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PROSPECTUS

L’Exeko s’anime de deux 
nouveaux rendez-vous ouverts 
à tous : le repair café et les 
après-midi jeux.

Le samedi 26 mars dernier a eu lieu le 
premier repair café. Ce nouveau ren-
dez-vous, organisé à l’Exeko, permet 
aux personnes détenant du matériel 
à réparer, des vêtements à recoudre, 
etc., de venir rencontrer les bénévoles 
afin d’accorder une nouvelle vie à ces 
objets. 
Une douzaine de bénévoles s’étaient 
mobilisés lors de cette matinée qui a 
été très appréciée par les utilisateurs 
venus avec du matériel défectueux : 
télévision, aspirateur, chauffage d’ap-
point, piano, etc., en vue de leur don-

ner un second souffle.
Plusieurs couturières étaient égale-
ment présentes pour remettre en état 
des sacs, des vêtements, etc.
Au-delà de l’aspect « réparation », cette 
matinée a permis de recréer du lien 

social.
Le prochain repair café a lieu le samedi 
21 mai, de 9 h à 12 h. 
Toujours à l’Exeko, un groupe « jeux », 
comptant pour l’heure une dizaine de 
personnes, se réunit désormais tous 
les jeudis, de 14 h à 17 h 30, pour le 
plaisir de jouer aux jeux de société. Au 
programme : des parties de Tac-tik, de 
Uno, de 6 qui prend, des Aventuriers du 
Rail, de Mexican Train, etc.
D’autres temps forts, ouverts à tous, 
seront organisés dans l’année.

Infos :

Mairie 
1 rue Saint-Michel au May-sur-Èvre

www.lemaysurevre.com
Tél. : 02 41 63 80 20

mairie@lemaysurevre.com 

Le May-sur-Èvre - Du nouveau à l’Exeko

Le prochain repair café est organisé le samedi 21 mai.

Les amateurs de jeux de société se retrouvent chaque jeudi.

M
ai

ri
e 

du
 M

ay
-s

ur
-È

vr
e

M
ai

ri
e 

du
 M

ay
-s

ur
-È

vr
e

Quelques jours après le retour 
tant attendu du défilé de 
jour, c’est la parade de nuit 
qui animera la ville, ce samedi 
7 mai, à partir de 21 h 30.

S’ils ont pleinement savouré de pou-
voir enfin défiler à nouveau devant des 
dizaines de milliers de spectateurs le 
week-end dernier, les carnavaliers ne 
font pas relâche cette semaine. C’est de 
nouveau l’effervescence dans leur ate-
lier. De fait, pendant que les aînés ou les 
enfants dansent et s’amusent avec les 
déjeuners, goûters et bals qui leur sont 
réservés, les constructeurs s’affairent à 
revêtir les chars de leurs habits de lu-
mière, pour le défilé de nuit.

300 000 ampoules
La parade nocturne conclura, en effet, la 
semaine de festivités, ce samedi 7 mai, à 
partir de 21 h 30, depuis la place du 77e 

Régiment d’infanterie, devant la gare. 
De là s’élancera le cortège vers la rue du  
Paradis, puis la place Saint-Pierre, 
avant de descendre le boulevard de la  

Cholet - Lumières, flonflons et confettis pour le carnaval de nuit !

Victoire et tourner vers l’avenue 
Maudet, jusqu’à la place du 8-Mai, 
sur laquelle sera embrasé le char à 
brûler à 1 h. Autant de réjouissances 
qui séduiront les quelque 100 000 
spectateurs attendus pour cette fête 
familiale incontournable, dont tous 
les chiffres font tourner la tête : 250 
carnavaliers, 16 chars, 30 groupes 
musicaux, 300 000 ampoules offrant 

un nouveau visage aux créations ! 
L’événement garde ainsi sa réputa-
tion de plus important carnaval de 
nuit de France, qui fait le bonheur 
des Choletais !

Infos :

www.cholet.fr/carnaval
Tél. : 02 41 62 28 09

carnaval@choletevenements.fr
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Jeu de piste
Jusqu’à ce dimanche 8 mai, les 
enfants, accompagnés d’un adulte 
et munis d’un stylo, peuvent conti-
nuer de chercher les indices du jeu 
de piste du carnaval ! Guidés par la 
mascotte de l’événement, Zébu-
lon, ils déambulent en centre-ville, 
à partir de la place Travot, pour ré-
soudre les énigmes proposées sur 
un dépliant disponible à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville, à la ludothèque, 
à la médiathèque, à l’Office de tou-
risme, au manège de la place Travot 
et sur cholet.fr en téléchargement. 
Une fois les secrets du carnaval dé-
voilés, les enfants peuvent dépo-
ser le document complété dans la 
boîte aux lettres prévue à cet effet, 
place Travot, afin de recevoir les 
remerciements de Zébulon !

