Choletais sur la

plus haute marche à 
Charleville-Mézières.
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Cholet - 
Un premier concours 
hippique réservé aux 
jeunes chevaux

Le comité d’organisation des concours hippiques 
choletais lance sa saison, ces mardi 12 et mercredi 
13 avril, à l’hippodrome de Clénet, de 8 h à 18 h. 
Il organise une épreuve spécifiquement réservée 
aux jeunes chevaux en formation, âgés de 4 ans à 
7 ans, montés en majorité par des cavaliers pro-
fessionnels.
Les amateurs d’équitation pourront assister aux 
passages des concurrents, gratuitement. Ils pour-
ront aussi profiter, sur place, d’une buvette et de 
solutions de restauration.

Infos :

Hippodrome de Clénet
Avenue de l’Hippodrome

Route du Puy-Saint-Bonnet à Cholet

Imaginée l’an dernier par deux ly-
céens habitant le quartier Favreau, 
Ayman El Gadi et Modibo Sow, en 
pleine crise sanitaire alors qu’un 
couvre-feu était en vigueur, la Copa 
del mundo va connaître une deu-
xième édition, de ce samedi 9 au 
dimanche 24 avril, sur le city stade 
réalisé au cœur du quartier. « L’idée 
est venue lors d’une période de 
couvre-feu, après les vacances de 
février, alors que nous ne savions 

même pas si nous allions reprendre 
les cours ou pas, raconte Modibo 
Sow. Nous avions envie de nous 
retrouver entre copains. L’idée a été 
lancée sur les réseaux sociaux et a 
très vite eu du succès. »
Cette coupe du monde de football 
au nom ensoleillé a très vite dépas-
sé les limites du quartier quant à 
la composition des équipes, 12 au 
total. La formule proposée cette an-
née est inchangée : 12 équipes tou-

jours (un gardien et trois joueurs), 
qui s’affronteront chaque jour à 18 h 
et 19 h, lors de rencontres de deux 
fois 15 minutes, avec une mi-temps 
de cinq minutes. En cas d’égalité, 
deux prolongations de 10 minutes 
et d’éventuels tirs au but viendront 
s’ajouter.
Le public est invité à venir supporter 
ces équipes qui auront à cœur 
d’aller au bout de la compétition 
afin de soulever el trofeo.

Cholet - Une coupe du monde de football au sein du 
quartier Favreau

D. R.
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À 26 ans, Timothy Loubineaud 
est licencié à la section 
short-track de l’Association 
choletaise de patinage sur 
glace. Il pratique le long-track, 
du patinage de vitesse longue 
distance dont les pistes 
d’entraînement se situent à 
l’étranger.

Comment avez-vous découvert ce 
sport ?
J’ai découvert ce sport grâce à la visi-
bilité médiatique que les Jeux olym-
piques peuvent donner. Des patineurs 
de roller (Timothy a lui-même été 

vice-champion du monde de roller, 
NDLR) ont pu montrer les couleurs de 
la France, j’ai donc attendu le moment 
opportun pour, à mon tour, m’essayer 
à cette discipline.

Depuis quand le pratiquez-vous ?
Je pratique cette discipline depuis 
l’hiver 2018.

Combien de temps y consacrez-
vous par semaine ?
Aussi longtemps que mon corps me le 
permet. En plein hiver, je pourrais dire 
que je passe une bonne quinzaine 
d’heures sur la piste.

Quelles sont, selon vous, les 
aptitudes requises pour cette 
discipline ?
Il en faut énormément, mais la plus 
importante de toutes, c’est la patience. 

C’est la clef d’un long processus qui, 
s’il est réussi, met en valeur toutes 
les autres, telles que des aptitudes 
techniques, physiques, intellectuelles, 
de coordination, de puissance, de 
souplesse, pour ne citer que les plus 
importantes.

Avez-vous un modèle ?
Je n’ai jamais vraiment eu de modèle, 
mais les temps changent. Aujourd’hui, 
c’est un ami, le Suédois Nils Van Der 
Poel. Il est le seul athlète que j’admire.

Quels sont vos objectifs ?
En toute simplicité, être la meilleure 
version athlétique de moi-même 
chaque jour qui passe. Je m’entraîne 
pour gagner. Je veux devenir cham-
pion olympique.

Timothy Loubineaud
Cholet short-track
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Cholet - L’élite du badminton français attendue à l’open Yonex du Bach

Le Badminton associatif choletais 
organise la deuxième édition de 
son tournoi élite. L’occasion de 
voir jouer les meilleurs badistes 
français.

Avec son tournoi élite, l’open Yonex de 
l’Agglomération du Choletais, le Bad-
minton associatif choletais (Bach) pro-
pose tout simplement le tournoi élite 
le mieux doté de France. Après une 
première édition décalée à début juil-
let 2021 en raison de la crise sanitaire, 
la deuxième édition du tournoi chole-
tais aura lieu ces samedi 9 avril, de 8 h 
à 21 h 30 et dimanche 10, de 8 h à 17 h, 
salle Auguste Grégoire. « Le tournoi re-
vient à sa place initiale au calendrier, qui 
est calée sur le calendrier international, 

pour éviter d’être en concurrence avec 
d’autres compétitions, indique Jean-
Claude Arnou, président du Bach. Ainsi, 
nous sommes sûrs d’avoir de beaux 
joueurs. » Parmi eux, il inclut, évidem-
ment, les piliers de l’équipe première : 
Martin Ouazzen, tenant du titre en 
simple, Samy Corvée, Fanny Arnou mais 
aussi Xu Wei, puisqu’il s’agit d’un tournoi 
international. « Nous n’accueillerons pas 
de joueurs venant de l’étranger mais il 
se peut que nous recevions les joueurs 
étrangers qui sont déjà venus jouer à 
Cholet en Top 12 » souligne le président. 
Parmi ces derniers, le public choletais ne 
pourra malheureusement pas voir jouer 
Elias Bracke et Gayle Mahulette, les deux 
pensionnaires du Bach étant inscrits sur 
des tournois de qualification olympique.

Du haut niveau

« Ce tournoi élite, c’est la suite logique 
pour nous, poursuit Jean-Claude Arnou. 
Évoluer en élite, cela veut aussi dire 
organiser une compétition élite. C’est 
un tournoi qui rapporte des points au 
niveau national. Nous aurons de joueurs 
et joueuses de Top 5 et 10 français. 
L’objectif premier est de proposer du 
haut niveau à Cholet, de récompenser 
notre public pour sa fidélité et, en même 
temps, de permettre à nos joueurs de 
jouer à domicile. » Avec ce tournoi, le 
Bach poursuit sa volonté de proposer 
ce qui se fait de mieux en badminton 
au niveau régional, s’inscrivant plus que 
jamais comme le meilleur représentant 
de la discipline dans les Pays de la Loire.

