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Chaque mercredi, des rendez-vous 
sont donnés aux enfants et aux parents, 

pour vivre une expérience inédite...
loin des écrans !    

ATELIERS ET ANIMATIONS 

Du 27 avril au 8 juin

GRATUIT 
Infos sur  cholet.fr

ÉCRANS EN VEILLE            TOUS EN ÉVEIL
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S'amuser, 
loin des écrans
Lire p. 10 et 11

Un nouveau festival 
de cinéma
Lire p. 21
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Lys-Haut-Layon - La commune décroche trois flammes en tant 
que ville sportive
La Commune de Lys-Haut-Layon 
vient de décrocher son premier 
label de ville sportive.

Le Comité Régional Olympique et 
Sportif (CROS) des Pays de la Loire, en 
collaboration avec les Comités Dépar-
tementaux Olympiques et Sportifs, 
décerne, depuis 2011, un label Ville 
sportive pour les communes du terri-
toire ligérien. Attaché au symbole de 
la flamme olympique, il récompense 
les actions menées par les collectivités 
locales en faveur du sport et de l’acti-
vité physique.
Le samedi 2 avril dernier, Médérick 
Thomas, maire de Lys-Haut-Layon, a 
reçu le premier label de la commune 
nouvelle, constitué de trois flammes, 
sur un total de cinq possibles. « C’était 
un projet du mandat de déposer notre 
candidature et celle-ci a été retenue, 
indique Fabrice Maillet, maire délégué 
de Saint-Hilaire-du-Bois et adjoint aux 
Sports à Lys-Haut-Layon. Nous avons 
reçu la visite du CROS qui a passé en 
revue toutes nos infrastructures et avec 

lequel nous avons pu pointer les détails 
à améliorer. C’était la première fois que 
nous déposions notre candidature. 
Nous recommencerons en 2023 » 
assure l’élu.
L’an prochain, Lys-Haut-Layon aura, en 
effet, des arguments supplémentaires 
à faire valoir. Si la piste d’athlétisme, 
attendue impatiemment par l’Athlélys 
vihiersois notamment, ne sera sans 
doute pas encore finalisée – « il nous 
faut trouver la superficie disponible 
pour la réaliser. Nous hésitons encore 

entre la Loge, à Vihiers et le Domino, à 
Saint-Hilaire-du-Bois » précise Fabrice 
Maillet –, le skatepark aura été installé à 
Vihiers. Tandis que la Municipalité a en-
gagé la réfection de ceux de Nueil-sur-
Layon, de nouveaux courts de tennis et 
un terrain multisport seront également 
disponibles en 2023 juste à côté de 
Lysséo, à Vihiers. « Le but est d’améliorer 
la qualité de vie de nos sportifs à Lys-
Haut-Layon et d’obtenir cinq flammes 
à la fin du mandat » conclut l’adjoint 
aux Sports.
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Cholet - Le futur boulodrome ravira quelque 400 licenciés
Très attendu, le projet répond à 
un engagement de campagne. Il 
verra le jour à la rentrée 2023.

Les claquements des boules de pétanque 
qui s’entrechoquent résonneront bientôt 
très haut dans le nouveau boulodrome. 
« Engagement de campagne, à l’instar de 
la salle des fêtes, de la cuisine centrale ou 
du Hang’arts » comme le rappelle Frédéric 
Pavageau, adjoint au maire en charge des 
Finances, cet équipement verra le jour à la 
rentrée 2023, après environ neuf mois de 
travaux. Ils devraient, en effet, débuter en 
décembre prochain, toujours sur le site de 
la rue Saint-Melaine, mais de l’autre côté 
de la centaine de terrains extérieurs déjà 
existants et conservés.
Très attendu, le projet a été pensé avec les 
cinq clubs choletais de pétanque, forts de 
quelque 400 licenciés au total : la section 
pétanque de l’ASPTT, l’Entente sportive 
Girardière, Verger pétanque club, le CAEB 
et Cholet pétanque club. Ces deux der-
niers y installeront leur siège social, les 
autres conservant leur ancrage dans les 
quartiers. « Tous nos projets sont écrits en 

concertation avec les utilisateurs, les 
plus à même de nous éclairer techni-
quement sur leurs pratiques, rappelle 
Florence Dabin, adjointe au maire 
en charge des équipements sportifs. 
L’entente est déjà excellente entre les 
associations de pétanque, amenées 
à se côtoyer régulièrement. Elles ont 
osé écrire, ensemble, leur boulodrome 
idéal. »

32 terrains
En l’occurrence, il s’agit d’une halle de 
jeu couverte de 1 615 m2 accueillant 32 
terrains de 12 m x 3 m, transformables 
en 16 terrains de 15 m x 4 m, avec la 
possibilité d’installer une tribune dé-

montable de 100 places. L’ensemble 
du bâtiment en ossature bois sera, évi-
demment, accessible aux personnes 
à mobilité réduite, qui bénéficieront 
d’un confort sans précédent pour 
jouer. La toiture semi-rigide offrira éga-

lement une luminosité sans égal, tout 
en réduisant les coûts de consomma-
tion d’énergie. Environ 175 m2 seront 
également consacrés aux locaux asso-
ciatifs, à la salle conviviale avec son bar, 
aux sanitaires, aux locaux techniques 
et aux réserves dédiées au matériel.
« Dans un souci de gestion intégrée 
des eaux pluviales permettant un ruis-
sellement plus naturel et respectueux 
de l’environnement, des espaces verts 
seront aménagés le long de la Moine, 
au-dessus de laquelle une passerelle 
permettra également de rallier le parc 
de la Meilleraie » complète François 
Debreuil, adjoint au maire en charge 
des Bâtiments. Une aire de pique-
nique publique prendra place à proxi-
mité.
L’ancien boulodrome sera déconstruit 
à l’issue des travaux, dont le montant 
s’élève à 1 852 000 €.
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Le futur boulodrome restera sur le site actuel de la rue Saint-Melaine.

Médérick Thomas
et Fabrice Maillet.
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Le maire délégué Laurent 
Jutard fait le point sur les 
chantiers en cours et à venir.

Un peu partout aux quatre coins du 
Puy-Saint-Bonnet, les chantiers se 
multiplient. La commune associée 
de Cholet continue à développer 
des équipements « afin de répondre 
aux besoins des habitants, des fa-
milles, des écoles, des associations 
sportives et culturelles » explique 
le maire délégué, Laurent Jutard. 
Conseiller municipal en charge des 
sports depuis 2020, il occupe cette 
fonction depuis septembre der-
nier, prenant la suite de Florence  
Jauneault. « J’ai voulu me rendre 
utile à la population, j’aime m’enga-
ger pour faire avancer des idées ». 
En l’occurrence, il n’en manque pas 
au Puy-Saint-Bonnet.
L’accueil de loisirs du Bois de la Cure 
se refait actuellement une beauté, 
avec la reconstruction de la piscine, 
qui devrait être achevée avant l’été 
et l’arrivée des enfants pour les 
camps. Les vestiaires du stade de 
football voisin seront également 
bientôt réhabilités. « Ensuite, on s’at-
tellera à la toiture, entre autres, pour 
une fin de travaux prévue en 2023, 
qui répondra aux attentes des utili-
sateurs » précise l’élu. Les menuise-
ries de la mairie annexe et de l’école 
de la Chevallerie seront restaurées 
dans le courant de l’année aussi. Dès 
le mois de septembre, une nouvelle 
tranche de 12 parcelles sera com-

mercialisée dans le lotissement du 
Bois de Chantemerle. « 22 parcelles 
sont déjà vendues. La construction 
de quatre logements sociaux a 
commencé avec Sèvre Loire Habitat 
et nous espérons, à l’horizon 2025, 
arriver à 75 logements environ. 
L’offre actuelle est trop limitée, que 
ce soit pour l’accession de jeunes 
couples, la location ou l’installation 
de seniors qui voudraient se rap-
procher du centre de la commune. 
Nous voulons créer une offre senior 
adaptée ».

Un terrain multisport
Sous l’impulsion du nouveau maire 
délégué, les ébauches sont égale-
ment nombreuses. La commune 
étudie la possibilité de créer un 
terrain multisport, toujours au Bois 
de la Cure, à la fois pour l’accueil de 
loisirs, les écoles ou les clubs, mais 

aussi pour les jeunes. « Il apporterait 
une certaine attractivité » annonce 
Laurent Jutard. La création de sen-
tiers pédestres au niveau de la route 
de Mortagne-sur-Sèvre et de la 
route de Saint-Christophe-du-Bois 
pourrait sécuriser les marcheurs et 
coureurs sur ces voies très emprun-
tées à pied. Enfin, la zone artisanale 
étant saturée, les réflexions, en col-
laboration avec Cholet, pour une 
nouvelle zone d’activité, sont en 
cours. Autant de pistes de travail 
pour la commune déléguée, qui 
s’apprête à renouer avec ses festi-
vités des Feux de la Saint-Jean, le 
samedi 18 juin prochain.

Infos :

Mairie annexe
Rue Nationale au Puy-Saint-Bonnet

Tél. : 02 41 56 41 76

Le Puy-Saint-Bonnet - Les projets se multiplient
L’ACTU EN BREF…

> Broyage des branchages
L’Agglomération du Choletais réitère l’opération de 
broyage des végétaux pour les particuliers. Chaque 
habitant intéressé est invité à s’inscrire à la session 
de son choix :
> vendredi 29 avril, de 14 h à 17 h
- à Bégrolles-en-Mauges (centre technique muni-
cipal),
- à Chanteloup-les-Bois (parking espace Faucon-
nier - ateliers municipaux),
> samedi 30 avril, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
- à Cholet (parking Relais des prairies).
Inscriptions via Mon espace citoyen sur : 
cholet.fr ou au 0800 97 49 49 (n° vert, appel gra-
tuit depuis un poste fixe) ou en mairie (sauf pour 
Cholet)

> Écocyclerie : portes ouvertes de l'ate-
lier vélo
L'Écocyclerie du Choletais, située 6 rue de la 
Blanchardière à Cholet, organise une bourse aux 
vélos, ce samedi 30 avril, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 17 h 30. Le dépôt des deux-roues se déroule le 
vendredi 29 avril, de 14 h à 17 h 30. Pour les frais 
d'organisation, 10 % seront demandés sur le 
montant de la vente.
Plus d'infos sur www.ecocyclerie-du-choletais.fr

> Fermeture des déchèteries
Les déchèteries de la Blanchardière et du Cormier 
à Cholet seront fermées les dimanches  fériés 1er et 
8 mai.

> Rencontre Blabla zéro déchet
Ce mardi 3 mai, de 19 h à 20 h, au Melody 
Nel'son, 20 rue Nantaise à Cholet, l'associa-
tion Zéro déchet Cholet (groupe local de Zero 
Waste France) propose de rencontrer ses béné-
voles et échanger sur la démarche zéro déchet : 
compostage, cosmétique naturelle, courses en 
vrac… Entrée libre

> Séances de vaccination
Les séances de vaccination organisées par le 
Département de Maine-et-Loire se poursuivent à 
Cholet, au Pôle Santé, 26 avenue Maudet. La pro-
chaine est proposée, sur rendez-vous, le mercredi 4 
mai, 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

> Permanences du CIFF
Le Centre d’Information Féminin et Familial (CIFF), 
auparavant situé rue Saint-Bonaventure à Cholet, 
a cessé ses activités. Les permanences d’informa-
tion et d’accès au droit sont reprises et assurées par 
le Point Info Famille (PIF) de la Ville, au sein du pôle 
social Germaine Heulin, 24 avenue Maudet. Véri-
table guichet d’accueil, d’information et d’orienta-
tion destiné aux familles, le PIF est ouvert le lundi, 
de 13 h 30 à 17 h 30 et du mardi au vendredi, de 
8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Prise de rendez-vous au 02 72 77 22 20 
ou info-famille@choletagglomeration.fr

L’association Attelages et Cavaliers 
des Trois Lacs (ACTL) organise sa 21e 
randonnée, ouverte aux cavaliers 
et aux attelages ainsi qu’aux mar-
cheurs, le dimanche 8 mai prochain 
à Somloire.

Les parcours proposent des dis-
tances de 10 km pour les piétons 
et 25 km pour les cavaliers, entière-
ment balisé en campagne, avec une 
pause sur le circuit. Une centaine de 
cavaliers, une quinzaine d’attelages 

et une cinquantaine de marcheurs, 
venant du Maine-et-Loire et des 
départements limitrophes, notam-
ment des Deux-Sèvres, sont atten-
dus.
Les participants seront accueillis à la 
salle de sport à partir de 8 h 30 avec 
un café et une part de brioche. Au 
retour, un repas chaud, cuisiné mai-
son, sera servi en salle.

Inscriptions :

Tél. : 06 11 04 95 10 ou 06 10 93 54 86
avant ce dimanche 1er mai

Tarifs :
> randonnée :

7 € équestre, 4 € pédestre
> repas :

8 € adulte, 6 € enfant

Somloire - 21e randonnée de l’ACTL

A
C

TL

Laurent Jutard, maire délégué
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Cholet - Déménagement de Thales : deux enquêtes publiques en cours 

Une première enquête publique 
est organisée par arrêté préfec-
toral DIDD-BPEF-2022, jusqu’au 
vendredi 20 mai, concernant le 
projet d’aménagement du site 
de la Touche, en vue de la déli-
vrance d’une autorisation envi-
ronnementale et d’un permis 
d’aménager.

Objet de l’enquête publique
L’emprise du projet sera découpée en 
quatre lots :
- lot 1 (15,9 ha env.) occupé par un cam-
pus exploité par Thales, dédié dans un 
premier temps (horizon 2023) à des acti-
vités recherche et développement, puis 
dans un second temps (horizon 2030) à 
des activités industrielles et tertiaires en 
cohérence avec ses implantations natio-
nales,
- lot 2 (4,3 ha env.) dédié à une plate-
forme logistique liée aux activités de 
Thales et exploitée au titre de la régle-
mentation relative aux installations clas-
sées pour la protection de l’environne-
ment par la société Barjane à partir de 
2023,
- lot 3 (1,1 ha env.) cédé à des tiers à 
moyen terme et dédié à un programme 
d’aménagement de type tertiaire ou 
industriel, distinct du campus exploité 
par Thales,
- lot commun (0,4 ha env.) destiné à 
accueillir une nouvelle voirie (raccorde-
ment de la rue d’Alençon au futur gira-
toire) desservant notamment l’entrepôt 
logistique situé sur le lot 2. Cette nou-
velle voirie raccordera également la 
zone d’activité de la Dabardière à la D13.

Accès au dossier et registre 
d’enquête publique
Pendant toute la durée de l’enquête, le 
dossier et le registre sont consultables :
– sur support papier à l’Hôtel de 
Ville et d’Agglomération, rue Saint-
Bonaventure, BP 32135, 49321 Cholet 
Cedex, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30,
– par voie dématérialisée : consulta-
tion et téléchargement à partir du site : 
www.maine-et-loire.gouv.fr (rubrique 
publications – enquêtes publiques).

Participation du public
Pendant l’enquête, le public peut consi-
gner ses observations et propositions 
sur le registre d’enquête tenu à sa dis-
position à l’Hôtel de Ville et d’Agglomé-
ration. Les observations et propositions 
écrites et orales du public sont égale-
ment reçues par le commissaire enquê-
teur lors de ses permanences.

Elles peuvent également lui être adres-
sées :
– par voie postale, à son attention per-
sonnelle, à l’Hôtel de Ville et d’Agglomé-
ration,
– par courrier électronique à l’adresse sui-
vante : pref-enqpub-thales-immobilier 
@maine-et-loire.gouv.fr.
Les observations et propositions trans-
mises par voie postale et les observa-
tions écrites reçues par le commissaire 
enquêteur lors des permanences sont 
consultables au siège de l’enquête.
Les observations et propositions trans-
mises par voie électronique sont consul-
tables sur www.maine-et-loire.gouv.fr 
(rubrique publications-enquêtes pu-
bliques) dans les meilleurs délais.
Les observations et propositions du 
public sont communicables aux frais de 
la personne qui en fait la demande pen-
dant toute la durée de l’enquête.
Jacky Masson, désigné en qualité de 
commissaire enquêteur par le président 
du tribunal administratif de Nantes, se 
tiendra à la disposition du public pour 
recevoir les observations écrites ou 
orales, à l’Hôtel de Ville et d’Aggloméra-
tion, aux dates et heures suivants :
- le vendredi 6 mai, de 9 h à 12 h,
- le lundi 16 mai, de 14 h à 17 h,
- le vendredi 20 mai, de 14 h à 17 h 30.

Issue de l’enquête
Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront tenus à la 
disposition du public, pendant un an 
à compter de la clôture de l’enquête 
publique, à l’Hôtel de Ville et d’Agglo-
mération. Ils seront mis à la disposition 
du public en préfecture de Maine-et-
Loire (bureau des procédures environ-
nementales et foncières) et publiés sur 
www.maine-et-loire.gouv.fr pendant la 
même période. Le présent avis et l’arrêté 
préfectoral susvisé sont mis en ligne sur : 
www.maine-et-loire.gouv.fr.

Une seconde enquête publique 
est également organisée par 
l’Agglomération du Choletais 
dans le cadre de la déclaration 
de projet emportant la mise 
en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de Cholet, jusqu’au 
lundi 23 mai.

Objet de l’enquête publique
La déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité du PLU de Cho-
let a pour objectifs de faire déclarer 
d’intérêt général le projet de création 
d’un nouveau site de l’entreprise Thales 
et mettre en compatibilité le PLU avec 
ce projet.

Accès au dossier et registre 
d’enquête publique
Pendant toute la durée de l’enquête, le 
dossier et le registre sont consultables :
- à l’Hôtel de Ville et d’Agglomération 
(siège de l’enquête publique), au for-
mat papier et en consultation sur un 
poste informatique, aux jours et heures 
habituels d’ouverture : du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 
à 17 h 30,
- sur le site Internet de l’Agglomération 
du Choletais : urbanisme.cholet.fr.
Toute personne peut, sur sa demande 
et à ses frais, obtenir communication 
du dossier d’enquête publique auprès 
de l’Agglomération du Choletais (AdC).