La fête foraine de retour !
Pour compléter les festivités carna-
valesques, jeux, manèges et attrac-
tions réjouissent de nouveau petits 
et grands, sur l’esplanade de la 
Grange, jusqu’à ce dimanche 8 mai.
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> 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 6 mai, de 14 h à 17 h
- à Vezins (parking restaurant scolaire),
> samedi 7 mai, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
- à La Séguinière (parking salle Pierre de Coubertin).
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)

> Création/reprise d’entreprise
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat orga-
nise une réunion d’information créateurs/
repreneurs ce vendredi 6 mai, de 14 h 30 à 17 h, 
à la CMA, 32 bis rue Nationale à Cholet.
Infos et inscriptions au 02 41 62 64 87
ou antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

> Carnaval : vigilance stationnement
Attention, à l’approche du 
défilé de nuit, ce samedi 7 
mai à Cholet, soyez bien 
attentifs aux panneaux 
disposés tout au long du 
parcours, indiquant les 

voies concernées par des interdictions de sta-
tionnement visant à faciliter la visibilité du 
public et garantir sa sécurité.

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

> Fermeture des déchèteries  
Les déchèteries de La Blanchardière et du Cor-
mier de Cholet seront fermées ce dimanche 8 
mai et le jeudi 26 mai (jeudi de l’Ascension).
Toutes les déchèteries (Cholet, Maulévrier, 
Vihiers, Saint-léger-sous-Cholet, Vezins et La 
Tessoualle) seront fermées le lundi 6 juin (lundi 
de Pentecôte). 

Au sein de l’atelier couture 
du Centre Socioculturel In-
tercommunal (CSI) Chloro’fil, 
une opération de solidarité 
est en cours, en faveur du 
service de néonatalogie du 
CHU d’Angers.

Personnellement sensible au quoti-
dien des enfants accueillis en néo-
natalogie, pour avoir vu sa petite-
fille hospitalisée dans ce service, 
une couturière de l’atelier du CSI 
Chloro’fil a proposé aux autres par-
ticipantes d’unir leurs talents pour 
apporter, dans l’univers de ces bé-
bés, de belles créations colorées. En 
effet, il existe des associations qui 
confectionnent des draps, des tur-
bulettes, des doudous de toutes les 
formes pour ces bébés hospitalisés. 
C’est dans cet esprit que les cou-
turières au grand cœur de l’atelier 
nuaillais ont décidé de mettre, elles 
aussi, leurs doigts de fée à l’œuvre, 
confectionnant des accessoires tex-

tiles pour ce service qui reçoit des 
nouveaux-nés, dont l’état de santé 
nécessite des soins intensifs et une 
surveillance étroite.
«  Nous avons toutes dit oui et c’est 
très motivées et enthousiastes que 
nous avons décidé, ensemble, de 
participer à cet élan, en confection-
nant une cinquantaine de draps 
fantaisie qui ont vocation à égayer 
le service » expliquent les coutu-
rières. Le coût du matériel pour 
cette production est pris en charge 
par l’association Poids Plume, qui 
aide les soignants travaillant au 

service de néonatalogie du CHU 
d’Angers à répondre au mieux aux 
besoins de leurs petits patients. 
L’atelier couture du CSI Chloro’fil a 
été mis en place il y a sept ans et est 
animé par deux bénévoles.
Les participantes se réunissent un 
jeudi sur deux, de 20 h à 22 h 30, à la 
salle Guy Chouteau de l’espace de la 
Boissonnière à Nuaillé.

Infos :

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

Tél. : 02 41 55 93 41

Nuaillé - Des couturières mettent des couleurs 
dans l’univers des bébés en néonatalogie
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Maulévrier - Ô nid’anges cherche deux nouvelles 
assistantes maternelles

Les assistantes maternelles de 
la MAM Ô nid’anges modifient 
leur statut et cherchent à 
agrandir l’équipe.