130 à 140 badistes sont attendus dans 
les cinq tableaux : simple homme et 
femme, double hommes, femmes et 
mixte. Ce samedi, les finales de simples 
et de double mixte se joueront à par-
tir de 18 h. Dimanche, les finales de 
doubles sont attendus vers 15 h.

Infos :

Open Yonex de l’AdC

Salle Auguste Grégoire, bd Victor Hugo

Tarif unique : 3 €

Le recrutement a débuté
Alors que la saison de Top 12 n’est 
pas encore terminée, Jean-Claude 
Arnou est déjà en plein recrute-
ment pour la prochaine. Objectif : 
pallier les – rares – faiblesses ren-
contrées cette année. Toujours 
dans l’incertitude de pouvoir 
compter de nouveau sur sa paire 
anglaise Towler-Westwood, le 
président du Bach veut retrouver 
un double hommes infaillible. De 
même, la blessure de Léa Palermo 
a mis en évidence le besoin d’un 
joker de ce côté-là également.
Ce recrutement ne devrait pas 
concerner que l’équipe première, 
puisque celle de N3 va jouer les 
barrages de N2 – le Bach est d’ail-
leurs candidat pour les accueil-
lir. Son président veut donc des 
joueurs capables de jouer en N2 et, 
pourquoi pas, faire quelques piges 
en Top 12.

Samy Corvée (au 2nd plan) sera de nouveau en lice cette année,
au moins en double hommes.
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Vivant depuis 34 ans aux 
Cerqueux-sous-Passavant, la 
sculptrice américaine Martine 
Vaugel a offert l’une de ses 
œuvres à la commune.

Martine Vaugel, artiste américaine instal-
lée aux Cerqueux-sous-Passavant, com-
mune déléguée de Lys-Haut-Layon, a 
décidé de faire don à la commune délé-
guée de sa sculpture La Grâce qui Sauve. 
Médérick Thomas, maire de Lys-Haut-
Layon et Didier Bodin, maire délégué des 
Cerqueux-sous-Passavant, ont officielle-
ment accueilli l’œuvre le jeudi 10 mars 
dernier, en présence de l’artiste et de 
Lætitia Saint-Paul, députée de Maine-
et-Loire. « Cette statue est vraiment une 
inspiration, l’expression de tout mon tra-
vail, explique l’artiste. Cela représente une 
femme qui pleure sous un ange, qui lui 
donne justement la grâce qui sauve. J’ai 
voulu l’offrir à la commune car elle m’a 
tellement bien accueillie. C’est une statue 
qui touche. »
« La sculpture va rester en mairie des 
Cerqueux-sous-Passavant jusqu’au deu-
xième tour des élections présidentielles, 

puis elle sera exposée en mairie de Lys-
Haut-Layon, précise Didier Bodin. En-
suite, il est prévu qu’elle soit aussi exposée 
à l’Hôtel de Ville de Cholet. »

De nombreux prix
Élevée dans un milieu francophone et 
préférant les sculpteurs figuratifs français, 
il était naturel que Martine Vaugel trouve 
un lieu pour vivre en France. C’est en 1988 
que son contemporain Ted Seth Jacobs, 
peintre déjà installé aux Cerqueux-sous-

Passavant, lui offre l’opportunité d’ensei-
gner l’art de la sculpture dans« une petite 
commune du Val de Loire ». Elle élit domi-
cile dans l’ancien presbytère. L’église ori-
ginale va devenir son atelier et sa salle de 
classe.
Martine Vaugel a remporté de nombreux 
prix internationaux pour ses sculptures. 
En France, elle a reçu une médaille de 
bronze et une autre en argent, respec-
tivement au salon des Artistes français 
de 2013 et 2016, au Grand palais à Paris. 

Elle a également reçu le premier prix de 
la Biennale d’art contemporain de Ver-
sailles en 2017 et le prix Arthur Le Duc du 
jury de la meilleure sculpture, au salon 
des Artistes français, dans la catégorie art 
capitol, en 2018.

Rambo dans son jardin
Directrice de sculpture à la New York 
academy of art, elle a enseigné la 
modélisation de portraits et de figures 
au SculptureCenter de New York, et a 
successivement ouvert quatre écoles en 
Californie, en Caroline du Nord, à New 
York et en France. Elle est notamment 
célèbre pour ses portraits de célébrités : 
John Lennon, Michelle Pfeiffer, Ronald 
Reagan, Katherine Hepburn, Nick 
Nolte, Lee Majors ou encore un certain 
Sylvester Stallone dont elle a réalisé 
trois sculptures à l’époque de Rambo : 
l’une est exposée au Japon, l’acteur en 
possède une et Martine Vaugel a gardé 
le troisième exemplaire, dans son jardin.
Se considérant désormais à la retraite, 
elle compte faire également don de 
son jardin, sorte de cloître empli de ses 
œuvres, pour qu’il devienne un lieu de 
promenade culturelle.

Les Cerqueux-sous-Passavant - Martine Vaugel offre La grâce qui sauve à la commune

De ce mercredi 6 avril au 
dimanche 25 septembre, le 
Musée du Textile et de la Mode 
ouvre son huitième volet du cycle 
Small couture, consacré à la mode 
enfantine.

L’industrie textile choletaise contempo-
raine comprend de grands groupes de 
mode enfantine. Pour suivre cette évo-
lution, le Musée du Textile et de la Mode 
constitue, depuis le début des années 
2000, une collection de mode enfan-
tine du XVIIIe siècle à nos jours. Le cycle 
d’exposition Small couture a été pensé 
pour valoriser régulièrement l’un de ses 
aspects : une marque, un thème ou une 
période. C’est justement l’entre-deux-
guerres qui a les honneurs de cette 
nouvelle exposition temporaire, quatre 
ans après le dernier volet. Les Années 
folles ont vu éclore une mode qui re-
flète l’évolution de la place des femmes 
et du statut de l’enfant dans la société.
Comment étaient vêtus les bambins il y 
a un siècle ? Les revues féminines, les ca-
talogues de vente des grands magasins 
et plus simplement les photographies 
de famille renseignent sur la mode 
enfantine de cette période. La présence 
de ces nombreuses illustrations rend 
familières ces petites tenues, pourtant 

si étonnantes lorsqu’on les regarde à 
la loupe. La première surprise est sans 
doute de voir des enfants si court vêtus. 
Les fillettes sont presque en mini-jupe 
et les garçonnets portent une culotte 
courte qui leur arrive à mi-cuisse. Le mot 
d’ordre est le mouvement ! Le vêtement 
doit être confortable et permettre de 
bouger aisément, à l’image des tenues 
des femmes. Par comparaison avec la 
mode des années 1910, les vêtements 
des Années folles sont extrêmement 
simples, autant dans leur forme que 
dans leur composition. Finies les super-
positions de dessous et les surabon-
dances de dentelles ou broderies ! Les 
motifs sont surtout géométriques, une 
sobriété qui fait écho à celle des arts 
décoratifs des années 1920. Ces années 
consacrent également l’arrivée de la 
couleur dans la layette.