Participation du public
Pendant toute la durée de l’enquête, le 
public peut formuler ses observations :
- sur les registres d’enquête publique 
au format papier dans les conditions 
précitées à l’Hôtel de Ville et d’Agglo-
mération,
- par voie postale à l’adresse suivante :
Monsieur le commissaire enquêteur, 
Agglomération du Choletais, Direction 

de l’Aménagement (mise en compa-
tibilité du PLU de Cholet), Hôtel d’Ag-
glomération, BP 62 111, 49321 Cholet 
Cedex,
- par voie électronique, jusqu’au lundi 
23 mai, à 17 h 30 à l’adresse suivante : 
amenagement-adc@
choletagglomeration.fr 
(objet : observation enquête publique/
PLU Cholet).
Bernard Thery, désigné en qualité de 
commissaire enquêteur par le pré-
sident du tribunal administratif de 
Nantes, se tiendra à la disposition du 
public pour recevoir ses observations 
écrites ou orales, à l’Hôtel de Ville et 
d’Agglomération, aux dates et heures 
suivants :
- mercredi 27 avril, de 14 h à 17 h 30,
- mercredi 11 mai, de 9 h à 12 h 30,
- lundi 23 mai, de 14 h à 17 h 30.

Issue de l’enquête
Le rapport et les conclusions motivées 
du commissaire enquêteur seront te-
nus à la disposition du public pendant 
un an à compter de leur transmission 
à la Préfecture de Maine-et-Loire, à 
l’Hôtel de Ville et d’Agglomération aux 
jours et heures habituels d’ouverture, 
ainsi que sur le site Internet de l’AdC : 
urbanisme.cholet.fr.
La procédure de déclaration de pro-
jet emportant mise en compatibilité 
du PLU de Cholet et de sa commune 
associée du Puy-Saint-Bonnet, dont le 
dossier sera éventuellement modifié 
pour tenir compte des avis joints au 
dossier, des observations du public et 
du rapport et des conclusions du com-
missaire enquêteur, sera approuvée par 
délibération du conseil de communau-
té de l’AdC.

Thales va s’installer auprès de l’aérodrome du Pontreau.

D
.R

.
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> Collectes de sang 

Les prochaines collectes ont lieu :
> 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 à Lys-Haut-Layon/Vihiers,
> le mercredi 8 juin, de 16 h à 19 h 30, salle Azura 
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.

> Illustrez le calendrier des pompiers
Vous avez des talents de peintre ou de dessi-
nateur ? Les sapeurs pompiers de Vihiers, à 
Lys-Haut-Layon, proposent à toute personne 
intéressée de participer à l’illustration de leur 
prochain calendrier. L’œuvre doit être réalisée 
au format 20 x 30 cm, sur le thème des pom-
piers bien évidemment. Il suffit, ensuite, de la 
déposer à l’accueil de la mairie de Vihiers avant 
le lundi 30 mai prochain. Les œuvres retenues 
illustreront le calendrier 2023 et l’ensemble des 
travaux seront exposés lors des prochaines 
portes ouvertes de la caserne.
Infos au 07 78 56 60 85

> Réorganisation du service des 
consultations non programmées
La polyclinique du Parc à Cholet, faisant face 
à un déficit en ressources médicales, a été 
dans l’obligation de réorganiser le service des 
Consultations non programmées. Il est désor-
mais ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, 
et ce, le temps de pouvoir recruter des prati-
ciens supplémentaires.
Néanmoins, l’établissement continue d’assu-
rer, 24 h/24 et 7 j/7, les missions qui sont les 
siennes, à savoir l’intégralité de la permanence 
des soins en urologie et une partie de celle 
d’ophtalmologie en alternance avec le centre 
hospitalier, ainsi que la continuité des soins 
pour les patients qui auront été hospitalisés 

dans les 15 jours précédents.

Le lotissement du Clos de 
l’Épiletterie a vu sortir de 
terre six nouveaux logements 
locatifs, inaugurés le jeudi 
7 avril dernier.

La Commune de Vezins poursuit 
son partenariat avec Sèvre Loire Ha-
bitat, permettant au bailleur social 
de compléter son offre locative, en 
réalisant un nouveau programme 
de six logements. Cette collabora-
tion a déjà permis la construction 
de 54 logements dans la commune  
(10, rue de la Porte en 1975 ; 12, 
rues des Marronniers et de l’Èvre 
en 1981 ; 20, squares des Saules et 
des Tilleuls en 1984 ; 7, impasses du 
Couvent et Marie Batilliat en 1989 et 
5, rue du Teinturier en 1992).
Les six nouveaux logements, bâtis 
sur un terrain du lotissement du 
Clos de l’Épiletterie, acquis auprès 
du promoteur Guimont promotion 
immo, sont composés de quatre 
T3 de 68 m2 et d’un T4 de 80 m2 

de plain-pied. Ils disposent d’une 
pièce de vie cuisine-salon de plus 
de 28 m2 avec cellier, donnant accès 
à une terrasse et un jardin privatif.  

Un garage, accessible par le cel-
lier, vient compléter l’ensemble. 
Les salles de bains et toilettes sont 
adaptables aux personnes à mobi-
lité réduite. Tous les logements cor-
respondent aux normes environne-
mentales et d’économies d’énergie. 
Ils sont équipés d’une pompe à 

chaleur individuelle pour la produc-
tion de chauffage et d’eau chaude. 
« Ces logements sont tous occupés, 
il y avait beaucoup de demandes. 
Les locataires ont emménagé il y 
a une quinzaine de jours » précise 
Isabelle Leroy, présidente de Sèvre 
Loire Habitat.

Vezins - Six nouveaux logements locatifs réalisés par 
Sèvre Loire Habitat

Tous les locataires ont pris possession 
des constructions flambant neuves. 

Gilles Bourdouleix, président de l’Agglomération
du Choletais et Isabelle Leroy, présidente de Sèvre
Loire Habitat, ont pris part à la visite d’un logement.

Chanteloup-les-Bois - Le parc locatif s’agrandit de cinq maisons

Cinq nouveaux logements 
viennent clore le programme 
lancé avec Sèvre Loire Habi-
tant rue de l’Échalier.

Le partenariat entre Sèvre Loire 
Habitat et la commune de 
Chanteloup-les-Bois, qui a débuté 
en 1978, a connu un nouvel 
épisode, le jeudi 14 avril dernier, 
avec l’inauguration de cinq 
nouveaux logements : trois T3 et un 
T4 rue de l’Échalier et un T3 square 
de la Source. « Nous disposions d’un 
gros lot, qui nous a permis de jouer 
avec les orientations pour apporter 
confort et luminosité et de ne pas 

réaliser des maisons alignées et 
identiques » a expliqué l’agence 
d’architecture choletaise Inso, en 
charge de la conception des locatifs.
Ces logements disposent d’une 
pièce de vie cuisine-salon variant 
de 26 à 34 m2 avec cellier, donnant 
accès à un jardin privatif doté d’une 
terrasse en matériau perméable. 
Chaque logement dispose de son 
garage, accessible par le cellier, et 
d’une place de stationnement.
Les salles de bains, adaptables ou 
adaptées aux personnes à mobi-
lité réduite, sont équipées d’une 
douche à l’italienne avec sol anti-
dérapant. Dans la partie nuit, une 

chambre dispose systématique-
ment d’un placard aménagé.
Tous les logements correspondent 
aux normes environnementales 
et d’économies d’énergie. Ils sont 
dotés d’une pompe à chaleur qui 
assure le chauffage du logement et 
la fourniture d’eau chaude.
Après les programmes de la rue 
des Genêts en 1978 et 1984, de 
la rue des Mauges en 1989 et du 
square de l’Ouche du Caillon en 
2005, ces cinq nouvelles maisons 
viennent compléter le programme 
de la rue de l’Échalier entamé en 
2010, portant le parc cantélupien 

à 26 logements. « Qui dit nouveaux 
logements dit nouveaux habitants. 
Ces logements répondent aux  
aspirations actuelles en termes  
d’esthétique, d’accessibilité et de 
respect des normes environnemen-
tales » a souligné Olivier Rio, maire 
de Chanteloup-les-Bois, qui a éga-
lement annoncé la rénovation pro-
chaine des cinq logements de la rue 
des Mauges, qui vont notamment 
bénéficier d’une pompe à chaleur.

Jean-Claude Besnard, vice-président de Sèvre Loire Habitat, a
inauguré les logements avec Olivier Rio, maire de Chanteloup-
les-Bois, en présence de Gilles Bourdouleix,
président de l’Agglomération du Choletais.
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Association

de la semaine

VIE DU TERRITOIRE

Lys-Haut-Layon - Des pistes de réflexion pour les élus
Engagée en août 2021, l’analyse 
des besoins sociaux de Lys-Haut-
Layon a pris fin en mars dernier. 
Ses conclusions constituent une 
feuille de route aux élus vihier-
sois.

Le cœur de cette démarche repose 
sur une meilleure compréhension des 
besoins existants ou à venir, de la popu-
lation. « C’est une obligation faite aux 
centres communaux d’action sociale, 
mais nous l’avons surtout faite parce 
qu’il nous paraît indispensable d’avoir 
une base solide, justifiée, de ces besoins 
qui ne sont pas que sociaux, indique 
Antoine Beaussant, maire délégué de 
Nueil-sur-Layon et adjoint aux Affaires 
sociales à Lys-Haut-Layon. Nous sommes 
allés vers les administrés, nous avons eu 
des réunions avec les conseils consul-
tatifs, avec nos partenaires habituels 
comme les associations, de manière à 
recueillir au mieux leurs attentes. Cette 
étude est une base pour que l’équipe 
municipale puisse se projeter. »

Les pistes d’action ne 
manquent pas

Et l’élu d’énumérer de premières pistes 
de travail : « la commune est vaste, ce qui 
pose des problèmes de mobilité, et nous 
conduit à imaginer un schéma global 
de la mobilité. Dans un autre domaine, 
nous sommes confrontés à beaucoup 
de familles monoparentales, poursuit-il. 
Quand les parents se séparent, au lieu 
d’un seul logement, il en faut deux. Nous 
avons donc besoin de plus de logements 
et devons faire en sorte que le parc 
immobilier soit en adéquation avec les 
attentes des familles ».
Les pistes d’action ne manquent ainsi 
pas et concernent tous les âges de la 
vie. « La population vieillit. Nous avons 
deux Ehpad mais pas de structure inter-
médiaire entre le "chez soi" et l’Ehpad » 
remarque Antoine Beaussant, qui 
regarde également du côté des plus 
jeunes : « en matière de petite enfance, 
nous fonctionnons avec un système de 
garde unique qui passe par les assis-
tants maternels. Or, nous voulons don-

ner la possibilité aux parents de choisir 
leur mode de garde. Ce qui nous conduit 
à étudier la transformation de la halte-
garderie en multiaccueil ».
Les enjeux de cette analyse sont donc 
nombreux et ce qu’il en ressort avant 

tout, c’est que les habitants veulent 
conserver les services dans les terri-
toires. « Pour les maintenir, il nous faut 
les accompagner. Il nous appartient 
désormais d’entretenir ce diagnostic » 
conclut l’élu.

Les bénévoles d’Anim’Action 
donnent du temps aux résidants 
de l’hôpital intercommunal lors 
des différentes animations.

Anim’Action est une association qui 
accompagne les résidants des héberge-
ments médico-sociaux du centre hospi-
talier intercommunal Lys Hyrôme situés 
à Chemillé-en-Anjou et à Lys-Haut-
Layon, dans les bons moments de la vie. 
Chaque bénévole trouve sa place sui-
vant le temps qu’il souhaite apporter aux 
aînés sans obligation et en toute liberté.

Animer les rencontres
« L’association est née des besoins 
d’activités et de sorties formulés par 
les résidants. Elle fonctionne grâce une 
subvention des municipalités et de 
l’hôpital, qui permet de financer les dif-
férentes animations, en plus d’une petite 
participation demandée aux familles 
pour certaines animations, explique 
Marie-France Dubuisson, présidente. À 
l’origine, chaque commune avait son 
association. Nous les avons fusionnées 

en mars 2017. Nous sommes là pour 
accompagner les résidants lors des 
ateliers jeux, chant, bricolage et lors de 
sorties au cinéma, en ville pour se rendre 
sur le marché, à la ferme où à la mer. S’y 
ajoutent trois grands rendez-vous dans 
l’année : le repas des familles, qui aura 
lieu le samedi 21 mai prochain, le mar-
ché de Noël, prévu le 26 novembre et le 
goûter de Noël, fixé le 17 décembre. »
L’association prépare également actuel-

lement une tombola, dont le tirage aura 
lieu à l’approche de Noël. D’ici l’été, les 
résidants bénéficieront d’une sortie à 
Camifolia à Chemillé-en-Anjou et d’un 
après-midi dansant. Enfin, ils recevront 
la visite de la troupe de danse contem-
poraine Yvann Alexandre.

Recherche de bénévoles
Les bénévoles d’Anim’Action viennent 
épauler Amélie Berti, Fabio Lefeuvre et So-
phie Tijou, les animateurs coordinateurs 

de l’hôpital intercommunal. À l’instar de 
nombreux bénévoles, ils reprennent leurs 
activités après deux années d’inactivité 
ou presque. « La Covid a fait beaucoup 
de mal, y compris au sein de l’association. 
Nous avons perdu environ la moitié de 
nos bénévoles » constate Marie-France 
Dubuisson, qui lance, ainsi, un appel aux 
bonnes volontés. « Les échanges, les par-
tages que nous avons avec les résidants 
leur permettent de réactiver un lien avec 
la vie et le monde extérieur. Nous échan-
geons lors de temps de discussions pour 
faire revivre leurs souvenirs. Rien ne nous 
est imposé, nous faisons le choix de ce que 
nous avons envie d’apporter. En échange, 
les résidants nous permettent de nous 
sentir utiles, nous apportent des leçons de 
vie par leur vécu » conclut-elle.

Lys-Haut-Layon - Anim’Action crée un lien avec les résidants de 
l’hôpital intercommunal

Infos :

Anim’Action
mfdubuisson@outlook.fr

CHI Lys Hyrôme
Tél. : 02 41 46 24 24

animation@lyshyrome.fr
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VIE DU TERRITOIRE

Vezins - Deux nouveaux commerçants au 
marché 

La place du Général-de-Gaulle ac-
cueille deux nouveaux commerçants 
lors de ses marchés : l’épicerie itiné-
rante O fil de l’eau et la lingerie et les 
vêtements des Secrets d’Émilie.
Depuis fin mars, Benjamin Veloppé, 
qui propose, dans son épicerie fine O 
fil de l’eau, des produits locaux et de 
fabrication artisanale, est présent lors 
du marché hebdomadaire du mardi, 
à raison d’une semaine sur deux, ainsi 
qu’à celui du dimanche matin, avec les 
producteurs locaux. 
Dans son commerce mobile, donnant 
la part belle aux produits locaux et 
régionaux, entre spécialités du terroir 
et de la mer, il propose : conserves de 
calmars, thon, sardines, conserves de 
citrons confits, différentes recettes de 

houmous, miel, pâtes à tartiner, mais 
aussi cidre, rosé, muscadet, boissons 
sans alcool, épices, fleur de sel, etc. 
Début avril, c’est une nouvelle com-
merçante qui a rejoint le marché du 
mardi : Émilie Plessis-Raveleau, avec 
les Secrets d’Émilie. La commerçante, 
également sur le marché de Vihiers le 
mercredi et celui de Cholet le samedi, 
est présente à Vezins, chaque premier 
mardi du mois, avec de la lingerie pour 
femmes et hommes allant de la taille S 
à 5XL (selon les modèles), ainsi qu’une 
petite série de vêtements et articles 
pour enfants, issus de fournisseurs ex-
clusivement européens.

L’association l’Île aux enfants 
est au service des familles pour 
l’accueil périscolaire et de loisirs 
des enfants. Pour fêter ses 20 
ans, elle souhaite rassembler 
tous les anciens.

Le dimanche 22 mai prochain, à par-
tir de 14 h, l’Île aux enfants fêtera ses 
20 ans. Afin de marquer l’événement, 
l’association souhaite réunir tous les an-
ciens bénévoles, animateurs, familles et 
enfants qui ont vécu des moments au 

sein de la structure, depuis sa création. 
« Nous avons dénombré une soixan-
taine de bénévoles, ayant officié au sein 
du bureau de l’association, depuis 2002. 
Il est en revanche beaucoup plus diffi-
cile de chiffrer précisément le nombre 
d’enfants ayant fréquenté la structure. 
Mais les Gloubis (enfants de maternelle) 
et les Boulgas (enfants d’élémentaire) 
se reconnaîtront ! Les plus anciens 
sont aujourd’hui âgés d’une trentaine 
d’années » s’amuse Émilie Higounet, 
directrice de l’Île aux enfants depuis sa 
création.

Ouvert à la demande des familles tout-
lemondaises, ce service occupait, à son 
ouverture, des locaux situés au sein de la 
mairie. Assez rapidement, pour s’adap-
ter à l’évolution des effectifs, la mairie l’a 
installé dans un préfabriqué, rue Marthe 
Formon. Puis à nouveau, au regard du 
nombre croissant d’enfants accueillis, 
l’Île aux enfants a déménagé, il y a sept 
ans, pour occuper le pôle enfance, où 
se situe également le restaurant sco-
laire. « Une quinzaine d’enfants étaient 
inscrits la première année d’existence de 
la structure. Cette année, nous en comp-
tons une centaine. Nous avons aussi fait 
évoluer notre activité : alors que nous ne 

proposions que de l’accueil périscolaire, 
nous avons aussi mis en place l’accueil 
de loisirs sans hébergement, à partir 
de 2009. L’association compte actuel-
lement quatre salariées pour s’occuper 
des enfants accueillis, âgés de 2 ans et 
demi à 11 ans » précise la directrice.
C’est donc pour retracer tout ce vécu 
commun que l’association souhaite 
rassembler un maximum de personnes, 
dans l’idée d’échanger ensemble, de se 
retrouver autour d’un film, d’un album 
photo, d’un livre d’or et d’un goûter. 
« Casimir et Hippolyte, nos deux per-
sonnages mascottes, seront également 
de la partie ! » indique Émilie Higounet. 
Avis aux nostalgiques du temps des 
rires et des chants !