Créée en septembre 2018 par 
Florence Raby-Coulonnier, Sonia 
Litou et Virginie Humeau, la Maison 
d’Assistants Maternels (MAM) 
maulévraise Ô nid’anges modifie 
son fonctionnement pour devenir 
une « maison d’auxiliaires "mères 
veilleuses", comme la définit Florence 
Raby-Coulonnier. Nous avons 
changé nos statuts pour ne plus être 
des assistantes maternelles mais 
des gardes d’enfants, explique-t-elle. 
Nous conservons notre manière de 
travailler mais nous avons souhaité 

nous détacher de la Protection 
maternelle et infantile. Désormais, 
nous sommes, administrativement, 
sous la convention particulier-
employeur. »
Pour les parents recourant aux ser-
vices de la MAM, au lieu de bénéfi-
cier d’une participation éventuelle 
de la Caisse d’allocations familiales, 
ils pourront à présent prétendre à un 
crédit d’impôt, comme pour l’emploi 
d’une aide-ménagère par exemple. 
Dans le même esprit, ce mode de 
garde peut être réglé via les Chèques 
Emploi Service Universel (CESU).
Pour la rentrée de septembre 
prochain, « Ô nid’anges souhaite 
agrandir la famille et recherche 
deux auxiliaires au grand cœur pour 

accompagner, en conscience, les en-
fants à grandir, s’ouvrir et se décou-
vrir dans ce monde aux mille et une 
facettes, indique la professionnelle. 
Nous souhaitons impulser un nouvel 
élan au projet avec la collaboration 
de personnes dynamiques et créa-
tives. Des idées novatrices seront les 
bienvenues et la capacité à les mettre 
en œuvre sera de mise, tout comme 
la gestion administrative dans la 
relation avec les familles. »
À Maulévrier, les enfants évoluent au 
milieu des animaux dans un terrain 
de 4 200 m2. « L’univers familial et 
chaleureux offre de partager des mo-
ments simples mais fondamentaux. 
Chaque enfant construit une relation 
de proximité avec un adulte réfé-
rent autour de la pédagogie Pickler 
Loczy. Nous voulons aller plus loin 
dans l’autonomie de l’enfant, être le 
moins interventionniste possible » 
complète Florence Raby-Coulonnier.

Infos :

MAM Ô nid’anges
3 rue Brillât Savarin à Maulévrier

Tél. : 06 04 03 28 36
uni.vert.mam@gmail.com

Facebook : onidanges

Florence Raby-Coulonnier dans le cadre privilégié où les enfants
sont entourés d’animaux et peuvent jardiner.

Les couturières de l’atelier couture se réunissent deux fois par 
mois, salle Guy Chouteau. 
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Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet - Avis d’enquête publique
Une enquête publique sur la 
mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de Cho-
let et sa commune associée du 
Puy-Saint-Bonnet est organisée 
par l’Agglomération du Choletais 
(AdC).

Cette enquête publique, qui se déroule 
de ce lundi 9 mai, à 9 h, au mardi 24 mai, 
à 17 h 30, a pour objet la déclaration de 
projet emportant la mise en compatibi-
lité du PLU de Cholet, avec les objectifs 
suivants :
- faire déclarer d’intérêt général le projet de 
modernisation de l’entreprise Brétéché, 
- 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 est consultable :
– à l’Hôtel d’Agglomération à Cholet, 
siège de l’enquête publique, au format 
papier, pendant les jours et heures habi-

tuels d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30,
– en mairie de Saint-Christophe-du-
Bois, aux jours et heures habituels d’ou-
verture : le lundi de 13 h à 17 h, du mardi 
au vendredi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 
17 h et le samedi de 9 h à 12 h,
– sur le site Internet de l’Agglomération 
du Choletais : urbanisme.cholet.fr

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 d’Agglomération 
du Choletais et à la mairie de Saint- 
Christophe-du-Bois,
– par voie postale à l’adresse suivante : 
Agglomération du Choletais, direction 
de l’Aménagement (mise en compatibi-
lité du PLU de Cholet), Hôtel d’Agglomé-
ration, BP 62 111, 49321 Cholet Cedex,
– par voie électronique, du lundi 9 mai, 
à 9 h, au mardi 24 mai, à 17 h 30, à 
l’adresse suivante : amenagement-adc@
choletagglomeration.fr (objet : observa-
tion enquête publique /PLU Cholet).

Bertrand Monnet, ingénieur civil de la 
défense, désigné en qualité de com-
missaire enquêteur par le président du 
tribunal administratif de Nantes, se tient 
à la disposition du public pour recevoir 
ses observations à l’occasion de perma-
nences en présentiel  :
- ce lundi 9 mai, de 9 h à 12 h, à l’Hôtel 
d’Agglomération,
- le samedi 14 mai, de 9 h à 12 h, en mai-
rie de Saint-Christophe-du-Bois,
- le mardi 24 mai, de 14 h 30 à 17 h 30, à 
l’Hôtel d’Agglomération.