Autant de réalités à découvrir pendant 
le temps de l’exposition, agrémentée de 
décors et objets, typiques de l’ambiance 
des Années folles.

Autour de l’exposition
> Visites guidées
- ce samedi 9 avril à 14 h 30
- samedi 7 mai à 14 h 30
- samedi 14 mai, à 19 h, 20 h, 21 h 30 et 
23 h, dans le cadre de la Nuit des musées
- samedi 4 et dimanche 5 juin, à 11 h, 
dans le cadre des Rendez-vous aux jar-
dins
- mardis 5, 12, 19 et 26 juillet, à 14 h 30
- samedi 3 septembre, à 14 h 30
- samedi 17 et dimanche 18 septembre, 
dans le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine,
- dimanche 25 septembre, à 14 h 30.

> Atelier pour les enfants
- mercredi 13 avril, à 14 h 30 (lire p. 23, 
rubrique Agenda)

> Conférence
- mercredi 27 avril, à 18 h 30 : « la mode 
de l’entre-deux-guerres est-elle totale-
ment novatrice ? »

> Atelier pour les adultes
- samedi 14 mai, à 14 h 30 : jouer avec 
les plumes, strass et paillettes, avec 
Mademoiselle Zig-Zag

> Visite guidée Mix’âges
- mercredi 13 juillet, à 14 h 30

> Le charleston s’invite au musée !
- samedi 17 septembre, dans le cadre 
des Journées européennes du patri-
moine, l’association Tic Tac Rock pro-
pose démonstrations et initiations à la 
danse emblématique des Années folles.

Infos :

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

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

Cholet - Les folles années, le huitième volet de Small couture
En 1926
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Médérick Thomas, maire de Lys-Haut-Layon (à g.) et Didier Bodin,
maire délégué des Cerqueux-sous-Passavant (à d.) ont accueilli la statue 
de Martine Vaugel (à d.), en présence de la députée Lætitia Saint-Paul.
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Un groupe d’étudiants propose 
une journée dédiée à la culture.

Danse, poésie, musique, photographie, 
sérigraphie, cinéma court-métrage, 
mais aussi football freestyle… Le temps 
d’une journée, Romane Belliot, Élisa 
Bourguignon, Fannie Brochard, Gabriel 
Dumesnil, Éloïse Després, Samuel 
Lesage, Sarah Ouichaoui, Lison Petit, 
Dana Rohée et Marie Turcat souhaitent 
mettre à l’honneur l’art. Ou plutôt les 
arts ! Étudiants en licence Sciences 
sociales, parcours animation sociale, 
éducative, culturelle et de loisirs au 
Domaine universitaire du Choletais 
(Duc), ils espèrent « redonner de la vie 
à la culture après la crise sanitaire et 
redynamiser le site du campus », tout en 
promouvant leur cursus, puisque leur 
licence va fermer. « Or, nous prouvons 
qu’elle est utile et formatrice en montant 
ce projet ambitieux. »
En l’occurrence, le samedi 30 avril, de 
14 h à 18 h, au Duc, une vingtaine d’ar-
tistes et associations culturelles locales 

présenteront leur spécialité et propose-
ront des ateliers participatifs divers. La 
journée se poursuivra jusqu’au bout de 
la nuit, au Bar’ouf.

Trois concerts
De 21 h à 4 h, trois groupes se succé-
deront, dans le même esprit intergéné-
rationnel. À l’instar des animations de 

l’après-midi, les concerts sont, en effet, 
ouverts aux familles également. Des 
casques et bouchons d’oreilles seront 
distribués aux enfants pour préserver 
leur audition, tout en profitant de cette 
soirée pop-rock, avec Cpanou, com-
posé de six musiciens vendéens, Rock 
Bottom, un quatuor de Paulx (44) et les 
quatre amis d’enfance de Désert Désir 
qui affichent un éclatant mélange pop 
des années 80 et d’aujourd’hui.
C’est grâce à différentes ventes, à l’orga-
nisation de soirées, à des subventions 
et aux bénéfices de la vente du livre 
Incidence de Samuel Lesage (lire Syner-
gences hebdo n° 607) que les dix étu-
diants financent ce projet, qui se veut 
fédérateur.

Infos :

Instagram : festival_rencart
Cagnotte : www.leetchi.com/

festival-rencart
Tarifs concerts :

4 € en prévente sur :
https://lebarouf-cholet.com/

5 € sur place

Cholet - Renc’art : la quintessence des arts grâce à dix étudiants

Les dix étudiants qui préparent le projet Renc’art.
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Frédéric et Corentin Bossard 
jouent avec leurs groupes 
respectifs ce samedi 9 avril.

Les uns chantent des standards du rock 
anglais depuis 1970 déjà. Les autres n’en 
sont qu’à leurs débuts ensemble, sur la 
scène musicale, avec des sons pop-rock 
déjantés. Le point commun entre Saïno 
et Parpaing Papier ? Les Bossard, père 
et fils ! Frédéric joue depuis dix ans au 
sein de l’un des plus anciens groupes 
choletais et Corentin, qui a déjà connu 
plusieurs formations, s’épanouit avec ses 
trois acolytes depuis 2019. Pour la pre-
mière fois, ils seront réunis sur scène, ce 
samedi 9 avril, à 20 h, au Bar’ouf, puisque 
leurs deux groupes sont à l’affiche de la 
soirée. « Ce concert, nous y pensions de-

puis longtemps. Nous connaissons notre 
travail respectif évidemment, étant de la 
même famille, mais nos groupes n’ont 
jamais eu l’occasion de se croiser et de 
découvrir leurs univers. Ce sera une belle 
rencontre » annonce le duo. Le papa de 
renchérir : « c’est aussi une belle trans-

mission intergénérationnelle ».
En effet, musicien depuis tout petit, Fré-
déric Bossard a appris, seul, le clavier et 
la guitare, dont il jouera pendant 17 ans 
au sein d’un orchestre de bal, puis il 
apprendra la batterie, pour Saïno. Ama-
teur des Beatles, Pink Floyd et autres 
Rolling Stones qui ont marqué sa jeu-
nesse, le Choletais a transmis cet amour 
des percussions à ses enfants. « Après 
deux ans d’éveil musical, j’ai commencé 
par la contrebasse, car j’étais trop petit 
pour les autres instruments ! se souvient 
Corentin. Puis je me suis tourné aussi 
vers la batterie, évoluant dans plusieurs 
groupes, dont The Mirrors, un duo de 
rock alternatif. En 2010, pendant mon 
cursus au conservatoire, j’avais côtoyé 
l’un des intervenants, Martin Hallier, 
ancien chanteur de Kiemsa. On s’est 
retrouvé dans un festival en 2019 et il 
m’a proposé de monter un nouveau 

groupe, avec Fabrice Chaussé à la basse, 
puis Élise Masliah à la guitare. » Ainsi 
sont nés Parpaing Papier, son premier 
album, des tournées dans la région, une 
belle escapade à Hong Kong, avec une 
musique pop-rock influencée par Green 
day ou Weezer, et des textes décalés 
en français, à découvrir ce samedi. En 
première partie, Saïno, composé égale-
ment de Jo Raimbault au chant et à la 
guitare, Rémi Bouchaud à la guitare et 
la rythmique, Philippe Lainé à la guitare 
solo et Didier Lainé à la basse, reprendra 
les incontournables du rock anglais des 
années 65 à 75.