Infos :

L’île aux enfants

Place des Lutins à Toutlemonde

Tél. : 02 41 29 06 81

l-ileauxenfants-toutlemonde@orange.fr

Toutlemonde - Les anciens Gloubis et Boulgas invités aux 20 ans de l’Île aux enfants

M
ai

ri
e 

de
 V

ez
in

s

M
ai

ri
e 

de
 V

ez
in

s

M
ai

ri
e 

de
 T

ou
tl

em
on

de

L’île aux enfants est intégrée au pôle enfance.

Les Secrets d’Émilie, 
lingerie et vêtements.

O fil de l’eau, épicerie fine.

À travers la pièce Mouton Noir, por-
tée par la compagnie Piment Langue 
d’Oiseau, le Conseil départemental de 
Maine-et-Loire parle de harcèlement 
et de violences scolaires aux collé-
giens. « Notre rôle est de prendre ce 
sujet à bras-le-corps, d’embarquer les 
jeunes sur ce fléau afin qu’ils repartent 
de la représentation avec l’envie d’en 
faire quelque chose. Je suis très heu-
reuse que les établissements scolaires 
s’impliquent avec nous pour notre jeu-
nesse » souligne Florence Dabin, prési-
dente du Conseil départemental. En ef-
fet, 29 collèges de Maine-et-Loire, soit 
3 600 élèves, ont assisté à 18 représen-
tations de la pièce, dont une se tenait, 
le jeudi 7 avril, au lycée Sainte-Marie 
de Cholet, en présence de lycéens de 
l’atelier théâtre et des classes de 5e du 
collège Notre-Dame du Bretonnais. 
La pièce s’inspire d’un texte d’Alex 
Lorette, que Marie Gaultier, metteure 
en scène de la compagnie, a choisi 

d’utiliser pour raconter le quotidien de 
Camille, une adolescente « spéciale », 
comme disent les adultes qui 
l’entourent. Mal dans sa peau, elle doit 
affronter les menaces, les insultes ou 
le rejet et ses appels à l’aide restent 
sans réponse. « La mise en scène est 
basée sur le principe que le personnage 
de Camille tourne parmi les quatre 
comédiens présents sur scène, afin que 
le harcèlement ou les violences n’aient 
plus de visage, de genre ou de nom. 
Chacun peut être à la fois victime ou 
celui qui commet les faits » indique 
Marie Gaultier.
Toutes les représentations étaient ac-
compagnées d’un échange entre les 
comédiens, la metteure en scène et les 
collégiens pour prolonger la réflexion. 
Les enseignants pouvaient compléter 
la présentation de cette pièce avec un 
kit pédagogique et une collaboration 
avec les services du Département.

Cholet - Du théâtre pour sensibiliser au 
harcèlement et aux violences scolaires
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AdC - Un forum et un job dating logistique et transport

VIE DU TERRITOIRE

> Mardi 3 mai, à 14 h, 
dans les locaux de Pôle emploi à Cholet
Pôle emploi, en partenariat avec Générale des 
services, Angely services, Mona Lisa, Aide à do-
micile en milieu rural et Fidelys Mauges, organise 
un job dating autour des métiers des services 
à la personne qui recrutent. Les cinq structures 
recherchent des assistants de vie, des aides à 
domicile, des aides ménagers, etc.
> Jeudi 5 mai, à 9 h, 
dans les locaux de Pôle emploi à Cholet
Pôle emploi organise un temps de présentation 
de l’enseigne Lidl et des postes à pourvoir, au 
sein de l’entreprise, d’employés polyvalents de 
commerce, suivi d’entretiens individuels.

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 72 62 70 48

Cholet - #TousMobilisés 
avec Pôle emploi

Eurespace formation organise 
une rencontre autour des 
métiers de la logistique et du 
transport, ce samedi 30 avril.

Les métiers de la logistique et du 
transport recrutent dans le bassin 
choletais. Les entreprises spéciali-
sées dans ces secteurs sont nom-
breuses à rechercher des conduc-
teurs, livreurs, magasiniers et autres 
agents de quai, indispensables à 
leur bonne marche.
Ce samedi 30 avril, de 9 h à 13 h, 
la Chambre de Commerce de 
d’Industrie de Maine-et-Loire réu-
nit ces professionnels, sur son site 
Eurespace formation, afin d’organi-
ser un job dating. Les sociétés qui 
disposent de postes à pourvoir, 
en contrat à durée déterminée ou 
indéterminée, seront sur place pour 
les présenter, et surtout, échanger 

avec les candidats. Les établisse-
ments présenteront également les 
différentes formations, du CAP au 
bac +2, accessibles par la voie de 
l’apprentissage ou en formation 
continue.
L’entrée est libre.

Infos :

Eurespace formation
Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Maine-et-Loire
Rue Eugène Brémond à Cholet

Tél. : 02 41 49 10 20

La Maulévraise Pauline 
Falissard est éducatrice et 
comportementaliste canin. 
Elle propose une méthode 
naturelle et positive.

S. h. : En quoi consiste votre 
métier ?
Pauline Falissard : Éducatrice et 
comportementaliste sont deux 
métiers différents. Le premier inter-
vient sur des éléments d’éducation 
de base, comme apprendre à un 
chien à marcher en laisse, le rappel, 
les ordres tels que « assis », « pas 
bouger », etc. Le comportemen-
taliste intervient plus particulière-
ment auprès de chiens au compor-

tement agressif, craintifs, sujets à de 
l’anxiété de séparation, malpropres, 
ou encore destructeurs. Mon acti-
vité lie les deux aspects. J’agis éga-
lement sur la prévention : ce qu’il 
faut faire et ne pas faire, surtout 
auprès de personnes souhaitant un 
chien. Il faut proposer suffisamment 
de dépenses physique et mentale, 
ainsi que des jeux olfactifs et une 
vie sociale avec d’autres chiens. J’in-
terviens à domicile à travers deux 
séances théoriques. La première 
permet de se rencontrer, d’étudier 
le comportement du chien, son 
environnement. La seconde ap-
porte des explications sur le chien 
et la psychologie du bonheur. Puis, 
je propose des formules pratiques 
pour mettre en place les solutions 
permettant de régler le trouble, ou 
de passer directement à la phase 
éducative. Chaque chien est diffé-
rent mais il n’y a pas de cas impos-
sible et un chien peut être réédu-
qué à tout âge, quelle que soit sa 
race. Évidemment, c’est plus facile 
au moment où le chiot arrive dans 
le foyer et ce sera plus long avec un 
chien de dix ans. 
Pour des chiens présentant des 
problèmes de comportement, je 
vais procéder par approximation 
progressive, en commençant avec 
mon propre chien, Alaska.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
P. F. : J’ai toujours aimé les chiens, 
c’est une passion. Et j’aime com-
prendre l’origine du comportement 
d’un chien, puis chercher à régler le 
problème. Un apprentissage raté, 
cela peut arriver. Je suis là pour 
remettre en place les bonnes pra-
tiques. Je suis persuadée qu’une vie 
harmonieuse avec son chien évite 
les abandons et la maltraitance.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre 
pour devenir éducatrice et com-
portementaliste canin ?
P. F. : J’ai d’abord passé un bac agri-
cole, et parallèlement, ma passion 
des chiens m’a amenée à en garder 
un grand nombre. Je suis titulaire 
de l’Attestation de Connaissances 
pour les Animaux de Compagnie 
d’Espèces Domestiques (ACACED), 
obligatoire pour être éducateur et 
comportementaliste. J’ai complété 
mes connaissances avec la forma-
tion Educ dog pro, pendant un an. 
Cette attestation est délivrée sur de 
la théorie, mais aussi, et surtout, des 
cas pratiques. 

Infos :

Pauline Falissard

Tél. : 06 45 43 87 16

AdC - Éducatrice et comportementaliste canin :
pour des chiens bien dans leurs pattes

Découverte 
d’un
métier

Des emplois à pourvoir

• Technicien d'information 
médicale et de facturation (H/F) : 
Cholet - CDI

• Menuisier d'atelier expérimenté 
(H/F) : : Mazières-en-Mauges - CDI

• Professeur de formation musicale 
(H/F) : Cholet - CDI

• Fraiseur CN / Technicien 
d'usinage (H/F) : Trémentines - CDI

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

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

(rubrique Services en ligne)
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ENVIRONNEMENT

En période de nidification des 
oiseaux, l’Office Français de la 
Biodiversité (OFB) préconise de 
ne pas tailler les haies jusqu’au 
31 juillet.

En France, depuis les années 1950, 70 % 
du linéaire de haies a disparu, y compris 
dans des régions bocagères comme les 
Pays de la Loire. Pourtant, les haies rem-
plissent de nombreux rôles et sont très 
favorables à la biodiversité. Elles sont en 
effet championnes de la biodiversité en 
milieu agricole, hébergeant de nom-
breuses espèces végétales et animales. 
Quand elles sont bien gérées, elles 
peuvent accueillir jusqu’à 35 espèces 
de mammifères, 80 espèces d’oiseaux, 
huit espèces de chauves-souris, 15 es-
pèces de reptiles et amphibiens ou 100 
espèces d’insectes. D’où l’importance 
de préserver des haies hautes, larges et 
reliées entre elles.
Les haies rendent aussi de nombreux 
services aux agriculteurs : protection 
des cultures contre le vent, bien-être 
des troupeaux, lutte contre l’érosion 
des sols, fourniture de bois ou de litière, 
refuge d’auxiliaires de cultures et de 
pollinisateurs…
Depuis la mi-mars, la saison de repro-

duction et de nidification des oiseaux 
a commencé. Pour les protéger pen-
dant cette période, la politique agricole 
commune interdit aux agriculteurs de 
tailler les haies du 1er avril au 31 juillet.
L’OFB encourage également les col-
lectivités, les professionnels et les 
particuliers à éviter la taille des haies 
et l’élagage des arbres du 15 mars au 
31 juillet pour ne pas déranger ou délo-
ger les oiseaux pendant cette période 
cruciale de leur cycle de vie. L’enjeu est 
de taille, car actuellement, 32 % des es-
pèces d’oiseaux nicheurs sont menacés 
d’extinction selon l’Union Internatio-
nale pour la Conservation de la Nature 
(UICN). 
De plus, de nombreuses espèces que 
l’on trouve dans les haies sont proté-
gées. Outre les oiseaux, les vieux arbres 
peuvent, par exemple, héberger des 
chauves-souris ou des insectes pro-
tégés (Grand Capricorne, Rosalie des 
Alpes, Pique-prune). Or, la destruction, 
l’altération ou la dégradation d’habitats 
d’espèces protégées constituent un 
délit et les peines encourues peuvent 
être sévères.

Infos :

http://www.polebocage.fr
sdb49@ofb.gouv.fr

AdC - La bonne gestion des haies 
bocagères
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Les haies remplissent de nombreux rôles pour la biodiversité.

Les haies peuvent accueillir jusqu’à 80 espèces d’oiseaux.

Cholet - Les lycéens d’Europe engagés 
pour la planète

Prendre une douche de moins de cinq 
minutes pendant une semaine ? Six 
points. Ramasser un déchet laissé dans 
la nature et le jeter dans la bonne pou-
belle ? Huit points supplémentaires ! 
Faire une proposition au chef d’éta-
blissement pour rendre le lycée plus 
écologique ? Dix points de gagnés ! 
C’est dans cette logique que 27 élèves 
du lycée Europe ont participé, du lundi 
14 mars au vendredi 1er avril, au défi 
national Ma petite planète. Pendant 
cette période, les élèves ont joué au-
tour d’une liste de défis écologiques, 
tentant de marquer un maximum de 
points en validant des défis bonus et 
en évitant les défis malus, nuisibles à 
l’environnement. Les lycéens volon-

taires se sont ainsi engagés autour d’un 
objectif commun, dans une meilleure 
compréhension du lien entre l’humain 
et la nature et ont été sensibilisés aux 
bons écogestes. « Certains étaient 
déjà dans nos habitudes, comme recy-
cler ou composter nos déchets. Ce défi 
nous a permis de prendre de nouvelles 
habitudes, comme utiliser une gourde 
d’eau, respecter les plantes, ou s’inté-
resser plus aux végétaux, comme les 
plantes mellifères. On a aussi vu que 
manger végétarien est moins contrai-
gnant qu’on le pensait » expliquent-ils. 
Des efforts qui ont porté leurs fruits, car 
la ligue du lycée Europe, composée de 
sept équipes, a terminé 5e au classe-
ment national.

AdC - Textiles : pensez à les recycler !
Pour répondre aux demandes urgentes 
de dons de vêtements, nombreux sont 
ceux qui en ont profité pour faire du tri 
et du rangement dans leurs placards. 
Les beaux jours arrivant, le ménage de 
printemps pointe également le bout 
de son nez !
L’Agglomération du Choletais vous 
encourage à trier vos armoires et à dé-
poser vos Textiles d’habillement, Linge 
de maison et Chaussures (TLC) usagés, 
dans les points d’apport volontaire 
répartis sur l’ensemble du territoire. 
Vous trouverez la liste exhaustive des 
colonnes situées dans l’AdC sur le lien 
suivant : https://refashion.fr/citoyen/fr/
point-dapport.
Les TLC doivent être déposés propres 
et secs, dans un sac, et les chaussures 
liées par paire. Selon leur état, ils seront 
soit portés à nouveau, soit recyclés et 
trouveront ainsi une seconde vie.

Rendez-vous en recyclerie
N’hésitez pas, non plus, à trouver la pièce 
qu’il manque dans votre armoire, dans 
les différentes recycleries du territoire : 

l’Écocyclerie Fil d’Ariane et Emmaüs.
Le carnaval approche également à 
grands pas à Cholet et vous déniche-
rez peut-être dans ces boutiques de 
seconde main la pièce qu’il vous faudra 
pour agrémenter un joli costume pour 
ce superbe événement.
À vous de jouer pour donner une 
seconde vie aux textiles et chaussures 
usagées !
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FAMILLE

Chaque mercredi, du 27 avril au 8 juin, des rendez-vous sont donnés aux enfants et aux parents, pour vivre une expérience 
inédite… loin des écrans ! La Ville de Cholet propose un ensemble de temps forts, pour la 6e édition, afin de sensibiliser à la 
surexposition aux écrans et valoriser les effets positifs d’un usage adapté. Des animations, des activités culturelles, des ateliers, 
etc., sont proposés pour favoriser les temps d’échange en famille, transmettre des clés aux parents pour accompagner leurs 
enfants et proposer des alternatives pour « apprivoiser » les écrans. « Les écrans prennent une place de plus en plus importante 
dans les foyers et leur usage doit être particulièrement encadré chez les enfants pour éviter les dérives et les phénomènes de 
surexposition, dont nous constatons malheureusement les effets dévastateurs chez les plus jeunes » déplore Laurence Texereau, 
 adjointe au maire de Cholet en charge de la Famille. « Temps fort de ces Mercredis sans écran, la soirée spectacle Sans le savoir 
permettra d’aborder la question de l’influence de l’outil numérique sur nos vies et ses effets parfois délétères, sous un format 
original. C’est en effet par l’intermédiaire de la danse, du théâtre et du slam que le public sera sensibilisé » conclut l’élue.

Cholet - Écrans en veille, tous en éveil

Chaque mercredi, des rendez-vous 

sont donnés aux enfants et aux parents, 

pour vivre une expérience inédite...

loin des écrans !    

ATELIERS ET ANIMATIONS 

Du 27 avril au 8 juin

GRATUIT 

Infos sur  cholet.fr

ÉCRANS EN VEILLE            TOUS EN ÉVEIL
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Mercredi 27 avril

> Atelier ludique parent/enfant
Avec l’aide d’un adulte, les enfants à 
partir de 4 ans sont invités à coller des 
mosaïques scintillantes sur des épées 
de pirate, des masques de carnaval, 
des diadèmes de princesse… Ces 
accessoires viendront compléter les 
déguisements qu’ils porteront pour le 
plaisir ou pour le carnaval !
Infos et réservations au 02 72 77 23 44
De 10 h à 10 h 45 et de 11 h 15 à 12 h, 
ludothèque, Arcades Rougé

Mercredis 27 avril, 4, 11, 18 et 
25 mai, 1er et 8 juin

> Les matinées sportives
Chaque mercredi matin, les en-
fants peuvent se retrouver pour 
pratiquer une activité sportive. 

Avec le centre socioculturel K’léi-
doscope et l’Entente des Mauges, 
les jeunes de 6 à 11 ans découvrent 
le multisport autour de l’athlétisme. 
Infos au 02 41 55 55 84
De 9 h 30 à 10 h 30, derrière le centre 
socioculturel K’léidoscope

> Rendez-vous en déambulation
Aux musées d’Art et d’Histoire et du 
Textile et de la Mode, les familles 

avec des enfants de 3 à 12 ans 
sont invitées à une découverte 

via des parcours ludiques 
ou des enquêtes.
Infos au 02 72 77 23 22 ou 
02 72 77 22 50
De 10 h à 12 h et de 
14 h 30 à 18 h, Musée 

d’Art et d’Histoire et 
Musée du Textile et de 

la Mode

Mercredi 4 mai

> Rendez-vous au parc de Moine
Le service Petite enfance organise une 
déambulation dans le parc pour les en-
fants de 2 à 4 ans : observation de l’envi-
ronnement, ramassage d’éléments de la 
nature et lecture de livres en plein air.
Infos et réservations au 02 72 77 24 10 
De 9 h 30 à 10 h 30 et de 10 h 45 à 11 h 45

> Aventure ludique XXL pour les 
plus petits
La ludothèque s’installe sur le Carré des 
Toiles ! Les petits explorateurs en herbe, 
de 2 à 5 ans, vont partir à la découverte 
de jeux et de jouets au format XXL ! Pre-
miers jeux de société de coopération, 
jeux d’adresse et de motricité seront 
au rendez-vous pour transformer cette 
matinée en véritable aventure ludique. 
En extérieur si le temps le permet !
Infos au 02 72 77 23 44
De 10 h à 12 h, ludothèque

> Raconte-moi une histoire
Les enfants de 3 à 6 ans sont invités à la 
découverte d’une histoire magique, ra-
contée par Géraldine, de la médiathèque.
Infos et réservations au 02 72 77 22 67
À 16 h, médiathèque Élie Chamard, salle 
d’heure du conte

Mercredis 4, 11, 18 et 25 mai

> Découverte de l’orgue
Le Conservatoire du Choletais propose 
aux enfants de 7 à 10 ans de découvrir 
l’orgue, instrument à vent et à claviers.
Inscriptions obligatoires sur cholet.fr
À 11 h 15 et 11 h 45, salle Liszt

> Découverte du théâtre
Au conservatoire du Choletais, les 
enfants de CM2 (9 à 11 ans) peuvent 
découvrir l’activité théâtrale, qui favorise 
chez les participants le développement 
de qualités d’expression et valorise la 
spontanéité et le dynamisme des en-
fants. Elle est l’occasion, tout en étant un 
autre, de mettre en jeu ses sensibilités, 
ses émotions et ses idées au cœur de 
sujets qui touchent et concernent les 
enfants. C’est aussi une démarche de 
groupe, humaine et libératrice, qui per-
met à chacun de découvrir sa voix, son 
corps et sa capacité à se concentrer.
Inscriptions obligatoires sur cholet.fr
Possibilité de participer à une ou plu-
sieurs séances
De 15 h 30 à 16 h 30, salle Mnouchkine

Mercredi 11 mai

> Découverte des cuivres
Les enseignants du conservatoire pré-
sentent aux enfants de 6 à 14 ans les ins-
truments de la famille des cuivres.
Inscriptions obligatoires sur cholet.fr
De 16 h à 16 h 45, salle Bach

> Heure du conte en français et en 
langue des signes française
Avec la voix de Véronique de la 
médiathèque et avec les signes de 
Caroline Jollivet, qui enseigne la langue 
des signes française à Cholet, les enfants 
de 4 à 8 ans partagent un moment 
convivial pour plonger dans les contes.
Infos au 02 72 77 22 67
À 16 h, médiathèque Élie Chamard,
espace médiation

Les enfants peuvent découvrir le théâtre.

Sh
ut

te
rs

to
ck

D
. R

. 



11Synergences hebdo - N°610 . Du 27 avril au 3 mai 2022

FAMILLE

> Spectacle débat Sans le savoir
Les écrans dans nos vies… Et si on en 
parlait ? Impossible d’échapper aux 
écrans dans notre société. Alors que 
nous croyons utiliser à bon escient 
ces outils devenus indispensables à 
notre vie sociale, nous devenons Sans 
le savoir des êtres sous influence. Pour-
tant, des milliers d’études soulignent 
les effets délétères des écrans sur les 
enfants et les adultes, soulevant un 
véritable problème de santé publique. 
Par le biais de la danse, du théâtre et du cirque, la compagnie Art’Monie 
prévient, dénonce sans diaboliser et invite au dialogue. Ce spectacle à la 
fois poétique, militant et sensible, écrit en collaboration avec des spécia-
listes, est ouvert à tous.
Inscriptions recommandées sur cholet.fr ou au 02 72 77 20 83
De 20 h à 22 h, théâtre Interlude, rue de Saint-Melaine

Mercredi 18 mai

Mercredi 25 mai

> Le théâtre en 3D
Aux Archives municipales de Cholet, 
les enfants de 6 à 8 ans sont invités à 
réaliser la maquette d’un bâtiment 
historique. Crayons, feutres et tubes 
de colle seront de la fête pour les ai-
der à construire le théâtre de la belle 
époque !
Inscriptions obligatoires au 02 72 77 23 90
À 10 h 30 à 11 h 30, Archives munici-
pales

> Les secrets du parc Chambord
Chambord ? On pense tout de suite au 
célèbre château de la Loire. Chambord, 
c’est aussi un joli parc à Cholet, dans 
lequel l’Office de tourisme du Choletais 
invite les enfants de 7 à 10 ans à la 
recherche de balises et d’énigmes. 
Les jeunes seront les descendants de 
François 1er et devront allier orientation 
et ingéniosité pour révéler les secrets 
de Chambord.
Inscriptions obligatoires au 02 41 49 80 00
De 15 h à 16 h 30, lieu exact du rendez-
vous donné à la réservation

Mercredi 1er juin

> Bouge avec nous !
Dans le cadre des Anim’Sports éveil, les 
éducateurs du service des Sports de la 
Ville de Cholet proposent de découvrir, 
à l’année, des activités sportives variées. 
Les enfants nés entre 2014 et 2017 sont 
invités à partager ces séances pour de 
portes ouvertes.
Inscriptions obligatoires au 02 72 77 23 69
À 9 h 45 pour les enfants nés en 2016 et 
2017, à 11 h 15 pour les enfants nés en 
2014 et 2015, salle Jean Macé ou salle 
Charles Péguy

> Promenons-nous dans les bois…
Une parenthèse au grand air avec tous 
les sens en éveil, à la recherche des 
trésors de la nature, pour les enfants 
de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte, 
avec le Relais petite enfance.
Inscriptions obligatoires (à partir du 
lundi 2 mai) au 02 72 77 22 70, le lundi 
de 9 h à 12 h et du mardi au vendredi, 
de 14 h à 15 h 30
À 10 h, bois Lavau

Mercredi 8 juin

> Chansons d’hier et d’aujourd’hui
Temps partagé à destination des en-
fants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un 
adulte, pour se réapproprier un réper-
toire de chansons, animé par Sophie 
Barichard, musicienne, intervenante 
scolaire et petite enfance, cheffe de 
chœur. Organisé par le Relais petite 
enfance, en partenariat avec le conser-
vatoire du Choletais.
Inscriptions obligatoires (à partir du 
lundi 2 mai) au 02 72 77 22 70, le lundi 
de 9 h à 12 h et du mardi au vendredi, 
de 14 h à 15 h 30
À 9 h 15 et 10 h 30

> Bouge en famille !
Le service des Sports de la Ville de Cho-
let propose divers parcours de motri-
cité aux familles avec des enfants nés 
entre 2004 et 2007. Présence obliga-
toire d’un accompagnateur pendant 
la séance. Inscriptions obligatoires au 
02 72 77 23 69
À 9 h 30, salle Mocrat, 
avenue de Mocrat

> Ouverture du terrain d’aventures
Les enfants sont invités à venir décou-
vrir un espace de vie, de partage et d’in-
terconnaissance. Le terrain d’aventures 
du centre socioculturel K’léidoscope 
est le lieu parfait pour venir faire des 
constructions, de la balançoire, faire et/
ou créer un jeu ou simplement venir se 
détendre, dans un espace de nature en 
plein cœur de Cholet.
Infos au 02 41 55 55 84
De 14 h 30 à 17 h 30, rue Le Corbusier

> Clôture des Mercredis sans écran
Escape game, sculptures de ballons, 
lectures d’histoires, jeux XXL, ateliers de 
motricité ou de jeux de récupération, 
animations proposées par l’Unicef : il 
y en aura pour tous les goûts et pour 
tous les âges lors de cet après-midi 
de clôture des Mercredis sans écran. 
Entrée libre. Goûter offert
De 14 h à 17 h, salle des fêtes

Mercredis 11, 18 et 25 mai

> Découverte des musiques 
actuelles
Les enfants de 11-12 ans sont invités à 
assister à une répétition d’un groupe de 
musiques actuelles, dans les studios du 
conservatoire du Choletais.
Inscriptions obligatoires sur cholet.fr
À 14 h 30, 16 h 30 et 18 h, studios

Mercredis 11 et 25 mai

> Baguettes en folie
Les enfants de CP et CE1 (6/8 ans) sont 
invités à découvrir les claviers des per-
cussions, au conservatoire du Choletais.
Inscriptions obligatoires sur cholet.fr
À 9 h et 9 h 45, salle de Meij

Mercredi 18 mai

> Aventure ludique XXL pour les 
plus grands
La ludothèque s’installe sur le Carré 
des Toiles ! Les ludothécaires ont sélec-
tionné les meilleurs jeux du moment et 
proposent aux enfants à partir de 6 ans 
de relever des défis ludiques au format 
XXL. Pour gagner, il faudra faire preuve 
de stratégie, d’adresse et de réflexion. 
À partager en famille sans modération !
En extérieur si le temps le permet.
Infos au 02 72 77 23 44
De 15 h à 18 h, ludothèque, 
Arcades Rougé

> Atelier parent/enfant
Un enfant de 0 à 6 ans (accompagné 
d’un adulte) qui a le goût de l’aventure 
et de l’escalade : cet atelier est fait pour 
lui ! Au programme : un grand parcours 
de motricité et un moment à vivre en 
famille avec un espace dédié aux bébés.
Inscriptions sur place
Infos au 02 41 65 14 99
De 10 h à 12 h, centre socioculturel le 
Verger, rue du Bois Régnier, salle ludo

> Le mystère des armoiries perdues
Les Archives municipales de Cholet 
organisent un jeu de piste. Les enfants 
de 8 à 10 ans partent à la recherche du 
blason de Cholet, égaré dans les maga-
sins d’archives. La collaboration est de 
mise, pour résoudre, en équipe, une 
série d’énigmes.
Inscriptions obligatoires au 02 72 77 23 90
De 15 h 30 à 16 h 30, archives munici-
pales

> Pizza débat
Les adolescents de 11 à 17 ans peuvent 
venir partager un temps d’échanges 
convivial entre jeunes, autour d’une 
pizza. L’occasion de débattre autour de 
l’utilisation des écrans.
Inscriptions obligatoires au 02 41 55 55 84
De 18 h à 20 h, centre socioculturel 
K’léidoscope
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Cholet - 250 carnavaliers à pied d’œuvre

FAMILLE

De septembre à avril, 250 
carnavaliers environ travaillent 
à la réalisation des chars qui, 
de jour puis de nuit, vont 
émerveiller le public du carnaval.

Le carnaval de Cholet ne serait rien, évi-
demment, sans la grande famille des 
carnavaliers, qui contribue à l’émer-
gence, d’année en année, de chars de 
plus en plus élaborés et sophistiqués. 
Dans cette grande famille, on retrouve 
les constructeurs des chars, bien sûr, 
« mais aussi les couturières, qui réa-
lisent les costumes selon le thème du 
char, chaque année, précise François 
Debreuil, président de l’Amicale des 
carnavaliers. Ils sont environ 250 et ont 
hâte de sortir leurs chars » précise-t-il.
C’est vrai que cette édition 2022 du 
carnaval choletais sera un peu par-
ticulière. En effet, à la manière d’un 
bon vin, les chars auront pris le temps 
de mûrir dans leur hangar de la rue 

d’Alençon. Crise sanitaire oblige, ils ont 
tous été commencés en septembre… 
2019 ! Mais une fois la parade de jour 
achevée, reprendra la frénésie de 
l’entre-deux défilés, qui consiste à 
parer chaque char de sa tenue de soi-
rée pour étinceler de mille feux dans 
la nuit choletaise du samedi suivant. 
« Beaucoup prennent une semaine de 
vacances pour faire le montage des 
ampoules » souligne le président. Ce 
n’est donc pas une légende !
11 équipes choletaises sont héber-
gées à l'atelier des carnavaliers et 
composent l’Amicale. Une douzième 
travaille, à chaque édition, dans son 
hangar du Bois d’Ouin, à la réalisation 
du char à brûler, du char à confettis et 
de celui des ambassadrices. Enfin, une 
dernière équipe est domiciliée à Saint-
Christophe-du-Bois.

De nouvelles vocations
Au fil du temps, les méthodes de réali-
sation des chars ont bien évolué. Avant 

de se lancer dans la construction, les 
carnavaliers définissent un thème puis 
réalisent les croquis et les plans qui ser-
viront de base de travail. Depuis les an-
nées 90, certaines équipes construisent 
même des maquettes à l’échelle 1/20e. 
Vient ensuite la réalisation de l’arma-
ture du char. Les structures métalliques 
ont, aujourd’hui, remplacé les arma-
tures en bois utilisées du XIXe siècle aux 
années 70.
L’armature achevée, vient le moment 
de donner du volume à l’ensemble de 
la structure. Les matériaux utilisés pen-
dant cette étape ont aussi beaucoup 
évolué : cercles de châtaigniers, tiges 
métalliques soudées, recouverts dans 
les deux cas de grillage et de frison, et 
désormais polystyrène, un matériau 
plus léger et facile à façonner. Pour l’en-
veloppe, constituée, à l’origine, d’une 
toile de jute recouverte d’une couche 
de plâtre mélangé à de la colle d’os, 
les carnavaliers utilisent désormais du 
papier journal et du carton, le tout soli-
difié par une couche de papier kraft.
Autrefois passion transmise familiale-
ment, être carnavalier est permis à tout 
le monde. « Certains le deviennent par 
la famille, d’autres via des copains, 
il y a de la place pour tous. Cela ne 
demande pas d’avoir de don particu-
lier. Il y a des vocations qui se créent » 
reconnaît François Debreuil, qui invite 
les intéressés à se présenter au hangar 
(entrée rue de Sablé), en début de sai-
son, donc en septembre, le week-end.
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Cholet - Du yoga du rire 
en plein carnaval

Ce dimanche 1er mai, l’Atelier du rire et du 
bonheur fêtera la journée mondiale du rire 
sur le thème du carnaval, de 10 h à 11 h, au 
parc de Moine, avant de se joindre au défilé 
de jour. L’association veut ainsi faire partager 
aux Choletais cette matinée de yoga du rire. 
« Il s’agit d’exercices qui permettent de réduire 
le stress et de renforcer son système immuni-
taire en gardant un esprit positif et en favori-
sant l’oxygénation du corps » explique Nelly 
Depardieu, secrétaire, slogan à l’appui : « Nous 
ne rions pas parce que nous sommes heureux, 
nous sommes heureux parce que nous rions ». 
L’association dispense ces bienfaits du rire tous 
les mercredis, de 19 h à 20 h, au centre social 
du Planty. « Je participe aux séances de yoga 
du rire depuis septembre dernier, je suis non-
voyante, j’ai pu intégrer le groupe sans aucune 
difficulté, constate Maryse. Le yoga du rire me 
permet d’évacuer les tensions, les émotions et 
de lâcher prise. Il se dégage une bienveillance 
au niveau du groupe. Chaque semaine, lorsque 
la séance qui se compose d’une partie rire et 
méditation se termine, je me sens détendue. »

Infos et inscriptions :

Atelier du rire et du bonheur
Tél. : 06 87 37 67 91

lesriresdecholet@gmail.com

Un atelier portage de bébé, une 
mini-ferme pédagogique et des 
animations autour des plants et 
des plantes sont au programme 
au CSI Chloro’fil.

Le Centre Socioculturel Intercommunal 
(CSI) Chloro’fil organise différents ren-
dez-vous pour les familles.

> Atelier portage bébé
Activité proposée dans le cadre du pro-
gramme Môm’en familles, pensé par et 
pour les familles, idéal pour se créer des 
souvenirs avec ses proches.
Mercredi 27 avril, de 10 h à 12 h, 
La Vallonnerie à Nuaillé
Tarif : 1 € par famille et 7 € d’adhésion 
annuelle par famille au CSI

> Mini-ferme
Ma petite ferme chez vous viendra ins-
taller sa ferme pédagogique itinérante 
dans le jardin du CSI. Les visiteurs pour-
ront observer et écouter les animaux, 
mais aussi les caresser et apprendre à 
les connaître.
Mercredi 4 mai, de 10 h à 17 h, 
jeudi 5 mai, de 9 h 30 à 11 h 30, 
jardin de Chloro'fil à Nuaillé

> Animations autour des plants et 
des plantes
Venez troquer vos plants au CSI et 
échanger avec des bénévoles, participer 
à un atelier plantation et enfin, à la fête 
des plantes, qui cette année, célèbre ses 
dix ans. 
Troc de plants : Du lundi 9 au dimanche 
15 mai : lundi et vendredi de 14 h à 17 h, 
au CSI Chloro'fil à Nuaillé et dimanche, 

de 10 h à 17 h, à la Boissonnière à 
Nuaillé,
Atelier plantation : mercredi 11 mai, 
à 10 h 30, au jardin de Chloro’fil 
Fêtes des plantes : dimanche 15 mai, 
la Boissonnière à Nuaillé

Infos et inscriptions :

CSI Chloro’fil 
40 bis de la Libération à Nuaillé

Tél. : 02 41 55 93 41 
ou accueil@csichlorofil.fr

ou enfance.famille@csichlorofil.fr

D
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Chloro’fil - Au CSI, des moments à partager en famille 
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Samedi 30 avril
> 15 h - animations musicales 
dans le centre-ville et les Arcades 
Rougé avec les différents groupes 
musicaux

Dimanche 1er mai
> 14 h 30 - départ du défilé de 
jour - place du 77e R.I (face à la 
gare)

> 17 h 30 - arrivée du défilé - 
place du 1er mai

Mardi 3 mai
> 12 h - guinguette du carnaval - 
salle des fêtes
Déjeuner dansant animé par 
l’orchestre Mickaël Percher.
Sur réservation uniquement 
auprès de Cholet Événements 
(coordonnées en p. 16)

Mercredi 4 mai
> 14 h 30 - carnaval des enfants 
- place Travot - défilé en centre-
ville

> 15 h – concert pour enfants 
Brunovni - place Travot
Accès libre

Jeudi 5 mai
> 20 h - départ du Grand prix 
du carnaval – pont de Lattre de 
Tassigny
Course cycliste (85 km - 50 tours 
de circuit) organisée par l’UCC49
Accès libre, restauration sur place

Samedi 7 mai
> 21 h 30 - départ du défilé de 
Nuit - place du 77e R.I. (face à la 
gare)

> Minuit - arrivée du défilé - 
avenue Maudet - place du 8 Mai
Embrasement du « char à brûler »

Anaïs Cordeiro, Agnès Raposo
et Marielle Kassa

Les ambassadrices 2020 
de la Ville de Cholet

Le parcours :