Infos et réservations :

> https://lebarouf-cholet.com/
> Facebook : parpaingpapier
Instagram : @parpaingpapier

> Facebook : saïno
Tarif : 7 €

Cholet - Père et fils sur la scène du Bar’ouf

Frédéric et Corentin Bossard partageront la scène du Bar’ouf.

Parpaing PapierSaïno
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Mots croisés : OH, LA MAIN par Joco L. C.

Horizontalement :
1. Emprise occulte – 2. Remué - A Salem pour 
capitale – 3. Possessif - Démodées, médiocres – 
4. Frictions en cas de désaccord - Nouvel an 
vietnamien – 5. Génie nordique - Demi-sang – 
6. Phase de satellite - Sa main d’ivoire a trois 
doigts levés (2 mots) – 7. Se précipite et a perdu 
un t (2 mots) - Organisation clandestine – 8. 
Acteur de Touchez pas au grisbi (initiales) - 
Tacot en marche arrière - Mesure d’acidité – 
9. Mer d’Irlande retournée - Ni comics, ni manga - 
Son serment fut prêté le 20 juin 1789 (4 mots) – 
10. Achever le travail (4 mots) – 11. Métal 
précieux - Ferme provençale - Érode - Personnel - 
Fabrique de cadres – 12. Mis les mains pour 
la bénédiction - Disque compact - Mollusque 
marin comestible – 13. Refus puéril - Proscrite 
durant le confinement (3 mots) - Changea de 
peau – 14. Nid d’aigle - Geste du dos de la main - 
Fourreau – 15. phonétit : Provoqua la guerre de 
Troie - Station spatiale - Poisson rouge - Cent 
mètres carrés - Vieil instrument de torture en 
pagaille – 16. Environs - Déploya - Petit if - Mesure 
en aéronautique – 17. Le creux du sujet - Qualifie 
une réalisation habile (4 mots) – 18. Indice de 
sensibilité - Exécuté sans machine (3 mots) - 
Perroquet - Service d’urgence – 19. Début de 
tsunami - de d. à g.  : Plante des lieux humides - 
Méfiants et craintifs – 20. Observée secrètement 
par la droite - De très bonne qualité (2 mots) - La 
fin de l’éternité 

Verticalement :
A. Collaborons à une tâche (6 mots) – B. Vote 
sans isoloir (3 mots) - Le faire, c’est s’en emparer 
(2 mots) – C. Pas couvert - Comédien français 
disparu en 2006 (initiales) - Panneau routier - 
Un peu de ouate ou de caoua – D. Prédateur - 
Métaphore - Le cœur de l’orme - Entre single et 
album – E. A sa force - Le brome - Son vent c’est 
le suroît (abrév.) - Rêvée – F. Vase - Demi-proverbe 
d’activité physique équivoque (3 mots) - Collé 
au mur – G. Don du feu - Bruit de clocher en 
désordre - Très sales, et la tête en bas – H. Au-
dessus du caïd - Acquittas - Nager sans l’« âge » - 
Notation musicale – I. Préjudice - de b. en h. : 
Ancienne monnaie d’or - Six au départ - Au centre 
de Dama – J. Hésitant - Suite et fin du proverbe 
du « F » (3 mots) – K. Dangereux près de son 
envers - Comme les yeux d’Athéna - Arrogance 
et mépris – L. Ville serbe - Dans le Pas-de-Calais - 
Époque - Avant midi – M. Débute un jour sur 
sept - S’occupe mondialement de la santé - Mont 
crétois – N. de b. en h. : Troupes - Prévenu – 
O. Couturière hautement qualifiée (2 mots) – 
P. Aéré au début - Greffe – Q. Ville suédoise - Vieille 
famille romaine – R. Expulsion par la force armée 
(2 mots) – S. Cri de douleur renversé - Autorise – 
T. S’égare donc en caresses indiscrètes

RÉPONSES EN PAGE 26
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Jusqu’à juin prochain, Itinérances, la nouvelle sai-
son culturelle de l’Agglomération du Choletais 
(AdC), fait étape dans vos communes. Des évé-
nements divers (spectacles, concerts, expositions, 
jeux, etc.) sont mis en place par les services cultu-
rels de l’AdC, en partenariat avec les communes 
accueillantes.
C’est dans ce cadre que l’exposition Du figuratif à 
l’abstrait est proposée par les musées de Cholet 
et la commune de La Plaine, du lundi 11 avril au 
samedi 7 mai, à la bibliothèque la Fontaine aux 
livres, à La Plaine.
En s’appuyant sur les collections des musées de 
Cholet, cette exposition itinérante présente un 
panorama de l’histoire de l’Art du XVIIIe siècle à 
nos jours. Au travers de quelques œuvres, elle pro-
pose une découverte du passage de la figuration 
à l’abstraction et met en lumière trois artistes de 
la région.

Infos :

Tout public
Entrée libre et gratuite

La Plaine
Itinérances : l’expo
Du figuratif à l’abstrait
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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

Jeu. 7 et 28 avril/Cholet
Évasion lecture
Venez parler d’un livre, d’un auteur, d’un style de livre, d’une 
revue que vous aimez, pour un agréable moment de par-
tage et d’échanges en perspective. En lien avec le relais lec-
ture Tire Lire. Ouvert à tous les adhérents du centre social 
Horizon. Infos au 02 41 65 13 88
À 10 h 30, centre social Horizon, 4 allée des Aigles

Du ven. 8 au dim. 10 avril
Lys-Haut-Layon/Trémont
Portes ouvertes d’un domaine viticole
Le domaine du Moulin ouvre ses portes. À cette occasion, 
Quentin Chevrier fera découvrir son exploitation viticole 
mais aussi laitière. Au programme : dégustation, décou-
verte du robot de traite, animations, 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 na-
ture : « 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

Sam. 9 et dim. 10 avril/Trémentines
Journées structures gonflables
Organisées par l’APE des écoles publiques. Parc éphémère 
de structures gonflables du sol au plafond. Espace dédié 
aux tout-petits (à partir de deux ans) : piscines à balles, jeux 
de construction, parcours de motricité, etc. Pour les grands, 
jusqu’à 12 ans : vertigineux toboggan dragon, parcours ro-
déo, jeux gonflables, etc. Venir muni d’une paire de chaus-
settes robuste. Ouvert à tous. Bar et restauration sur place 
(pizzas, barbes à papa, gâteaux, etc.). Tarifs : 6 € la journée, 
11 € les deux. Gratuit moins de deux ans et accompagna-
teurs. Infos : trementines.ape@gmail.com
De 10 h à 19 h le sam., de 10 h à 17 h le dim., 
complexe de l’Èvre

Dim. 10 avril/Cholet
Super loto
Le centre social Pasteur organise un super loto avec de nom-
breux lots à gagner. Tarifs : 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’ameu-
blement avec Bénédicte Chaligné Atelier B.Chaligné, de 

animations
Mer. 6 avril/Coron
Astronomes en herbe
Découverte scientifique animée 
par David de Cuevas, 
président de l’as-
sociation des 
Étoiles du 
vent. Viens 
d é c o u v r i r 
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

Ven. 8 avril
Les Cerqueux-sous-Passavant et Vezins
Découvertes botaniques
Le jardin Camifolia intervient pour vous faire 
découvrir les plantes surprenantes et leurs his-
toires 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 03 61 17 (Les 
Cerqueux-sous-Passavant) ou au 02 41 62 84 73 
(Vezins)

À 14 h, bibliothèque, 11 rue de la Mairie aux 
Cerqueux-sous-Passavant
À 17 h 30, salle annexe à Vezins

Mar. 12 avril/Maulévrier et Cholet
Le fabuleux voyage de Marco Polo
L’empire mongol du grand Khan Kubilaï est menacé 
par les hordes mamelouk. Afin de négocier la paix, 
le grand Khan Kubilaï fait appel à Marco Polo et à 
vous pour rassembler un grand trésor formé des 
merveilles de huit lieux différents pour l’offrir au chef 
mamelouk. À partir de 8 ans, durée : 1 h 30. Gratuit, 
sur inscription au 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03 ou 
e-changes.cholet.fr ou 02 41 55 09 08 (Maulévrier) 
ou 02 41 30 62 93 (relais lecture)
À 10 h, bibliothèque, espace Foulques Nerra, 
place de la Mairie à Maulévrier
À 14 h 30, relais lecture Tire lire, 
4 allée des Aigles à Cholet

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 : 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

Mar. 12 avril/Nuaillé
Journée bricolage et jardinage
Les bénévoles sont attendus nombreux pour partici-
per à cette journée. Au programme : peinture dans 
la salle d’activité du CSI Chlorofil, réparation du por-
tail du jardin, installation d’un barnum, création d’un 
potager, ponçage, réparation et peinture des bancs, 
extraction des ronces et d’une souche, plantations, 
taille des arbres dans le jardin, fabrication d’une sil-
houette de bus pour le festi’bus, nettoyage de la cuve 
et des toilettes à l’extérieur, tours de déchèterie… 
Repas prévu par le CSI. Inscriptions au 02 41 55 93 41
ou accueil@csichlorofil.fr
De 10 h à 17 h 30, Centre Social Intercommunal 
Chloro’fil, 40 bis rue de la Libération

Mar. 12 avril/Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la lecture à voix haute 
des premières pages d’un roman. Une heure de 
lecture qui invite librement et gratuitement à entrer 
dans un roman d’aujourd’hui, en apprécier l’univers, 
ses personnages et son intrigue, et approcher son 
auteur.
À 10 h 30, médiathèque Élie Chamard,
place Jean Moulin

Mer. 13 avril/Cholet
Atelier éveil musical parents-enfants
L’association Junior propose, en partenariat avec l’as-
sociation Bala’conte et Zik, un atelier parents-enfants 
autour de l’éveil musical pour des enfants de moins de 
5 ans. Gratuit. Inscriptions au 07 82 39 26 24 
ou associationjunior@gmail.com
De 9 h 30 à 10 h 30, école de la Bruyère,
 4 rue Jean de la Bruyère (entrée élémentaire)

Mer. 13 avril/Cholet
Atelier enfants au musée
Dans le cadre de l’exposition (Small couture 8) - Les 
folles années (lire p. 20), présentée en amont, le 
Musée du Textile et de la Mode propose l’atelier 
« D’inspiration Années folles ». L’univers d’Anne-Claire 
Ricordeau, alias Mademoiselle Zig-Zag, n’est pas sans 
rappeler celui des Années folles… Les enfants, à partir 
de 7 ans, sont invités à venir jouer avec les plumes, 
les strass et les paillettes. Assembler, lier, nouer, puis 
porter ! Tarif : 3 €
Inscriptions obligatoires au 02 72 77 22 50
De 14 h 30 à 16 h 30, Musée du Textile et de la Mode, 
rue du Dr Roux

Mer. 13 avril/Cholet
Chasse aux œufs
Une chasse aux œufs à la médiathèque ! Pensez à 
apporter votre panier… À partir de 3 ans, gratuit
Infos au 02 72 77 22 67 ou e-changes.cholet.fr
À 16 h, médiathèque Élie Chamard,
place Jean Moulin



24 Synergences hebdo - N°608 . Du 6 au 12 avril 2022

AGENDA

animations (suite)

musique
Jeu. 7 avril/Cholet
Patrick Fiori au Sacré-Cœur
Le chanteur corse se 
produira jusqu’à l’été 
prochain dans les églises 
et cathédrales de France 
et de Belgique, avec sa 
tournée Version originale. 
Il fait étape au Sacré-Cœur, 
où 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, la comédie musicale qui l’a révélé. Tarif : 44 €. 
Réservations à l’Office de tourisme du Choletais, 
14 av. Maudet à Cholet ou 02 41 49 80 00 et sur les 
sites de billetterie en ligne
À 20 h 30, bd Guy Chouteau

Du jeu. 7 au sam. 9 avril/Cholet
L’avant-cabaret
Dans le cadre des Impromtus, les amis du Jardin 
de Verre proposent de partager un verre et gri-
gnoter sur le pouce, dans une ambiance musi-
cale, avant les représentations.