Pont de Lattre de TassignyArrivée

DépartDépart

Au programme
M
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1 - char à confettis

2 - musique  : Show Band RSF – Saint-
Fulgent
3 - char : la k’bane à la campagne – les 
Copains d’Abord

4 - musique : Bandarra Street Orkestra – 
Espagne 
5 - groupe dansant : En liberté !
6 - groupe d’animation  : Librement  
déchaînés 
7 - char : la liberté sans chaîne la liberté 
s’enchaîne – System’D

8 - musique : Mac’Air Zic – Sèvremoine - 
Saint-Macaire-en-Mauges
9 - groupe d’animation  : la Cour et son 
roy
10 - groupe dansant  : les Fous s’em-
mêlent
11- char : le roy sans fou 

Cie Maskacircus

12 - musique : Batala Nantes
13 - groupe d’animation : la Grandé 
familia del barj’os
14 - char : ça mexique à mort 

les Barjots

15 - groupe dansant : T’haka danser
16 - groupe d’animation : 
Accro-polynésie
17- char : toa moa nū – les Accrochars

18 - musique  : les Musiciens en folie - 
Cholet
19 - groupe d’animation  : les Barbars ô 
rhum
20 - char : le sharkastik

les Frappadings

21 - musique  : les Bégrochristo’s – Bé-
grolles-en-Mauges et Saint-Christophe-
du-Bois
22 - groupe d’animation : Toutankonnery

23 - char : le chat rahon – les Rétro 

Carnavalo

24 - musique : Énergie musique Le May-
sur-Èvre
25 - groupe d’animation : la 3e mi-temps 
26 - groupe dansant : Pom pom dino
27 - char : jurassic bowl – les Cerfs 

Pantins

28 - char : Char’naval – La Rochelle

29 - groupe d’animation : Tank’ça marche
30 - char : ch’armer les canons – Les 
Diablotins

31 - musique  : Banda de Bessines –  
Bessines-sur-Gartempe
32- groupe d’animation : On est d’gueux
33 - char : la vie de château c’pas des 
gueux – Bricolo Dingo

34 - groupe d’animation : les Agris’fous
35 - char : moiz’m’en fou – les Galopins

36 - musique : Musique La Séguinière
37 - groupe d’animation : À l’abordage
38 - char : flibustiers des abysses –  
Skizo Carnaval

39 - groupe d’animation : revue 
parisienne
40 - char : Paris 1900 – Les Acharnés

41 - musique  : la Vaillante Show & 
Marching band - Saint-Quentin
42- char des Ambassadrices – Cholet 
Événements

DÉFILÉ DE JOUR
DIMANCHE 1ER MAI Départ à 14 h 30 (face à la gare) - accès libre

Vigilance stationnement
Attention, à l’approche des défilés de 
jour et de nuit, soyez bien attentifs 
aux panneaux disposés tout au long 
du parcours, indiquant les voies 
concernées par des interdictions 
de stationnement visant à faciliter 
la visibilité du public et garantir sa 
sécurité.

M
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1 - char à confettis

2 - char : la k’bane à la campagne – les 
Copains d’Abord

3 - musique  : Show Parade MBO – Les 
Sables d’Olonne
4 - char des Ambassadrices – Cholet 
Événements

5 - musique : Musique La Séguinière
6 - groupe d’animation : À l’abordage
7 - char : flibustiers des abysses – Skizo 
Carnaval

8 - groupe d’animation  : les Barbars ô 
rhum 
9 - char : le sharkastik – Les Frappadings

10 - musique : Mac’Air Zic – Sèvremoine - 
Saint-Macaire-en-Mauges
11 - groupe d’animation : la Cour et son 
roy
12 - groupe dansant : les Fous s’emmêlent
13- char : le roy sans fou

Cie Maskacircus

14 - musique : Not So Brasil – Valanjou
15 - groupe d’animation : On est d’gueux
16 - char : la vie de château c’pas des 
gueux – Bricolo Dingo

17 - musique  : les Bégrochristo’s –  
Bégrolles-en-Mauges et Saint-Christophe-
du-Bois
18 - groupe d’animation : Toutankonnery
19 - char : le chat rahon – les Rétro 

Carnavalo

20 - groupe d’animation : la 3e mi-temps
21 - groupe dansant : Pom pom dino
22 - char : jurassic bowl – les Cerfs Pantins

23 - musique  : les Musiciens en folie –
Cholet
24 - groupe d’animation : les Agris’fous
25 - char : moiz’m’en fou – les Galopins

26 - musique : Flor Carioca – Nantes
27 - groupe dansant : En liberté !
28 - groupe d’animation : Librement 
déchaînés 
29 - char : la liberté sans chaîne la liber-
té s’enchaîne – System’D

30 - char : Char’naval – La Rochelle

31 - groupe d’animation : Tank’ça marche
32 - char : ch’armer les canons – Les 

Diablotins

33 - musique  : Énergie Musique le May-
sur-Èvre
34 - groupe dansant : T’haka danser
35 - groupe d’animation :  Accro-polyné-
sie
36 - char : toa moa nū - les Accrochars

37 - musique : Music’a varennes 
Varennes-sur-Loire
38 - groupe d’animation : Revue parisienne
39 - char : Paris 1900 – les Acharnés

40 - musique : Yaka’jouer – La Verrie
41- groupe d’animation : la Grandé fami-
lia del barj’os 
42 - char :  ça mexique á mort – les Barjots

DÉFILÉ DE NUIT
SAMEDI 7 MAI

Plus d’infos : www.cholet.fr/carnaval - Tél. : 02 41 62 28 09

Départ à 21 h 30
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Le jeune Somloirais Gwendal 
Boulic est devenu vice-champion 
départemental et régional cadet 
de judo. Portrait de ce jeune 
espoir du judo français.

À 14 ans, Gwendal Boulic semble avoir 
un bel avenir sportif devant lui. Licen-
cié à l’Union Cholet judo aïkido 49, il 
participait les samedi 2 et dimanche 
3 avril dernier à son premier cham-
pionnat de France individuel cadets 
à Paris, en tant que vice-champion 
départemental et régional, un des 
objectifs de sa saison. « Mon but était 
d’être qualifié pour "les France" et pas-
ser le premier tour, confirme-t-il. Je l’ai 
atteint puisque j’ai perdu en 1/16e de 
finale. Maintenant je vais me préparer 
physiquement et mentalement pour les 
France espoirs cadets, qui auront lieu 
le dimanche 22 mai à Ceyrant (63). » À 
noter qu’à 14 ans, Gwendal Boulic n’est 
que cadet première année. La catégo-

rie s’étalant sur trois années, les résul-
tats du jeune judoka n’en sont que plus 
remarquables.

Sur un tatami à 18 mois
Le judo, chez les Boulic, est une passion 
transmise de père en fils. « Mon papa 
pratique le judo depuis plus de 35 ans. 
Il est ceinture noire, raconte Gwendal. 

J’ai commencé à monter sur un tatami 
à 18 mois et je me suis inscrit en club à 
5 ans. J’ai obtenu ma ceinture noire très 
récemment, alors que l’âge requis est 
de 15 ans. Je ne pourrai donc la porter 
qu’à partir du 15 juin prochain. »
Actuellement élève en troisième au 
collège Saint-Jean de Vihiers, com-

mune déléguée de Lys-Haut-Layon, 
Gwendal Boulic se doit d’être parfaite-
ment organisé autant dans son travail 
scolaire que pour pratiquer son sport 
sereinement. « J’ai deux entraînements 
par semaine, soit entre quatre et six 
heures de judo hebdomadaires, aux-
quelles il faut ajouter la préparation 
physique le week-end, détaille-t-il. En 
plus, il y a souvent des déplacements le 
week-end pour des tournois nationaux 
(Bretagne, Charente-Maritime, Vendée, 
etc.). Heureusement, mes parents me 
soutiennent et m’encouragent. »
Alors que son parcours de judoka est 
loin d’être achevé, Gwendal pense 
déjà à son avenir… professionnel, qui 
a un lien avec le sport, évidemment. 
« J’aimerais être préparateur physique 
et mental dans le domaine des sports 
de combat et/ou intégrer l’armée » se 
projette-t-il. Plus que jamais, le jeune 
judoka aime quand « ça bouge » !

Somloire - Gwendal Boulic, un jeune judoka prometteur

À 14 ans, Gwendal Boulic est déjà ceinture noire. Encore quelques semaines
de patience et il pourra la porter en compétition.

Après avoir vécu sa première 
transat Jacques Vabre, Baptiste 
Hulin espère bien prendre le 
départ de la prochaine Route 
du rhum.

Au printemps 2021, le jeune skipper ori-
ginaire de La Tessoualle, Baptiste Hulin, 
apprenait qu’il était retenu dans l’écurie 
de Louis Burton, troisième du dernier 
Vendée globe challenge, pour parti-
ciper à la transat Jacques Vabre, à l’au-
tomne dernier. Une belle promotion, 
alors, pour celui qui a fait ses gammes 
sur le lac de Ribou avec l’association des 
régates choletaises.

« Sa » transat, c’est justement ce qu’il 
est venu raconter à Tessallis, la salle des 
fêtes de La Tessoualle, « chez lui », le jeu-
di 7 avril dernier, lors d’une conférence 
organisée par l’association de commer-
çants Entr’act. Face à un parterre d’ac-
teurs économiques locaux et sa famille, 
Baptiste Hulin a évoqué cette première 
collaboration avec l’écurie de Louis Bur-
ton et Servane Escoffier, qui constituait 
également sa première expérience de 
course au large.

Grande leçon d’humilité
S’il est un habitué des régates et des 
victoires, Baptiste Hulin avoue avoir 
connu des vraies difficultés lors de cette 

grande classique. Entre la panne de 
vent et les avaries à bord, le skipper de 
24 ans n’a pas vraiment vécu la course 
qu’il s’imaginait et avoue avoir pris « une 
grande leçon d’humilité. J’en ai lu pour-
tant des récits de navigateur, mais je 
n’aurais jamais imaginé connaître de 
telles émotions contraires » avoue-t-il. 
J’étais parti pour faire une course et, en 
fait, j’ai vécu une aventure. Finalement, 
tout a été dur sportivement mais riche 
humainement ».
Pas de quoi décourager, toutefois, le 
skipper tessouallais puisqu’après cette 
première expérience en tandem – il 
était associé à Christophe Bachmann – 
celui-ci est désormais concentré sur 
les sélections pour participer à la pro-
chaine Route du rhum, une course en 
solitaire cette fois, qui partira de Saint-
Malo en novembre prochain. Celles-ci 
ont déjà commencé et ont d’ailleurs 
valu au jeune navigateur une nouvelle 
épreuve, puisque son bateau a perdu 
sa quille. Finalement, Baptiste Hulin s’en 
est sorti sain et sauf et a réussi à sauver 
son bateau.

Objectif Vendée globe
Le skipper ne s’en cache pas. Son 
objectif, son rêve, depuis longtemps, 
c’est la plus grande course au monde 
en solitaire : le Vendée globe. Toutes 
les expériences qu’il pourra désormais 

vivre en course, qu’elles soient plus ou 
moins fastes, ne pourront que lui servir 
lorsqu’il partira des Sables d’Olonne. Ce 
tour du monde à la voile en solitaire 
demande, en effet, beaucoup d’expé-
rience et, en même temps, une bonne 
dose de réussite pour rallier l’arrivée aux 
avant-postes. « Il me sera difficile d’être 
au niveau pour 2024. Par contre, je mise 
beaucoup d’espoir pour être au départ 
de l’édition 2028 » espère-t-il.

La Tessoualle - Entre la transat Jacques Vabre et la Route du rhum, Baptiste Hulin 
engrange de l’expérience

Fédérer les artisans 
et commerçants

Entr’act, pour entrepreneurs arti-
sans commerçants tessouallais, a 
été créée en 2018 pour fédérer les 
artisans et commerçants locaux, 
dynamiser la vie économique et 
créer des animations à La Tessoualle. 
L’association, présidée par Cyril 
Retailleau, réunit une quarantaine 
d’entreprises tessouallaises qui se 
retrouvent également lors d’événe-
ments conviviaux internes.
En organisant cette conférence avec 
Baptiste Hulin, Entr’act a souhaité 
établir le parallèle entre l’aventure 
du jeune skipper et ce que peut 
vivre un chef d’entreprise.

Infos :

Facebook : Entractlatessoualle

Les artisans et chefs d’entreprise ont pu échanger avec Baptiste Hulin.
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Le jeudi 31 mars dernier, les élèves du 
dispositif institut thérapeutique édu-
catif et pédagogique la Tremblaye, des 
instituts médico-éducatifs choletais 
Bordage Fontaine et la Rivière, ainsi 
qu’Europe des Ponts-de-Cé, le Citeau 
de Saumur et le Colombier d’Angers, 
soit une soixantaine de jeunes, parti-
cipaient à une rencontre aquatique à 
Glisséo. « Il s’agit d’une activité aqua-
ludique que nous organisons tous les 
ans et qui n’a pu avoir lieu depuis deux 

ans, dont l’objectif est toucher un maxi-
mum de jeunes non-nageurs et de leur 
permettre de prendre du plaisir et d’ap-
prendre à nager » explique Jean-Fran-
çois Tijou, éducateur sportif à l’institut 
la Tremblaye.
Cette année, les jeunes étaient enca-
drés par les élèves de terminale EPS 
du lycée Europe de Cholet. Ceux-ci 
dirigeaient quatre ateliers : entrer dans 
l’eau, s’immerger, nager sur le ventre et 
nager sur le dos.

Cholet - Les instituts médico-éducatifs 
se retrouvent à Glisséo

Traditionnellement réservés aux meil-
leurs coureurs français, femmes et 
hommes amateurs et à tous les profes-
sionnels, les championnats de France 
de cyclisme à Cholet s’ouvrent aussi 
aux passionnés de la Petite reine, grâce 
à la Tricolore. Au cœur de l’événement, 
programmé du jeudi 23 au dimanche 
26 juin, les amoureux de vélo pourront 
s’élancer sur les 133,4 km d’un parcours 
à travers l’Agglomération du Choletais 
avec cette cyclosportive organisée par 
la Fédération Française de Cyclisme 
(FFC) et l’Union Cycliste Cholet 49. 
Par ailleurs, nouveauté 2022, une ran-
donnée de 67,8 km permettra au plus 
grand nombre de participer.
Les deux formats prendront la route le 
vendredi 24 juin.
> La Tricolore
- départ à 11 h 30, près de la salle des fêtes
- tarifs : 30 € pour les licenciés FFC et 

femmes non licenciées ; 35 € pour 
toutes les autres fédérations et les 
hommes non licenciés,
- collation incluse,
- sas de départ selon le classement FFC 
cyclosport.
> La rando Tricolore
- départ à 12 h 30, près de la salle des fêtes
- tarifs : 8 € pour les licenciés FFC et 
femmes non licenciées ; 12 € pour 
toutes les autres fédérations et les 
hommes non licenciés,
- collation incluse.
Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire 
pour ces deux épreuves, et ce, jusqu’au 
jeudi 23 juin.

Infos et inscriptions :

https://sportsnconnect.com/
calendrier-evenements/view/5473/

la-tricolore

La Tricolore,
une cyclosportive

et une rando
au programme

Cette rencontre aquatique est l’occasion pour les jeunes
de se familiariser avec l’eau.

Cholet - Un gala pour clôturer la belle saison du patinage choletais
Le gala de l’association choletaise 
de patinage sur glace va montrer 
l’étendue des disciplines du club, 
dans lesquelles il a pris l’habitude 
de briller.

L’Association Choletaise de Patinage 
sur Glace (ACPG) présente son spec-
tacle annuel ces vendredi 29 et samedi 
30 avril à Glisséo. Cette année, les pati-
neurs des sections patinage de vitesse, 
patinage artistique et freestyle retrace-
ront le cycle de la vie.
Ce gala va clôturer en beauté une année 
particulièrement faste pour le club 
choletais. En patinage artistique, Audrey 
François, professeur, n’hésite pas à parler 
d’« année exceptionnelle, avec de très 
bons résultats chez les jeunes espoirs de 
la section : Timothée Prieur du Perray, 
Adeline Yang et Lilou Rigaudeau ». 
« Malgré une activité ralentie la saison 
dernière, quelques jeunes pousses ont pu 
faire leurs premiers pas en compétition, 
cette saison avec beaucoup de succès » 
poursuit-elle. Et de citer : Taïna Favre, 
Mathilde Blouin et Shaïness Launay.
En patinage de vitesse (short-track), 

les Choletais ont également brillé tout 
au long de la saison (lire Synergences 
hebdo n° 608, consultable en ligne sur 
cholet.fr).

Axel Girandier 
encore champion de freestyle
Enfin, depuis 2018, l’ACPG propose 
du freestyle, une discipline désormais 
reconnue par la Fédération française 
des sports de glace, avec des épreuves 
aussi bien acrobatiques que chorégra-
phiques. Après avoir été adopté par Phi-
lippe Candeloro et sa troupe pour parti-
ciper à plusieurs spectacles, le Choletais 
Axel Girandier a conservé son titre de 
champion de France de saut de barils 
pour la deuxième année consécutive.
Jordan et Corentin Dieumegard, les 
« Freest’Ice », ont, quant à eux, obtenu 
des résultats encourageants en cham-
pionnat en saut en hauteur, « demo 
solo » et « demo team ».
La fin de saison de l’ACPG arrivant cette 
année plus tôt, Glisséo devant fer-
mer ses patinoires pour de profondes 
modifications techniques, le club sera 
heureux de retrouver les patineurs à 
partir du 1er septembre avec deux cours 

d’essais gratuits jusqu’aux vacances de 
la Toussaint : le mercredi, de 9 h 30 à 
10 h 30 et de 11 h 45 à 12 h 45, pour les 
4-7 ans, le mardi de 18 h 45 à 19 h 45, le 
mercredi de 12 h 45 à 13 h 45 et le same-
di de 9 h 30 à 10 h 30, pour les 8 ans et 
plus et le mardi, de 20 h à 21 h, pour les 
adultes.

Infos et billetterie gala :

Permanences dans le hall de Glisséo
av. Manceau à Cholet

Tél. : 06 64 36 60 99
Tarifs :

8 € adulte,
5 € de 3 à 12 ans,

gratuit moins de 3 ans

Jordan et Corentin Dieumegard, les « Freest'Ice »

A
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Leurs sourires révélaient tout leur plai-
sir à découvrir une activité nouvelle. Le 
jeudi 7 avril dernier, 92 jeunes de 12 à 
22 ans d’établissements spécialisés du 
Maine-et-Loire, de Loire-Atlantique, 
de Vendée et des Deux-Sèvres ont pu 
s’essayer au karting, grâce à l’opération 
l’Autre usine s’adapte, née en 2019, de 
l’initiative de l’Entente des Mauges et 
des Lions club. « L’objectif est, grâce 
à une adaptation pédagogique ou 
technique, de favoriser l’inclusion dans 
un lieu public et de rendre accessibles 
certaines pratiques, rappelait Jérémie 
Devy, directeur du club d’athlétisme 
et fer de lance du projet. S’adapter au 
handicap physique peut s’avérer facile. 
En faire autant pour la déficience intel-
lectuelle, c’est plus compliqué. » Pour 
faire découvrir les joies de la vitesse 
(bridée toutefois) avec un karting, 

l’établissement de loisirs indoor a dû 
déployer des moyens humains sup-
plémentaires, permettant un briefing 
individuel et des règles adaptées. « Sur 
des créneaux plus calmes et avec réser-
vation, on peut imaginer poursuivre la 
démarche régulièrement » précisait le 
directeur du site, Jean-Marc Thenaisie.
Les élus de la Ville de Cholet et du 
Département ont pu saluer l’initiative, 
complétée par des parties de bowling 
et surtout des jeux de raquettes, en 
partenariat avec le Badminton associa-
tif choletais, également sensibilisé au 
sport adapté.
Toujours avec le concours du club 
service, l’Entente des Mauges 
poursuivra ses actions envers les 
personnes déficientes intellectuelles 
avec les Défis du Lions, le mardi 10 mai 
prochain, à Cholet.

La classe de cinquième qui suit l’op-
tion sport-santé au collège Jeanne 
d’Arc consacre son année au sport de 
haut niveau. Quelques mois après un 
échange avec les joueurs du Badmin-
ton associatif choletais, qui évoluent 
en Top 12, et tout juste revenus de 
Paris et d’une visite de l’Institut natio-
nal du sport, de l’expertise et de la 
performance (Insep) et du Stade de 
France, les élèves ont pu découvrir 
les infrastructures de Cholet Basket, le 
jeudi 7 avril dernier. Avant d’assister à 
l’entraînement des professionnels, les 
22 jeunes sont entrés dans les coulisses 
de la Meilleraie : salles de soins, de mus-
culation, de presse… C’est dans cette 
pièce et quelque peu impressionnés 
que les élèves ont également rencon-
tré Thomas Llaury, joueur Espoirs, Na-
than de Sousa, joueur professionnel, et 

Joris Martin, kinésithérapeute du club, 
les interrogeant sur la vie d’un sportif 
de haut niveau. « Combien de temps 
par jour vous entraînez-vous ? » « Avez-
vous connu de grosses blessures ? Com-
ment les soignez-vous si rapidement ? » 
« Comment mangez-vous avant les 
matchs et pendant la semaine ? » 
« Comment voyez-vous votre avenir ? » 
Autant de questions auxquelles les 
athlètes ont répondu avec attention, 
confiant « les sacrifices qu’impose le 
sport de haut niveau », mais aussi tout 
le plaisir à vivre de sa passion.
Cholet Basket n’a désormais plus de 
secret pour ces jeunes collégiens, dont 
quelques basketteurs, ravis d’appro-
cher leurs idoles et de découvrir l’en-
vers du décor d’un club professionnel.

Cholet - L’Autre usine s’adapte aux 
personnes déficientes intellectuelles 

SPORT / SOLIDARITÉ

Cholet - Des élèves de Jeanne d’Arc à la 
découverte de Cholet Basket 

La section choletaise accueille, 
début mai, les interclubs 
de Nationale 1 et 2, sous la 
houlette d’une nouvelle équipe.

Le tartan du stade omnisports va de 
nouveau trembler le dimanche 8 mai 
prochain ! Après des mois sans compé-
tition d’envergure nationale, la section 
choletaise de l’Entente des Mauges ac-
cueille, en effet, les interclubs de Natio-
nale 1 et 2. Plus de 800 athlètes de huit 
clubs de la région (Nantes métropole 
athlétisme, Racing club nantais, Athle-
tic club La Roche-sur-Yon, Athletic club 
du littoral 44, Ouest Vendée athlétisme, 
Entente angevine athlétisme, Entente 
Sarthe et Entente des Mauges), parmi 
lesquels des pointures de l’Hexagone 
et plusieurs membres des équipes de 
France, seront réunis sur la piste pour 
cette compétition par équipe. « Avec le 
meeting de printemps début avril, cette 
épreuve marque le début de la saison 
estivale et est très attendue par tous les 

clubs. L’ambiance y est exceptionnelle. 
C’est le premier événement organisé par 
le nouveau bureau » annonce Gaëtan 
Coadic, désormais président de Cholet 
athlétisme. Le comité directeur de la 
section a été partiellement renouvelé 

récemment, avec également deux nou-
veaux vice-présidents, Denis Dalino et 
Guillaume Buffard, pour donner un se-
cond souffle après la crise sanitaire. « On 
souhaite dynamiser la section et fédé-
rer, afin que tout le monde s’y retrouve 

parmi nos quelque 400 adhérents sur les 
1 200 licenciés, au total, de l’Entente des 
Mauges. »

Des médailles nationales
L’association pourra compter sur ses 
excellents résultats pour marquer sa re-
prise. Cet hiver, Marion Dony a terminé 
troisième des championnats régionaux 
de semi-marathon à Nuaillé, Zoé Gouin 
a remporté l’or aux championnats de 
France de cross adapté dans la catégo-
rie BC moins de 21 ans, et l’inusable Joël 
Hardy a glané deux titres aux champion-
nats de France master en salle sur 800 m 
et 1 500 m. Les frères Berthou, Achille et 
Anatole, décrochent de belles 34e et 15e 
places en élite et en junior aux cham-
pionnats de France de cross, et Romane 
Coadic la 10e place aux championnats 
de France de lancers longs.

Infos :

em.choletathle@gmail.com

Cholet - L’Entente des Mauges prépare les interclubs

La nouvelle équipe dirigeante de Cholet athlétisme
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SOLIDARITÉ / VIE ÉTUDIANT

Cholet - Des étudiantes filment le métier qui leur plaît
La classe de BTS Services 
et prestations des secteurs 
sanitaire et social de Jeanne 
Delanoue a participé au 
concours Je filme le métier qui 
me plaît.

Les spots sont allumés. Les micros bran-
chés. Les caméras en place. Ça tourne ! 
Début février, les 13 étudiantes en BTS 
Services et prestations des secteurs sani-
taire et social, au centre de formation 
continue Jeanne Delanoue, ont vécu 
une expérience inédite dans leur for-
mation. En réponse à la proposition de 
leur établissement, elles ont accepté de 
participer au concours Je filme le métier 
qui me plaît, dont la 15e édition est par-
rainée, cette année, par le comédien 
Dany Boon. Ce jeudi-là, l’équipe s’affairait 
donc au tournage d’un court-métrage 
de trois minutes, axé sur la découverte 
de la profession d’agent d’accueil. « En 
amont, nous avions préparé des fiches 
métiers avec des professionnels, sur leurs 
missions, leurs parcours, afin d’aider des 
personnes qui voudraient se reconvertir 

ou accéder à un emploi ouvert après le 
BTS que nous suivons, dans les secteurs 
socio-éducatif, médico-social ou médi-
cal, auprès de publics très variés. Il s’est 
avéré qu’agent d’accueil était un poste 
à plein temps, ou alors une tâche de la 
plupart des métiers auxquels nous nous 
destinons, au sein d’hôpitaux, d’asso-
ciations ou de sociétés d’assurance » 
expliquent Camille Poulain, Pauline 
Skalinski et Makoura Bamba, au nom de 
leurs camarades, pour justifier leur choix.

À bas les idées reçues
La classe a décidé de présenter les cli-
chés autour du métier. Non, l’agent 
d’accueil n’est pas une secrétaire qui 
affiche un maquillage outrancier et des 
vêtements affriolants, qui passe plus de 
temps au téléphone avec ses copines 
qu’à travailler, qui est soumise au bon 
vouloir de son patron et apporte du 
café à longueur de journée ou qui est 
lunatique avec les clients ou usagers. 

« La réalité, c’est tout le contraire, et c’est 
ce que nous voulions montrer » assurent 
les étudiantes. Le message est passé, 
puisque leur film, réalisé avec l’aide pré-
cieuse de Camille Burgaud, étudiante en 
deuxième année de BTS audiovisuel à 
l’Institut des médias avancés, des arts et 
des technologies de Saint-Herblain, qui 
a prêté du matériel, délivré ses conseils 
et réalisé le montage, l’étalonnage et le 
son, a séduit le jury. Parmi les quelque 
2 000 vidéos envoyées, la leur vient 
d’être retenue dans la sélection officielle, 
dans les catégories « halte aux idées 
reçues », « les métiers de la santé et à la 
rencontre des autres » et « libre ». Diffé-
rentes récompenses seront décernées 
lors de la remise des prix, au Grand Rex 
à Paris, le mardi 31 mai. « Il existe un clap 
de la communication, pour ceux qui 
auront le mieux exposé leur projet. Nous 
comptons donc sur les Choletais pour 
aller voir et aimer notre production ! » 
concluent les étudiantes.

Infos :

https://parcoursmetiers.tvvideo/
13151-je-suis-agent-daccueil

Les étudiantes ont participé à l’ensemble des étapes du projet :
inscription, écriture du scénario, logistique et, ici, tournage.
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Le jeune homme, en situation de 
handicap, se bat pour s’équiper 
d’un gyropode adapté qui 
faciliterait ses déplacements.

Si elle les avait contraints à revoir leurs 
ambitions à la baisse, la pluie n’avait 
pas douché la volonté des étudiants du 
lycée Europe, début avril, à se mobiliser 
pour leur ancien camarade, Clément 
Rabin. Le jeune homme de 23 ans, vic-
time d’un accident vasculaire cérébral 
à la naissance, a suivi un BTS manage-
ment, entre 2017 et 2020, au sein de 
l’établissement. Il s’y déplaçait alors avec 
des béquilles, mais depuis, il fatigue 
plus rapidement, ne peut rester debout 
plus d’une heure par jour et nourrit de 
folles envies de liberté et d’autonomie 
également. Il aimerait donc s’équiper 
d’un gyropode adapté. Une entreprise 
lui prête actuellement un modèle 
d’essai, qui l’a totalement convaincu. 
« C’est révolutionnaire pour moi, assène 
le Choletais, qui le décrit comme un 
prolongement de son corps. L’appareil 
possède une autonomie de 25 km et se 
charge en seulement trois heures. Mais 
surtout, il est capable, contrairement à 
un fauteuil roulant, de monter des trot-
toirs, de circuler sur les sentiers pédestres 

irréguliers, sur la pelouse, sur la plage, 
des terrains inaccessibles en général. Il 
peut aussi monter une côte sans aucune 
difficulté, et ne pèse que 40 kg, pou-
vant ainsi facilement être transporté. 
Je le manipule à la force de mon dos 
et de mes abdos, simplement en me 
penchant, en avant ou en arrière. » Le 
seul hic : son prix. Le gyropode coûte a 
minima 7 000 € et peut même atteindre 
23 000 €, un budget dont ne dispose 
pas Clément Rabin et qui ne peut être 
couvert par des aides, l’engin n’étant pas 
reconnu pour le handicap.

Défis et ventes
La maison des lycéens d’Europe, qui 
compte quelque 250 adhérents, mais 
surtout une quinzaine de membres 
actifs, a donc choisi de soutenir le pro-
jet du jovial Clément, en organisant une 
journée de solidarité dans les murs de 
l’établissement. Les jeunes ont distribué 
les brioches vendues en amont, collecté 
les tirelires déposées en différents lieux 
et organisé des défis sportifs parrainés, 
notamment du jonglage, en partenariat 
avec la classe de seconde qui réunit les 
élèves de la section football. Aussi, une 
classe de seconde professionnelle Mé-
tiers de la relation client a géré la vente 
de produits éco-conçus (lingettes dé-

maquillantes, couvre-plats, essuie-tout, 
trousses à colorier, etc.), créés par Émilie 
Jolie couture.
« Nous allons pouvoir reverser environ 
600 € à Clément, grâce aux différentes 
opérations. C’est un petit don, mais une 
première étape déjà pour laquelle se 
sont vraiment engagés les jeunes » se 
réjouissait Christine Le Sommer, conseil-

lère principale d’éducation au lycée, qui 
concourt à la sélection rectorale pour 
obtenir le prix de l’engagement avec ce 
projet.

Infos :

clement.rabin49@gmail.com

https://www.leetchi.com/c/gyropode

Cholet - Les lycéens d’Europe mobilisés pour Clément Rabin

Clément Rabin espère financer prochainement
l'achat d'un gyropode adapté.
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Cholet - Les comédies musicales inspirent la première édition de FasCiné
Le festival Adaptations laisse 
la place à FasCiné. Durant 
quatre jours, il propose une 
programmation autour de la 
comédie musicale et quelques 
rencontres.

Après sept éditions, le festival de cinéma 
de l’association Aux Films de la Moine, 
Adaptations, consacré aux films tirés 
d’une œuvre littéraire, cède la place à 
une formule baptisée FasCiné. Toujours 
basée, évidemment, sur le cinéma et 
les rencontres, cette nouvelle mouture 
ne se restreint pas qu’aux adaptations. 
« Les bouleversements que la situation 
sanitaire a fait connaître au monde de 
la culture, et spécialement du cinéma, 
nous ont amenés à imaginer cette 
nouvelle formule, explique Nicolas 
Blondel, président de l’association. Nous 
conservons ainsi l’esprit du précédent 

festival, en l’ouvrant plus largement. Les 
adaptations, c’était un choix particulier. 
Désormais, nous souhaitons accueillir 
d’autres films pour ne pas laisser passer 
d’opportunités, avec la même coloration 
qu’Adaptations, c’est-à-dire en favorisant 
les rencontres, les découvertes et en 
multipliant les pratiques culturelles. »
Après deux années de relâche forcée, le 
festival évolue également parce que l’en-
vironnement cinématographique chole-
tais a changé. Le Cinémovida, partenaire 
d’Adaptations durant les dix jours du 
festival, a été remplacé par le CGR (pour 
Circuit Georges Raymond), qui accueille 
bien volontiers FasCiné, dans un format 
plus contenu : quatre jours de program-
mation seulement. De même, l’officia-
lisation tardive, cette année, des dates 
du Printemps du cinéma ont empêché 
l’association de se positionner sur le der-
nier week-end de mars, comme elle en 
avait l’habitude.

Univers enchanté
Cette première édition de FasCiné se 
déroulera ainsi de ce jeudi 28 avril à ce 
dimanche 1er mai. Au programme, six 
projections, dont cinq regroupées sous 
la thématique de la comédie musicale. 
« Une thématique, chaque année, vien-
dra colorer le festival dans un sens par-
ticulier, confirme Nicolas Blondel. Pour 
cette première édition, il s’agit des films 
musicaux, incluant souvent de la danse. 
C’est pourquoi le public aura le plaisir de 
retrouver de grands classiques de la co-
médie musicale et des films plus récents 
qui rendent hommage à cet univers 
enchanté. »

Comme c’était déjà le cas d’Adaptations, 
FasCiné ne se contente pas de simples 
projections mais vient y ajouter de la va-
leur, en invitant des artistes, qu’ils soient 
directement associés au film ou non. 
« Des chanteurs et musiciens intervien-
dront dans les salles du cinéma et une 
conférence consacrée aux comédies mu-
sicales, avec des extraits, en apprendra 
plus sur le sujet. Dans un genre différent, 
le comédien et réalisateur Matthieu Rozé 
viendra présenter son film Azuro, adapté 
du roman de Marguerite Duras, Les petits 
chevaux de Tarquinia » complète Nicolas 
Blondel.

Allociné

La programmation

1
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6> Ce jeudi 28 avril, West side story      ouvrira 
le festival, dans sa version la plus récente réalisée 
en 2021 par Steven Spielberg, qui a valu à Ariana 
DeBose l’Oscar de la meilleure actrice dans 
un second rôle. Programmée à 20 h, la séance 
comporte une animation du trio choletais VO qui 
reprend, dans une version originale teintée de jazz 
et d’humour, les chansons de films tant aimées. 
Accordéon, guitares, clavier, voix et percussions 
replongent le spectateur dans les ambiances 
cinéphiles et nostalgiques : films d’espionnage, 
romances… Sans oublier, bien sûr, les comédies. 
Musicales ? Ça se pourrait bien !

> Ce vendredi 29 avril, à 20 h, le public as-
sistant à la projection d’Azuro      pourra échanger, 
après le film, avec son réalisateur Matthieu Rozé. 

Révélé par Cinq jours en juin en 1988 aux côtés de 
Sabine Azéma et Annie Girardot, Matthieu Rozé 
figure également au générique de nombreuses 
séries diffusées sur le petit écran. Azuro est son pre-
mier long-métrage.

> Ce samedi 30 avril, c’est une grande jour-
née musicale que propose le festival. Tout d’abord, 
la séance de Chantons sous la pluie       , à 14 h, sera 
lancée par une animation musicale de l’association 
Focal. Celle-ci forme les enfants, jeunes et adultes au 
chant (découverte vocale, artiste de chœur, soliste) 
et à la comédie, à Cholet. La Troupe Focal, issue de 
la formation, crée et organise des spectacles repre-
nant des airs de comédies musicales et de Walt 
Disney.
À 16 h 30, Jacques Froger, médiateur culturel et spé-
cialiste de la comédie musicale, assurera une confé-
rence sur le musical hollywoodien, ou le spectacle 
de la société, à la salle Araya.
À 20 h, le multirécompensé (six Oscars) La la land    
sera suivi d’un autre film de Damien Chazelle, 
Whiplash         (trois Oscars), à 22 h 30.