> Jeu. 7 avril
La vie en rose, avec Sonya de Meglio, chanteuse 
et Mickaël Richard, accordéoniste
> Ven. 8 avril
Ambiance cosy jazz, musiques du monde et 
jeux musicaux avec Raphaël Arnoux au piano et 
Jean-Yves Naviner aux percussions
> Sam. 9 avril
Hugal propose des sonorités pop et mélanco-
liques, des textes bourrés de sentiments et des 
refrains entêtants
Entrée libre
De 18 h 30 à 20 h, bar la Poursuite, théâtre 
Saint-Louis, rue Jean Vilar

Dim. 10 avril/Maulévrier
Concert
L’orchestre d’harmonie de Maulévrier organise 
son concert de printemps et accueille l’orchestre 
à vent de La Chataigneraie.
Tarifs : 8 €, 5 € moins de 17 ans, adhérent or-
chestre, musicien d’harmonie, élève de l’école de 
musique du Bocage, gratuit moins de 10 ans
Réservation : https://harmoniemaulevrier.com
À 16 h, salle des fêtes

Du jeudi 7 au sam. 9 avril/Cholet
Les Impromptus
Le théâtre amateur est à l’honneur pendant 
trois jours avec les Impromptus. Quinze com-
pagnies présentent les scènes ou extraits de 
pièces connues ou de créations.
> Jeu. 7 avril
- L’hiver sous la table, extraits de la pièce de 
Roland Topor, par l’écarquille théâtre
- La pistolétade, extraits de Vipère au poing 
d’Hervé Bazin, par Double face
- Valeurs 2 et Valeurs 3, extraits de La réunifica-
tion des deux Corées de Joël Pommerat, par le 
Donjon
- Chroniques, extraits de la pièce de Xavier 
Durringer, par Cie Grizzli
- Voyages, voyages, création par les Ex-symbols
> Ven. 8 avril
- Justice, extraits de la pièce de Samantha Mar-
kowic par le Chant du lièvre
- En attendant Soyouz, création par Le vélo à 
cinq pattes
- 22e infortune d’Arlequin, commedia dell’arte 
de Canevas de Carlo Goldoni par Ozephyr 
théâtre
- Petits crimes conjugaux, extraits de la pièce 
d’Éric-Emmanuel Schmitt, par les Uns sans C
- Parents sans autorité, adaptation d’un texte 
d’Anne Roumanoff, par la Capsule
> Sam. 9 avril
- Cet enfant, extraits de la pièce de Joël 
Pommerat, par le Nouveau labo
- Pied de lampe, extraits de la pièce de Jean-
Claude Grumberg, par Théâtre du jeudi
- Leçon de vie, création par l’Art Tisse Tics
- Le roman de Monsieur Molière, extraits des 
pièces de Molière et du texte de Mikhaïl 
Bougakof, par les Tréteaux vénitiens

- Ce qui m’a tout de suite attiré chez vous…, 
création des Fagotins
Tarif unique : 5 € la soirée
Réservations sur billetterie.cholet.fr
À 20 h 30, théâtre Saint-Louis, rue Jean Vilar

Dim. 10 avril/Cholet
Folie théâtrale
Les Impromptus se clôturent avec une folie 
théâtrale : cinquante comédiens amateurs se 
sont embarqués dans une création express, 
imaginée par Camille de la Guillonnière, direc-
teur du Théâtre régional des Pays de la Loire et 
quatre comédiens professionnels. Embarque-
ment immédiat dans l’univers des Misérables 
de Victor Hugo. Surprises de Calixte de Nigre-
mont et Madame Suzie dès 17 h 15. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles
À 18 h, théâtre Interlude,
9 rue de Saint-Mélaine

Ven. 8, sam. 9 et dim. 10 avril
Saint-Paul-du-Bois
Un pépin dans les noisettes
L’association d’éducation populaire joue la 
comédie de Jean-Claude Martineau Un Pépin 
dans les noisettes.
Tarif : 10 €. Réservations au 02 41 75 42 26 uni-
quement le vendredi de 14 h à 20 h 30
ou www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr
À 20 h 30 (ven. et sam.) et à 14 h 30 (dim),
Théâtre de la Source

théâtre

D
. R

.

Jeu. 14 avril/Cholet
Animation SLA
La section Arts, lettres et musique de la société des Sciences, 
lettres et arts propose une animation : les femmes écrivains fran-
çaises à travers les siècles. Gratuit pour les adhérents de la SLA, 
leur conjoint et leurs enfants mineurs (adhésion familiale an-
nuelle : 37 €, donnant accès à toutes les activités de l’association)
À 15 h, maison des sciences humaines (accès par la place 
Créac’h-Ferrari)

Ven. 15 avril/Cholet
Visite Mix’âges
En lien avec l’exposition temporaire Coton, la conquête du 
monde, les enfants de 3 à 6 ans découvrent l’univers du coton 
au travers des contes, puis d’un atelier. Présence obligatoire d’un 
adulte pendant toute la durée des animations. Gratuit pour les 
enfants et un accompagnateur. Nombre de places limité
Infos et réservations au 02 72 77 23 22
De 10 h 30 à 11 h 30, Musée d’Art et d’Histoire,
av. de l’Abreuvoir

Jusqu’au ven. 15 avril/Saint-Christophe-du-Bois
Concours photos sur le thème du printemps
Le club photo Déclic 84 propose un concours aux photographes 
amateurs sur le thème du printemps, ouvert aux adultes et ado-
lescents, ainsi qu’aux enfants jusqu’à 14 ans. Les photographies 
devront être présentées dans un format 20x30 cm. 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.
Règlement complet du concours sur Facebook : Déclic84.

Sam. 16 et mar. 19 avril/Cholet
Sorties botanique
Balades commentées organisées par la section botanique de la 
société des Sciences, lettres et arts, qui ont pour objectif la re-
connaissance et l’identification des espèces printanières. Ouvert 
à tous, gratuit, durée : 2 h 30. Infos au 02 41 55 06 37
ou 07 71 77 73 81ou gérard.hamon6@wanadoo.fr
À 14 h, parc du Menhir

Du sam. 16 au lun. 18 avril/Cholet
Portes ouvertes du club d’aquariophilie
Venez découvrir une exposition de crevettes vivantes, d’eau 
douce et d’eau de mer, avec possibilité d’acheter les spécimens 
exposés. Entrée gratuite. Le club d’aquariophilie de la société des 
Sciences, lettres et arts est ouvert au public tous les sam. matin 
de 11 h à 13 h et sur rendez-vous.
Infos sur place ou https://sla-cholet.org/
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 12 av. Foch

Dim. 17 avril/Cholet
Guinguette de Cholet
La Guinguette de Cholet reprend ses après-midi dansants, aux 
rythmes des musiques rétro, disco et des années 80 et 90. À par-
tir de 30 ans, tenue correcte. Entrée : 11 € (une boisson offerte)
Infos au 06 77 68 62 04
À partir de 15 h, salle Jeune France accueil
et formation, 50 rue Darmaillacq

Dim. 17 avril/Bégrolles-en-Mauges
Vide grenier
Avec tombola, buvette et snacks sur place. 
Tarif : 4 € les deux mètres. Inscriptions  
avant le ven. 8 avril : cab49122@gmail.com
De 7 h 30 à 17 h 30, rue des Mauges
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Ven. 8 avril/Cholet
Football
Journée portes ouvertes de la section féminine du SO 
Cholet, pour les joueuses nées entre 2005 et 2007.
Infos et inscriptions au 06 10 11 99 58
ou adelaide.guitet@socholet.fr
De 19 h 15 à 20 h 30, stade Pierre Blouen, 
rue Porte Baron