> Ce dimanche 1er mai, en clôture du festival, 
les programmateurs ont opté pour un film lui aussi 
multi-oscarisé (cinq statuettes) et un classique de la 
comédie musicale : Mary Poppins        . Il sera diffusé 
à 10 h 30.

Infos :

Cinéma CGR
les Arcades Rougé à Cholet

Tarif unique :
5,50 €
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Le concert Va pensiero ! séduira 
les mélomanes, alliant tradition 
du bel canto et modernité d’un 
orgue hybride.

Dans le cadre de son festival, le Prin-
temps des orgues fait étape à Cholet, le 
mardi 10 mai, à 20 h, au théâtre Saint-
Louis, avec le concert Va pensiero !
Afin de donner sa pleine dimension à 
ce programme de bel canto, partage 
entre l’expérience et la jeunesse et entre 
la tradition et la modernité, l’association 
a convié des artistes de talent : le chœur 
d’Angers Nantes Opéra, dirigé par Xavier 
Ribes, la Schola René d’Anjou, l’orchestre 
et les chœurs des Conservatoires 
d’Angers et du Choletais emmenés par 
le chef d’orchestre Christophe Millet, 
ainsi que l’organiste Thierry Mechler, 
prix européen pour l’ensemble de sa 
carrière, à Dresde, en 1991, et titulaire 
des Grandes orgues de la basilique 
Notre-Dame de Thierenbach (68). Ils 
interpréteront un programme riche, 
dédié aux grands chœurs d’opéras 
italiens : la Gazza ladra (ouverture) et 
la Regata veneziana de Rossini, Suite 
en sol majeur pour orgue et cordes 
de Respighi, Chœurs de Nabbuco, la 
Traviata, Macbeth, i Lombardi et il 
Trovatore de Verdi.

Un orgue hybride
Le public du théâtre Saint-Louis vivra 
également une grande première : l’ins-
tallation sur la scène de l’orgue hybride 
d’Angers. L’instrument fait appel à deux 
techniques : un buffet d’orgue de 1 500 
tuyaux, de fabrication traditionnelle, en 
fond de scène de l’auditorium du centre 
des congrès d’Angers, et une console 
numérique mobile, composée de trois 
claviers de 61 notes et d’un pédalier de 
32 notes. S'il peut s’utiliser de manière 
habituelle pour un large répertoire, du 
baroque aux airs d’aujourd’hui, ou s'il 
peut bénéficier d’une palette sonore 
complétée par le numérique, pour ac-
céder aux répertoires classiques, de jazz 
ou des musiques actuelles, l’orgue peut 
également investir des lieux et espaces 
publics en toute indépendance, grâce 
à la mobilité de sa console numérique 
et à son système de 16 cabines acous-
tiques. Une curiosité à découvrir !

Infos et réservations :

Office de tourisme du Choletais
14 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 41 49 80 00
ot-cholet.fr

ou sur : www.printempsdesorgues.fr
Tarifs :

25 €, 21 € réduit

Cholet - Le Printemps des orgues fait 
étape à Cholet

Christophe Millet
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Quatre fois par an, le Théâtre Régional 
des Pays de la Loire (TRPL) propose aux 
acteurs amateurs de venir découvrir 
un aspect du travail de l’acteur, avec 
des comédiens de la troupe. Le clown, 
l’improvisation, la versification, le 
théâtre d’objet, le masque, la tragédie, 
les auteurs, etc. sont autant de thèmes 
possibles.
Le prochain stage portera sur la thé-
matique du théâtre sans texte : corps, 
musique et récit. « Comment exprimer 
une théâtralité, une émotion sans au-
cun texte ? Comment et qu’est-ce que la 
musique raconte malgré nous ? Com-
ment inscrire notre corps dans l’espace 
musical et théâtral ? Le corps étant le 
premier outil du comédien, nous cher-

cherons à éprouver ce qu’on appelle 
le bon endroit : cet endroit « juste » de 
créativité où son corps invente en fonc-
tion de l’autre. Sans texte, nous cher-
cherons à laisser parler jambes, bras, 
colonne vertébrale et tête… ce corps, 
réceptacle de nos âmes ! » exposent 
Anne Didon et Alice Raingeard, actrices 
du TRPL à l’œuvre pendant cette jour-
née du dimanche 1er mai, de 10 h à 
18 h, à l’espace Jean Guichard (Inter-
lude), à Cholet.

Infos et inscriptions :

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

20 € la journée de stage

Cholet - TRPL : stage pour les acteurs 
amateurs
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Thierry Mechler

Le chœur d’Angers
Nantes Opéra
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Cholet - Les filles aux mains jaunes
Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent 
dans une usine d’armement au début 
du XXe siècle. Quatre ouvrières d’hori-
zons différents qui, face à l’absence 
des hommes, vont devoir se confronter 
au monde du travail et subir l’injustice 
réservée aux femmes. Mais dans cet 
univers pourtant effrayant, émergent 
l’échange, la solidarité, la possibilité 
d’avoir une opinion. Le parcours liber-
taire de Louise, journaliste militante 
chez les suffragistes, va questionner 
chacune de ses amies et leur proposer 
une nouvelle vision de la femme : indé-
pendante et libre. Grâce à leur courage, 
elles vont s’unir et participer au long 
combat des femmes pour l’inégalité : à 
travail égal, salaire égal !
Pièce de théâtre de Michel Bellier
Mise en scène de Johanna Boyé
Avec Brigitte Faure, Anna Mihalcea, 
Pamela Ravassard et Élisabeth Ventura

Infos :

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

Réservations :
billetterie.cholet.fr

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

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

Tarifs :
25 € normal, 23 € réduit,

17 € abonné AdC, 13 € très réduit,
10 € abonné très réduit et jeune
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Ce samedi 30 avril, l’Amicale des anciens de la Lé-
gion étrangère de Maine-et-Loire commémore 
le 159e anniversaire du combat de Camerone, 
au Puy-Saint-Bonnet, à 11 h. Mythe fondateur de 
la Légion, marquant, pour toutes les armées du 
monde, le respect de la parole donnée et la résis-
tance jusqu’au sacrifice ultime, il reste méconnu 
du grand public. Un retour sur cette page d’his-
toire s’impose…
En 1863, la France était engagée au Mexique, bien 
loin du territoire métropolitain. La Légion étran-
gère y avait pour mission d’assurer, sur 120 km, la 
sécurité des convois reliant Vera Cruz à Puebla. Le 
29 avril, le Colonel Jeaningros, qui commandait 
le détachement du régiment étranger (il n’exis-
tait qu’un seul régiment à l’époque) apprend 
qu’un convoi se dirige vers Puebla. Il décide d’en-
voyer des renforts à la rencontre de ce dernier. En 
manque d’officiers, le capitaine Danjou se porte 
volontaire, ainsi que les sous-lieutenants Vilain et 
Maudet. À 1 h, le samedi 30 avril, la compagnie, 
forte de trois officiers et 62 sous-officiers et lé-
gionnaires, se déplace. Aux abords de Palo Verde, 
vers 7 h, l’ennemi se dévoile : pas moins de 800 
cavaliers et 1 200 fantassins mexicains aux ordres 
du colonel Francisco de Paula de Milan infligent 
rapidement des pertes sévères aux Français. Ces 
derniers se replient alors dans une hacienda, au 
lieu-dit Camerone, et jurent de se battre jusqu’à 
la mort, dans l’intention de retarder l’attaque 
du convoi par les forces locales. À midi, le capi-
taine Danjou est tué. À 14 h, le sous-lieutenant 
Vilain tombe. À 17 h, il ne reste que 12 hommes 
en état de combattre. Mais pendant dix heures, 
ces 62 légionnaires, avec 60 cartouches chacun 
seulement, ont résisté aux assauts des Mexicains, 
dont les pertes sont estimées à 260 tués et 300 
blessés. Face à cette réalité, leur colonel se rési-
gnera à ne pas attaquer le convoi. Au prix d’un 
sacrifice extrême, les légionnaires auront rempli 
leur mission.
Ce samedi 30 avril, c’est l’héroïsme de ces com-
battants qui sera célébré, faisant écho aux ré-
cents événements en Ukraine, en présence de 
Jean-Yves Durand, président de l’Amicale des 
anciens de la légion étrangère du Maine-et-Loire 
et de son vice-président, Jean-Luc Devillers.

Le Puy-Saint-Bonnet
Une page d’histoire 
commémorée

D
.R

. Hacienda de Camerone.

Né d’une mère française et d’un 
père militaire allemand… enfant 
de Boche ! Cette petite phrase fait 
souvent surgir des clichés qui nour-
rissent l’imaginaire collectif : le bras 
d’un uniforme, la vie de noce, les 
lippes méprisantes, les bérets et enfin 
les cheveux au sol des femmes ton-
dues. Francis Boulouard, fils de Geor-
gette et de Willi, un soldat allemand 
de la Wehrmacht, a grandi à Calais, 
à l’ombre brune de ces clichés. Si sa 
mère n’a pas connu le supplice de 
la tonte lors de la libération, l’enfant 
« maudit », lui, a vécu le tourment 
de la honte tout au long de son 
enfance. Il a retrouvé sa fierté à 63 
ans, en partant à la recherche de 
son père…
Cette conférence bouleversante 
aurait dû être donnée pour mar-
quer le 75e anniversaire de la 
Seconde Guerre mondiale. Crise 

sanitaire oblige, elle a été plusieurs 
fois reportée, mais pourra finale-
ment avoir lieu, ce jeudi 28 avril, de 
14 h 30 à 16 h 30, à la salle Paul Valé-
ry. « L’Europe connaît actuellement 
une nouvelle guerre en Ukraine, 
dont nous ne voyons pas encore 
d’issue. Ce témoignage rappellera 
le fait qu’une guerre n’est jamais 
propre et laisse des marques indé-
lébiles sur les peuples pendant de 
très longues années » présente 
l’Université du Temps Libre, orga-
nisatrice de la conférence.

Infos :

Inscription :
univtempslibre.cholet@gmail.com

Tarifs :
6 € adhérents

de l’Université du Temps Libre
8 € non-adhérents

Cholet - Université du Temps Libre : 
deux conférences exceptionnelles

Il est aussi question 
de la Seconde Guerre 
mondiale, dans une 
autre conférence 
reprogrammée, déjà 
présentée dans l'édi-
tion n° 609 de Synergences hebdo. 
Ce mardi 3 mai, de 14 h 30 à 16 h 30, 
à la salle Paul Valéry, viendra témoi-
gner Jean-Claude Bauer, ancien por-
traitiste de justice pour France Télévi-
sions et dessinateur de BD. Durant dix 
ans, le désormais Tessouallais a croisé 
de grands criminels, des hommes 
politiques, des avocats réputés et des 
magistrats de haut vol. L’histoire, il l’a 
traversée à trois reprises avec les procès 
Barbie, Touvier et Papon. Les histoires, il 
les a entendues et vécues comme per-
sonne, toujours aux premières loges, 
au beau milieu d’un prétoire, avec ses 
feuilles à dessin, ses crayons et pastels. 
Une leçon de vie extraordinaire, riche 
et intense. Il viendra conter l’histoire de 
Klaus Barbie. Il sera accompagné de 
Jean-Olivier Viout, ancien substitut 
du procureur général au procès de 
Lyon, en 1987. Gratuit.

Une exposition de peintures 
abstraites et de vannerie 
d’art, ainsi qu’un concert de 
tango, sont à voir à l’espace 
culturel Léopold Sédar 
Senghor.

> Exposition de peintures 
abstraites et de vannerie d’art

Accompagnée pendant cinq 
ans par un peintre professionnel, 
Jeanne s’est spécialisée dans la 
peinture abstraite et travaille essen-
tiellement à l’acrylique. Son langage 
pictural appartient au domaine du 
hasard et de l’inconscient. Sa pein-
ture est un cheminement plein de 
détours où Jeanne construit, enlève 
rajoute, jusqu’à ce que l’harmo-
nie des formes et des couleurs lui 
convienne.

À côté des toiles, le visiteur se 
laissera surprendre par l’univers 
graphique et délicat de Karelle 
Couturier avec cette exposition de 
sculptures d’osier qui propose un 
nouveau regard sur la vannerie.
Du mercredi 27 avril au mercredi 
25 mai

> Maria Dolores y Amapola 
Quartet

Si l’amour savait parler, sa langue 
serait celle du tango !
Tout droit sortie d’un film 
d’Almodovar, la biche madrilène 
icône du kitsch latin, n’a pas le goût 
des demi-mesures. Maria Dolores 
avait pourtant juré de ne plus 
jamais chanter le tango… Dans ce 
spectacle savoureux à l’humour 
tonitruant, elle révèle aussi sa voix 

envoûtante avec l’Amapola Quartet 
qu’elle houspille allègrement. 
Ensemble, ils conversent dans cette 
langue si sensuelle qui n’appartient 
qu’au tango. D’airs susurrés en 
milongas des exilés, on parcourt les 
trottoirs de Buenos Aires avec cet 
orchestre au son sublime… Maria 
Dolores raconte avec une drôlerie 
gargantuesque SA véritable histoire 
du tango.
Vendredi 29 avril, à 20 h 30

Infos et réservations :

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

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

https://www.espacesenghor.fr
Tarifs concert : 

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

Le May-sur-Èvre - Espace Senghor : exposition de peintures, 
de vannerie et cabaret tango
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Mer. 27 avril/Cholet 
Yoga du rire
Animation proposée par l’Atelier du rire et du 
bonheur. Venez tous rire en famille, enfants, 
parents, papys, mamies et amis sur le thème de 
Pâques. Plus les participants seront nombreux, 
plus la bonne humeur se diffusera. La séance 
se terminera par une méditation de pleine 
conscience et la dégustation de chocolats de 
Pâques offerts. En cas de mauvais temps, la 
séance se déroulera salle Favreau. 
Tarifs : 10 € adulte, 5 € enfant
Infos et inscriptions au 06 87 37 67 91
De 19 h à 20 h, manège du Parc de Moine

Jeu. 28 avril/Cholet
Ateliers parents/enfants
Baby réflexologie, parcours sensoriel, massage 
bébé, gestion des émotions… Le centre socio-
culturel le Verger organise un atelier, animé par 
Douce Heure Bébé, pour les parents d’enfants de 
0 à 3 ans. Tarif : 10 € adhésion par famille
De 9 h 30 à 10 h 30 ou de 10 h 45 à 11 h 45, centre 
socioculturel le Verger, rue du Bois Régnier

Jeu. 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 partage et d’échanges en 
perspective. En lien avec le relais lecture Tire Lire. 
Ouvert à tous les adhérents du centre social Hori-
zon. 
Infos au 02 41 65 13 88
À 10 h 30, centre social Horizon, 4 allée des 
Aigles

Jeu. 28 avril/Cholet
Guinguette de la Goubaudière
Thé dansant animé par l’orchestre Thierry Simon. 
Tarif : 7,50 € (boissons et collation comprises)
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière, port 
de Ribou

Ven. 29 avril/Cholet
Soirée jeux de coopération adultes
Les ludothécaires proposent une soirée jeux de 
coopération atypique. Jeux d’ambiance, de ré-
flexion ou jeu de piste musical : il y en aura pour 
tous les goûts !
Nombre de places limité à 15 participants pour le 
jeu de piste musical, organisé dans le cadre du fes-
tinal FasCiné (lire p. 21). Gratuit, sur inscription au 
02 72 77 23 44
De 20 h à 22 h, ludothèque, Arcades Rougé

Sam. 30 avril/Les Cerqueux
Pêche à la truite
Organisée par la Gaule cerquoise. Une ligne 
autorisée avec ou sans moulinet, sans amorçage. 
Tarif : 10 € pour cinq truites. Café et brioche of-
ferts, restauration sur place
De 8 h à 17 h, étang du Cormier

animations

AGENDA

Jusqu’au sam. 30 avril/Cholet
Bricabook
Retour de la vente de livres déclassés à la médiathèque. 
Après deux années d’absence, le stock est conséquent : 
pas moins de 20 000 documents. Les visiteurs sont invi-
tés à se munir de sac pour effectuer leurs achats. Paie-
ment exclusivement par chèque ou en espèces.
Infos au 02 72 77 22 73 et sur e-changes.cholet.fr
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
médiathèque Élie Chamard, place Jean Moulin

Sam. 30 avril/Maulévrier
Fête du jardin
Organisée par l’association Ça commence par nous. 
Pour aller vers plus d’autonomie alimentaire, échange 
et partage de graines et plants, animations pour les 
enfants.
De 13 h 30 à 17 h, parking du Parc oriental

Sam. 30 avril/Cholet
Workshop
Dans le cadre de l’exposition Coton, la conquête du 
monde, le Musée d’Art et d’Histoire s’associe au FabLab 
eMode pour proposer d’explorer les technologies créa-
tives sur coton : trois techniques d’ennoblissement tex-
tile (sérigraphie, impression numérique et gravure laser) 
et expérimentation de chaque technique sur coton, à 
partir de motifs personnalisables de cartographies ou 
d’indiennes. Tarif : 11,50 € (règlement à l’inscription)
Nombre de places limité.
Infos et réservations au 02 72 77 23 22
De 14 h 30 à 17 h 30, FabLab eMode, 
20 rue du Carteron

Sam. 30 avril/Cholet
Soirée mousse
Venez patiner en famille ou entre amis dans un bain de 
mousse. Ambiance garantie ! Tarifs : 5,30 €, 4,30 € moins 
de 18 ans et étudiant, 2,80 € pour les patins
Infos au 02 41 49 06 20 ou www.glisseo.com
De 21 h à 1 h, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

Dim. 1er mai/Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le club Rayon de Soleil et animé par l’or-
chestre Guy Roberteau. Tarif : 8 €, boisson et collation 
comprises.
À 14 h 30, salle des fêtes