Lun. 11 et mar. 12 avril
Lys-Haut-Layon/Trémont
Stage de danse
Proposé par Move dancing, la section danse de Tigné 
sports et loisirs, avec Oriane, professeur diplômée d’État. 
Programme : initiation danse, pour les 6-8 ans, de 15 h 30 
à 16 h 30, éveil à la danse, pour les 4-6 ans, de 16 h 30 
à 17 h 15, modern’ jazz, pour les 10-12 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 et modern’ jazz adulte, de 19 h 30 à 20 h 30. Tarifs : 
de 8 € (éveil) à 10 € la séance.
Inscriptions : assotsl49@gmail.com
Salle des loisirs

Lun. 11, mar. 12, jeu. 14 et ven. 15 avril
Cholet
Stage de skate
Organisé par le Camouflage street crew. À partir de 
7 ans, catégorie débutant et perfectionnement. Tarif : 
10 €. Infos et inscriptions au 06 10 77 07 68
ou camouflagestreetcrew@gmail.com
De 10 h à 11 h (déb.) ou de 11 h 15 à 12 h 15 (perf.)
salle du Bordage Luneau et skate park

Du lun. 11 au jeu. 21 avril
Découverte des activités de l’Asptt
Pendant les vacances de printemps, des séances spor-
tives et de bien-être seront présentées gratuitement par 
les éducateurs. La sophrologie, lun. 11 et mar. 12 avril, de 
20 h à 21 h ; le multisport adultes, mar. 12 avril, de 20 h 
à 21 h 30 ; le fitness et renforcement musculaire mer. 13 
et 20 avril et jeu. 14 et 21 avril, de 20 h à 21 h ; la marche 
nordique, sam. 16 avril, de 9 h 30 à 12 h.
Inscriptions jusqu’à ce ven. 8 avril, au 06 27 16 54 89
ou vrichard.asptt@gmail.com
Salle d’activités et loisirs du Val de Moine, avenue 
du Lac et salle Alain Mimoun, avenue Kennedy 
(multisport)

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, orien-
tation, voile et canoë-kayak. Activités en fonction des 
conditions météorologiques. À partir de 8 ans, savoir 
nager est indispensable (certificat 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

Jeu 14 et 21 avril 
Cholet
Karting sur glace
Nouvelles sessions 
individuelles de kar-
ting sur glace. Une 
course toutes les 30 
min. Jusqu’à six karts en 
piste. À partir de 14 ans, 
taille de 1,55 m mini-
mum. Autorisation parentale exigée. Gants personnels, 
se présenter 30 min. avant sa course.
Tarif : 25 € par personne et par course
Uniquement sur réservation au 02 41 71 64 20
ou www.glisseo.com
À partir de 20 h, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

Tous les jeu./Cholet
Marche nordique
La Gymnastique volontaire choletaise propose des 
séances de marche nordique à allure modérée, pour les 
adultes ayant des difficultés à marcher ou souhaitant 
aller lentement. Tarifs dégressifs
Infos au 07 88 14 15 37 ou gvccholet49@gmail.com
ou http://gvccholet.e.monsite.com
ou Facebook : gymnastique volontaire choletaises
De 15 h à 16 h, lieu indiqué par SMS chaque semaine

Du lun. au jeu./Trémentines
Danse, cabaret, fitness et bien-être
Séances collectives par petits groupes proposées par 
Lady Merveille Dumonde :
- body fitn’s ballet : le mar. de 10 h 30 à 12 h 45 et le jeu. de 
17 h 45 à 19 h,
- sophro natur’elle : le mer. de 9 h à 10 h et de 17 h à 18 h,
- strech barre postural : le mar. de 11 h à 12 h et le jeu. de 
19 h 30 à 20 h 30,
- so tonic : le jeu. de 11h à 12 h,
- cabaret : le mar. de 19 h à 20 h 30,
- glam dance : le lun. et le mer. de 18 h 30 à 20 h.
Planning et inscriptions sur www.cabaretmerveille.fr
Tél. : 06 60 95 46 20
Lieu précisé lors de l’inscription

sportcinéma

Mer. 6 avril
CinéMômes : Jardins enchantés
Film d’animation (44 min.)
À 17 h

Jeu. 7 avril
La fine fleur
Comédie (1 h 36) avec Catherine Frot, 
Melan Omerta et Fatsah Bouyahmed.
À 14 h 30 et 20 h 30

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

Infos : le Cinéfil, place Saint-Jean à 
Vihiers
Programme 24 h/24 au 
02 41 75 83 66
lecinefilvihiers@gmail.com
www.cine-vihiers.fr - Facebook le 
Cinéfil Vihiers

À partir du mar. 5 avril/Trémentines
Séances de sophrologie
Besoin de faire une pause ? L’association 
Espace Culture et Loisirs (ECL) propose des 
séances de sophrologie collective animées 
par la professionnelle Mireille Bousseau-Clé-
dat. Plusieurs créneaux sont proposés par 
groupes de huit personnes environ. 
Tarif : 70 € la série de dix séances + adhésion 
à l’association 
Infos au 06 14 26 49 33 ou
https://espacecultureetloisirs.jimdofree.com/
À 10 h 30 (mar. et jeu.) et à 18 h 30 (mar.),
nouvelle salle de l’association ECL 
(sous la bibliothèque)

Sam. 9 avril/Cholet
Le temps d’une parenthèse
Le service des Sports de la Ville de Cholet 

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

bien-être

Vi
lle

 d
e 

C
ho

le
t

#SupporterNumero1
Dim. 10 avril/Cholet
Hockey sur glace
En cas d’égalité de victoires 
à l’issue des quatre matches 
de la demi-finale face à 
Nantes, les Dogs jouent 
leur qualification pour la 
finale des play-off de Divi-
sion 1.
À 19 h, patinoire Glisséo, 
av. A. Manceau

Mar. 12 avril/Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit 
Orléans lors de la 28e 
journée de Pro A.
À 20 h, salle de la 
Meilleraie,
av. Marcel Prat

Ven. 8 avril/Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Bas-
tia Borgo lors de la 29e 
journée de National.
À 20 h, stade omnis-
ports, av. A. Manceau
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1. MANIPULATION - 2. ÉMU - ORÉGON - 3. TA - RINGARDES - 4. TIRAGES - TÊT - 5. ONDIN - 
COB - 6. NL DE JUSTICE - 7. SE JETE - OAS - 8. L. V. - UOLC - PH - 9. AES - BD - DU JEU DE 
PAUME - 10. METTRE LA DERNIÈRE MAIN - 11. OR - MAS - USE - ME - ENA - 12. IMPOSAS - 
C. D. - ORMEAU - 13. NA - POIGNÉE DE MAIN - MUA - 14. AIRE - REVERS - ÉTUI - 15. LN - 
ISS - IDE - ARE - LPA - 16. ABORD - ÉTALA - IVE - PIED - 17. PAUME - DE MAIN DE MAÎTRE - 
18. ASA - À LA MAIN - ARA - SAMU - 19. TS - ELÈRP - TIMORÉS - 20. EÉIPÉ - COUSU 
MAIN - NITÉ

A. METTONS LA MAIN À LA PÂTE - B. À MAIN LEVÉE - MAIN BASSE - C. NU - RD - STOP - 
OUA - D. RAIDER - TROPE - RM - EP - E. POIGNET - BR - SO - IDÉALE - F. URNE - JEU DE 
MAINS - LÉ - G. LEGS - LASG - SEDARC - H. AGA - SOLDAS - NR - TEMPO - I. TORT - 
TACUD - CEE - AMA - J. INDÉCIS - JEU DE VILAINS - K. ÉTOC - PERS - DÉDAIN - L. NIS - 
BÉTHUNE - ÈRE - AM - M. DI - OMS - IDA - N. EEMRA - AVERTI - O. PREMIÈRE MAIN - 
P. AE - ENTE - Q. UMÉA - PISON - R. MANU MILITARI - S. EÏA - PERMET - T. BALADEUSE

Réponses des mots croisés en page 22

expositions
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, 
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

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 

Jusqu’au dim. 22 mai/Cholet
Coton, la conquête du monde

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

conférences

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

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

Jeu. 14 avril/Cholet
Sciences
L’UTL organise une conférence, animée par 
Thierry Pinel, maître de conférences à l’uni-
versité de Nantes : « Du scriptorium à l’atelier, 
de la fabrication et de l’utilisation des encres 
– Des origines jusqu’au XVIIIe siècle ».
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

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

Jeu. 7 avril/Cholet
Le harcèlement numérique
Dans le cadre des Rendez-vous des parents, 
Thomas Brochard, intervenant en prévention 
numérique, anime une conférence sur le 
cyberharcèlement, afin d’aider les parents de 
collégiens et lycéens à repérer les signes et à 
prévenir et accompagner leur enfant face au 
harcèlement numérique.
Gratuit sur inscription au 02 72 77 22 10
À 20 h, grand amphithéâtre du Domaine 
universitaire du Choletais, 2 bd Pierre Lecoq
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Après 30 ans à la tête de l’association des commerçants 
du marché de Cholet, Philippe Denis a passé la main à 
Véronique Bonenfant (tous les deux au premier plan). Elle 
a été élue coprésidente des commerces manufacturés aux 
côtés de Philippe Renou (juste derrière elle), coprésident 
des commerces alimentaires, lors de l’assemblée générale 
à laquelle assistait Patrice Brault, adjoint au maire de 
Cholet en charge de la Sécurité, de la Réglementation et 
du Stationnement.

Association des commerçants 
du marché : passation

Mardi 22 mars - Cholet

PANORAMA

100 personnes se sont présentées, après avoir pris rendez-
vous, pour donner leur sang lors de la collecte organisée 
au May-sur-Èvre. De nouveaux donneurs et de plus en plus 
de jeunes se sont mobilisés, témoignant d’une prise de 
conscience : une heure accordée au don de sang permet 
de sauver trois vies. La collecte était encadrée par quatre 
bénévoles (photo) qui ont assuré le service de la collation. 
Les consignes pour donner son sang sont à retrouver p. 3, 
avec les dates des prochaines collectes.

Belle mobilisation à la collecte de sang
Mardi 15 mars - Le May-sur-Èvre

Des petits Mario, Yoshi, Peach, étoiles et autres carapaces 
vertes ont envahi la Ludothèque à l’occasion d’un atelier 
Aquabeads. Avec ces petites perles qui s’assemblent à 
l’eau, les enfants ont pu représenter leurs personnages 
favoris sortis des jeux vidéo, cette thématique ponctuant 
les animations de la structure proposées pendant tout le 
trimestre.

De jolis dessins avec les Aquabeads
Mercredi 23 mars - Cholet
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Les jeunes assurent le spectacle
Vendredi 25 et samedi 26 mars - Yzernay

65 jeunes du foyer communal se sont investis dans la séance 
de variétés, de retour après deux années de disette. Sur 
scène, une cinquantaine d’entre eux a multiplié les danses 
et sketches humoristiques d’inspirations diverses, pendant 
que les autres assuraient l’encadrement technique du 
spectacle. À noter qu’une partie de la recette sera, comme 
à l’accoutumée, remise à une association. Cette année, c’est 
Loisirs pluriel Cholet ados qui a été choisie.
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Cerceaux et massues virevoltants, rubans ondulants, 
justaucorps pailletés… Pendant deux jours, la salle 
Grégoire a vibré au rythme des chorégraphies de la 
gymnastique rythmique ! 350 jeunes participaient aux 
finales régionales, organisées par les Enfants de Cholet. Le 
club s’est d’ailleurs offert trois podiums et peut désormais 
préparer les échéances nationales.

La gymnastique rythmique à la fête
Samedi 26 et dimanche 27 mars - Cholet

PANORAMA (SUITE)

P r o c h a i n e m e n t ,  v o t r e  S y n e r g e n c e s  é t é  !P r o c h a i n e m e n t ,  v o t r e  S y n e r g e n c e s  é t é  !
le journal de l'A

gglomération du Choletais

Pensez à nous envoyer vos informations au plus vite ! 
(lire l’article en p. 7 de ce numéro)

Ét
ie

nn
e 

Li
za

m
ba

rd

Le retour du semi-marathon du massif forestier de Nuaillé 
a connu un franc succès après deux annulations en raison 
de la crise sanitaire. Plus de 2 800 coureurs ont participé 
aux différentes épreuves : la distance reine de 21,100 km 
évidemment (remportée par le Kenyan Joseph Koech et 
la Française Salomé Brun), les 8 km nature et les courses 
réservées aux enfants. Sous un soleil printanier, tous ont 
pu profiter des passages ombragés dans les bois pour 
s’adjuger le meilleur temps possible.

C’est dans une patinoire parée de rouge et noir et portés 
par un public en folie que les Dogs ont décroché leur 
ticket pour les demi-finales de la Division 1. Ils ont, en 
effet, remporté la cinquième et dernière manche de leur 
série face à Épinal, pour offrir cette qualification historique 
au Hockey club choletais. Les demi-finales ont débuté le 
week-end dernier, face aux voisins de Nantes.

2 800 coureurs au semi de Nuaillé
Dimanche 27 mars - Nuaillé

Les Dogs en demi-finale de Division 1
Dimanche 27 mars - Cholet