Sam. 30 avril/Vezins
Marché de printemps
L’APEL de l’école Saint-Joseph propose son marché 
de printemps, avec la vente de plants de fleurs et de 
légumes, provenant des serres de la Génière, à Saint-
Hilaire-du-Bois. Les recettes de cette animation per-
mettront de participer financièrement au renouvelle-
ment du parc informatique de l’école.
De 9 h à 17 h, place du Général de Gaulle

Sam. 30 avril/La Plaine
Marché de printemps
Organisé par l’Association des parents de l’ensei-
gnement libre de l’école François Denéchère. Vente 
de fleurs, plants et légumes et de brioche. Buvette, 
confiseries et crêpes sur place.
De 10 h à 12 h, cour de l’école, 13 rue Pierre Mérand

Sam. 30 avril/Trémentines
Marché de printemps
Organisé par les bénévoles de l’association Val d’Èvre 
convivialité. Ce marché ouvert à tous propose des 
plants pour les potagers, et pour le fleurissement 
des jardins, mais aussi des créations couture, diffé-
rents objets, ainsi que gâteaux et confiseries maison. 
Les bénéfices de ce marché sont destinés au finan-
cement d’intervenants, de sorties, de DVD, de jeux…
Récemment, l’association a pu faire l’acquisition d’une 
cuisine ambulante avec four et plaque de cuisson, 
destinés aux résidents, lors de l’atelier cuisine.
De 10 h à 16 h 30, maison de retraite Val d’Èvre

Sam. 7 mai/Le Puy-Saint-Bonnet
Le Chêne Rond fait son marché
L’association des parents d’élèves de l’école Notre-
Dame du Chêne Rond organise son marché de prin-
temps. Les commerçants de la commune, des pro-
ducteurs locaux et des créateurs seront ravis de faire 
découvrir leurs produits. Ce marché viendra clôturer 
la semaine du festival du livre : les ouvrages seront 
consultables sur place et proposés à la vente.
De 8 h 30 à 13 h, cour de l’école, 22 rue Nationale
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Sam. 30 avril/Cholet
Renc’art : un rendez-vous avec les arts
Un groupe d’étudiants choletais propose un 
après-midi de découvertes artistiques et d’ateliers 
participatifs : danse, poésie, musique, photogra-
phie, sérigraphie, cinéma court-métrage, football 
freestyle, etc. Gratuit.
À 14 h à 18 h, domaine universitaire du 
Choletais, bd Pierre Lecoq

> Concert : le festival se poursuit avec quatre 
concerts intergénérationnels : Cpanou, Rock 
Bottom, Désert Désir et Cosins.
Tarifs : 4 € en prévente, 5 € sur place
De 21 h à 4 h, Bar’ouf
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Du ven. 29 au dim. 1er mai/Cholet
Swing du fou
L’association Tic Tac Rock organise un festival de danse 
swing et lindy hop avec cours et soirées dansantes avec 
orchestres, pour les danseurs ayant au minimum une 
année de pratique. Tarifs : de 85 à 165 €
Infos et inscriptions obligatoires sur swingdufou.com 
ou 06 80 23 94 59 ou tictacrock@tictacrock.fr 
ou Facebook : Swing du Fou
De 20 h (ven.) à 19 h 30 (dim.), salle de la Goudaudière, 
port de Ribou

sport

cinéma

Sam. 30 avril et mar. 3 mai
Les animaux fantastiques : 
les secrets de Dumbledore
Film fantastique (2 h 22) avec Jude Law et 
Mads Mikkelsen
À 20 h 30

Dim. 1er et lun. 2 mai
Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon 
Dieu ?
Comédie (1 h 38) avec Christian Clavier et 
Chantal Lauby
À 18 h (dim.) et 14 h 30 (lun.)

Lun. 2 mai
Bruno Reidal, confession d’un 
meurtrier
Drame historique (1 h 35) avec Dimitri Doré 
(interdit - 16 ans)
À 20 h 30

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

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

Ven. 29 avril/Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Le Mans lors de la 
32e journée de National.
À 20 h, stade omnisports, 
av. Anatole Manceau

Mar. 3 mai/Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Boulogne-Levallois 
lors de la 32e journée de Pro A.
À 20 h, salle de la Meilleraie, 
av. Marcel Prat

#SupporterNumero1 Ven. 29 avril et mer. 4 mai/Cholet
Portes ouvertes football féminin
Journées portes ouvertes à la section féminine du 
SO Cholet : pour les joueuses nées avant 2005, ven. 
29 avril, de 20 h 30 à 22 h ; pour les joueuses nées 
entre 2008 et 2012, mer. 4 mai, de 14 h 15 à 15 h 45 ; 
pour les joueuses nées entre 2014 et 2016, mer. 
4 mai, de 16 h 15 à 17 h 30. Infos et inscriptions au 
06 40 11 99 58 ou adelaide.guitet@socholet.fr
Stade Pierre Blouen (ven.) et Henri Jousse (mer.)

Sam. 30 avril et dim. 1er mai/Cholet
Courses hippiques
Réunion premium avec huit courses de trot le samedi 
et 7 courses de trot le dimanche.
À partir de 11 h (sam.) et 13 h 30 (dim.), 
hippodrome de Clénet

Mer. 4 mai/Le Puy-Saint-Bonnet
Portes ouvertes football
L’AS Puy-Saint-Bonnet football organise ses portes 
ouvertes pour les filles et garçons âgés de 6 à 12 ans. 
Séance encadrée par des éducateurs formés.
À 13 h 45, stade du Bois de la Cure, rue du Stade

Du lun. au jeu./Trémentines
Danse, cabaret, fitness et bien-être
Séances collectives par petits groupes proposées par 

Lady Merveille Dumonde, avec body fitn’s ballet, so-
phro natur’elle, strech barre postural, so tonic, cabaret, 
glam dance.
Planning et inscriptions au 06 60 95 46 20
ou www.cabaretmerveille.fr
Lieu précisé lors de l’inscription

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

Tous les 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 souhai-
tant 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

Mer. 4 mai/Cholet
La petite pause créative
Vous aimez bricoler, expérimenter en famille ? Cet ate-
lier du centre socioculturel le Verger est fait pour vous !
Tarif : 2 € par famille (adhésion obligatoire à 10 € par 
famille)
De 15 h à 17 h, centre socioculturel le Verger,
rue du Bois Régnier

Mer. 4 mai/Cholet
Atelier sticker
Avec Pierre et Olivier de la médiathèque, découvrez 
le fonctionnement de la découpeuse vinyle, une ma-
chine à commande numérique, pour créer de magni-
fiques stickers. À partir de 12 ans, durée : 2 h. Gratuit, 
sur inscription au 02 72 77 22 72 ou e-changes.cholet.fr
À 16 h, médiathèque Élie Chamard, 
place Jean Moulin

Sam. 7 mai/Cholet
Séance de dédicaces 
Jean-Claude Bauer dédicace sa nouvelle BD : Klaus 
Barbie, La route du rat. Ce récit graphique solidement 
documenté revient, 35 ans après l’ouverture historique 
du procès de Klaus Barbie, sur le parcours, la traque et 
le procès du criminel de guerre nazi. 
De 14 h à 18 h, Passage culturel

Sam. 21 mai/Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet
Course de draisiennes : inscriptions ouvertes !
La course de draisiennes fait son grand retour pour les 
petits de 2 à 5 ans, habitant Cholet ou Le Puy-Saint-
Bonnet. Les enfants seront encadrés par les éducateurs 
sportifs de la Ville de Cholet. Les inscriptions, gratuites 
et limitées à 100 participants, sont ouvertes jusqu’au 
mer. 11 mai via : draisienne@choletagglomeration.fr
Infos au 02 72 77 23 62
De 9 h 15 à 12 h 30, place Travot

Dim. 1er mai
Trémentines
Vide-greniers
Organisé par les 
représentants des 
parents d’élèves 
de l’école du Sa-
cré-Cœur. Profitez 
de cette journée 
pour faire du 
vide dans votre grenier ! Animations pour petits et 
grands. De nombreux lots à gagner. Restauration et 
buvette sur place. Tarifs de l’emplacement de 3 m x 
2,50 m : 9 € en intérieur (66 emplacements), 7 € en 
extérieur (30 emplacements). 
Réservations au 06 52 91 66 16 
ou trementinesvidegrenier@gmail.com
De 7 h (accueil des exposants) ou 9 h (ouverture au 
public) à 17 h 30, salle du complexe de l’Èvre, route 
de Nuaillé
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conférences
Jeu. 28 avril/Cholet
Les émotions, mode d’emploi
Le centre social Horizon propose un temps de confé-
rence, animé par Catherine Boucher, sophrologue, afin 
d’apporter un éclairage sur le fonctionnement des 
émotions, des pensées, ainsi que leur impact sur les 
ressentis et les réactions. L’idée est de comprendre pour 
pouvoir agir et transformer le vécu des effets néfastes. 
Gratuit sur inscription
Infos au 02 41 65 13 88
À 14 h 30, centre social Horizon,
4 allée des Aigles

Ven. 29 avril/Cholet
Dimdolobsom, une mémoire éclipsée
L’association Cholet Sao organise une ciné-conférence 
sur l’écrivain-ethnologue burkinabè, Dimdolobsom, 
ancêtre du chef de Sao, village jumelé avec Cholet, 
Bonaventure Ouedraogo. La diffusion sera suivie d’un 
échange avec la réalisatrice, Christine Allot-Bouty. 
Entrée libre. Don possible
À 20 h 30, salle Paul Valéry, 
Hôtel de Ville et d’Agglomération

Sam. 30 avril/Maulévrier
Un avenir pour nos enfants
Conférence de Philippe Bochereau, spécialiste en per-
maculture, qui proposera également une initiation. 
Tarif « libre et conscient »
Infos : ccpn@caramail.fr
À 17 h 30, salle Alliot, rue Henri Alliot

Mer. 4 mai/Cholet
D’une mondialisation à l’autre
Le Musée d’Art et d’Histoire propose la dernière des 
trois conférences d’un cycle en lien avec l’exposition 
Coton, la conquête du monde, animée par Léo Charles, 
maître de conférences en économie à l’université 
Rennes II. Depuis les années 1980, les économistes et 
dirigeants politiques vantent les bienfaits d’une mon-
dialisation heureuse. Celle-ci, censée réduire les inéga-
lités, atteint pourtant ses limites. Cette conférence pré-
sente les causes du ralentissement de la mondialisation 
et propose des pistes pour envisager celle de demain.
Gratuit. Réservations obligatoires au 02 72 77 23 22
À 18 h 30, Musée d’Art et d’Histoire,
av. de l’Abreuvoir

expositions
Jusqu’au dim. 25 sept./Cholet
(Small couture 8) - Les folles années
Le Musée du Textile et de la Mode présente le huitième 
volet du cycle Small couture, qui valorise, à chaque 
fois, un aspect de la mode enfantine : une marque, un 
thème ou une période. C’est justement l’entre-deux-
guerres qui a les honneurs de cette nouvelle exposi-
tion temporaire, quatre ans après le dernier volet. Les 
Années folles ont vu éclore une mode qui reflète l’évo-
lution de la place des femmes et du statut de l’enfant 
dans la société : une réalité à découvrir dans une am-
biance particulière, avec des décors et objets d’époque.
Infos au 02 72 77 22 50

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 du Textile et de la Mode, rue du Dr Roux
> Visite guidée : samedi 7 mai, à 14 h 30
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Ven. 29 avril/Cholet
Découverte de la sophrologie
L’association Unis’Vers propose des séances dé-
couverte de la sophrologie en petits groupes de 
cinq personnes maximum. Tarif : 11 € la séance
Infos et inscriptions au 06 81 26 82 48
ou tousunis-vers@orange.fr
ou Facebook : asso.unis.vers.cholet
De 14 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à 20 h,
74 rue du Paradis

Lun. 2, 9, 30 mai et 13 juin/Cholet
Ateliers émotions
Le centre social Horizon, avec la sophrologue 
Catherine Boucher, propose des ateliers pour 
repérer les effets des émotions sur soi et agir pour 
en modifier les effets néfastes.
Tarif : 35 € pour les quatre ateliers
Sur inscription au 02 41 65 13 88
De 10 h 30 à 12 h, centre social Horizon,
4 allée des Aigles

Jusqu’au sam. 7 mai/La Plaine
Du figuratif à l’abstrait
L’exposition Du figuratif à l’abstrait est proposée par 
les musées de Cholet et la commune de 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 propose 
une découverte du passage de la figuration à l’abs-
traction et met en lumière trois artistes de la région.
Tout public. Entrée libre et gratuite.
Bibliothèque La Fontaine aux livres

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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Jeu. 28 avril/Cholet
Kyle Eastwood feat. Hugh Coltman
Avec Cinématic, le 
contrebassiste signe 
son meilleur album à 
ce jour – qui de Bullitt, 
célèbre pour sa course-
poursuite à travers 
les rues de San Fran-
cisco, à Gran Torino, 
dans un instrumental 
épuré, déroule un film 
sonore pour nos oreilles – à travers des reprises 
de bandes originales plus ou moins connues 
du grand public. Par son approche humble et 
respectueuse de ces musiques, connues du 
plus grand nombre, il remet au goût du jour des 
œuvres originales devenues, avec le temps, des 
classiques. La mélancolie n’est pas en reste grâce 
à la voix caressante du chanteur Hugh Coltman 
qui rejoint le quintet pour l’occasion.
Tarifs : 25 € normal, 23 € réduit, 17 € abonné AdC, 
13 € très réduit, 10 € abonné très réduit et jeune
Réservations : billetterie.cholet.fr
À 20 h 30, théâtre Saint-Louis

Mar. 3 mai/Le May-sur-Èvre
Portes ouvertes Humains
La chorale Humains propose ses portes ouvertes, 
avec un leitmotiv, chanter pour le plaisir, dans la 
joie et la bonne humeur ! Elle présentera 14 chan-
sons.
De 20 h à 21 h, église

musique
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Au Musée du Textile et de la Mode, le 8e volet de Small 
couture, consacré à la mode enfantine a été inauguré. Il 
plonge le visiteur dans l’ambiance des années vingt où 
les fillettes sont presque en mini-jupe et les garçonnets en 
culotte courte qui leur arrive à mi-cuisse. Le mot d’ordre 
devient le mouvement ! Le vêtement doit être confortable 
et permettre de bouger aisément, à l’image des tenues de 
femmes. À découvrir jusqu’au 25 septembre prochain.

Pour la première fois, Josette Guitton, maire de La 
Romagne, et son équipe municipale ont accueilli les 
familles des bébés nés en 2021, ces derniers étant au 
nombre de 25. Après avoir présenté les équipements de 
la commune et offert un «  livre de la vie  » aux bébés, la 
rencontre s’est clôturée par un moment convivial afin de 
faire connaissance.

Les compagnies de théâtre amateur ont retrouvé la scène 
du théâtre Saint-Louis avec bonheur pour les Impromtus, 
le nouveau festival choletais qui remplace les Arlequins. 
Oubliée la compétition, il ne s'agissait pour les troupes et 
les spectateurs que du plaisir de partager des créations 
originales ou des extraits de pièces en seulement dix minutes, 
cinq compagnies se succédant chaque soir. Les intermèdes 
étaient agrémentés des facéties de Calixte de Nigremont et 
des micro-shows de Madame Suzie. Le festival s'est achevé 
par une folie théâtrale, le dimanche.

Les Folles années s’exposent !
Mardi 5 avril - Cholet

Accueil des bébés nés en 2021
Vendredi 8 avril - La Romagne

Les Impromptus : le plaisir du retour sur scène
Du jeudi 7 au dimanche 10 avril - Cholet

PANORAMA

Le Hang'Arts, nouvel écrin du théâtre amateur et professionnel 
choletais, a été inauguré par Gilles Bourdouleix, maire de Cholet 
et président de l'Agglomération du Choletais (AdC), et Patrick 
Pelloquet, conseiller municipal de la Ville de Cholet délégué 
à l’Action culturelle et vice-président de l’AdC en charge de la 
Culture, en présence des associations qui fréquentent les lieux 
depuis novembre dernier. Jouxtant l'atelier des carnavaliers, 
le site propose quatre studios de répétition, des salles de 
convivialité, des bureaux… Synergences hebdo le présentera 
en détail dans un prochain Cahier.

Le Hang'Arts, dédié à l'émulation théâtrale
Vendredi 8 avril - Cholet
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Le comité d'organisation des concours hippiques choletais 
a lancé sa saison avec une première compétition réunissant 
les jeunes chevaux de 4 à 7 ans à l'hippodrome de Clénet. 
Les organisateurs ont eu la chance d’avoir un nombre de 
participants important, environ 430, dont Nicolas Touzaint, 
champion olympique de concours complet, Pierre-Marie 
Friand, membre de l’équipe de France de saut d'obstacles, 
ainsi que des cavaliers de l’école nationale d’équitation.

Plus de 200 joueurs ont foulé les courts de la salle Grégoire 
pour la deuxième édition de l'Open Yonex Agglomération 
du Choletais, organisé par le Badminton associatif choletais. 
Quelques-uns des meilleurs français étaient réunis pour 
ce tournoi élite, le plus coté et le plus relevé des Pays de 
la Loire, parmi lesquels quatre joueurs du Bach, évoluant 
en Top 12 : Xu Wei, Fanny Arnou, Samy Corvée et Martin 
Ouazzen. 

Les jeunes chevaux en concours
Mardi 12 et mercredi 13 avril - Cholet

Badminton : un week-end relevé
Samedi 9 et dimanche 10 avril - 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 envoyer vos informations avant le lundi 16 mai ! 
à bretailleau@choletagglomeration.fr

Le club choletais a réalisé une jolie moisson de médailles aux 
championnats de France juniors, grâce aux performances 
de Maïwenn Langevin, Baptiste Favre et Simon Defillon, 
vice-champions nationaux, Enzo Herbreteau, Timéo 
Luguet et Lola Supiot, qui décrochent le bronze, et au relais 
masculin composé de Nathan Chiron, Baptiste Favre, Enzo 
Herbreteau et Timeo Luguet, troisième sur 3 000 m.

Cholet short-track 
3e des championnats de France

Samedi 9 et dimanche 10 avril - Cholet 