Issues de l’enquête
Le rapport et les conclusions motivées 

du commissaire enquêteur seront tenus 
à la disposition du public pendant un 
an à compter de leur transmission à la 
préfecture de Maine-et-Loire et à l’Hôtel 
d’Agglomération, aux jours et heures 
habituels d’ouverture, ainsi que sur 
urbanisme.cholet.fr
La procédure de déclaration de pro-
jet emportant mise en compatibilité 
du PLU de Cholet, dont le dossier sera 
éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis joints au dossier, des 
observations du public et du rapport et 
des conclusions du commissaire enquê-
teur, sera approuvée par délibération du 
conseil de communauté de l’AdC.

Le projet de Règlement Local de Publi-
cité intercommunal (RLPi), qui organise 
l’implantation de la publicité dans les 
26 communes de l’Agglomération du 
Choletais (AdC), est mis à consultation 
du public dans le cadre de l’enquête 
publique, qui se déroule jusqu’au mer-
credi 25 mai inclus. Elle a pour objet de 
recueillir les observations et sugges-
tions du public sur le projet de régle-
mentation de l’affichage publicitaire.
Pendant toute la durée de l’enquête, le 
dossier est disponible :
- sur le site Internet de l’AdC, rubrique 
urbanisme ;
- à l’Hôtel d’Agglomération à Cholet, 
siège de l’enquête publique, au format 
papier, pendant les jours et heures ha-
bituels d’ouverture,
- dans les mairies de Lys-Haut-Layon, 
Vezins et Yzernay aux jours et heures 
habituels d’ouverture.

Le commissaire enquêteur se tiendra à 
la disposition du public :
- en mairie de Lys-Haut-Layon, le mardi 
10 mai, de 9 h à 12 h,
- en mairie de Vezins, le vendredi 
20 mai, de 14 h à 17 h,
- à l’Hôtel d’Agglomération à Cholet, le 
mercredi 25 mai, de 14 h à 17 h.
Les observations pourront être consi-
gnées sur l’un des registres d’enquête 
disponibles à l’Hôtel d’Agglomération 
et dans les mairies précitées, ou adres-
sées à la commission d’enquête :
- par courrier : Agglomération du Cho-
letais, direction de l’Aménagement (en-
quête publique – RLPi de l’AdC), Hôtel 
d’Agglomération, rue Saint-Bonaven-
ture, BP 62 111, 49321 Cholet Cedex,
- par courriel :
rlpi@choletagglomeration.fr
(objet : observation enquête publique - 
RLPi de l’AdC).

AdC - Poursuite de l’enquête publique 
sur le RLPi
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Toutlemonde, Maulévrier, Yzernay et Les Cerqueux
Cérémonies du 8 mai 
et jour de marché à Toutlemonde

Ce dimanche 8 mai aura lieu la céré-
monie de commémoration du 8 Mai, 
célébrant la victoire des Alliés sur l’Alle-
magne nazie et la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe.
Cette cérémonie rassemblera les com-
munes de Maulévrier, Yzernay, Les Cer-
queux et Toutlemonde. 
En effet, chaque année, trois cérémo-
nies du souvenir sont organisées, qui 
regroupent ces communes : outre la 
Commémoration de la victoire 1945, 
sont célébrées de façon collégiale l’Ar-
mistice de 1918, le 11 novembre, ainsi 
que la journée nationale d’hommage 
aux morts en Algérie, Maroc, Tunisie, le 
5 décembre.
Cette cérémonie s’organisera selon les 
horaires suivants : 
- à 10 h 30 : rassemblement derrière la 
mairie de Toutlemonde,
- à 10 h 45 : défilé avec les porte-dra-
peaux en tête et les fanfares de Maulé-

vrier et Yzernay vers l’église,
- à 12 h : nouveau défilé de l’église à la 
mairie, toujours avec les fanfares et les 
porte-drapeaux en direction du monu-
ment aux Morts près de la mairie,
- à 12 h 15 : cérémonie du souvenir avec 
les hymnes devant le monument aux 
Morts.
Tout le monde est invité à participer à 
ce moment important qu’est le devoir 
de mémoire.
En marge de cette cérémonie, le mar-
ché dominical du second dimanche 
du mois se tiendra comme à son habi-
tude à Toutlemonde, place de la Mairie, 
de 8 h 30 à 12 h 30, en présence d’une 
quinzaine de commerçants. 

Beaucoup de monde est attendu
au monument aux Morts, situé
près de la mairie de Toutlemonde.
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> Collecte des déchets ménagers 
En raison de l’Ascension (jeudi 26 mai) et de la 
Pentecôte (lundi 6 juin), la collecte des déchets 
ménagers et assimilés ne sera pas assurée par 
le service Gestion des déchets de l’Agglomé-
ration du Choletais. L’organisation des tour-
nées sera retardée de 24 heures, en décalant 
le ramassage d’une journée et ceci jusqu’au 
samedi. Merci de vous référer au calendrier de 
collecte téléchargeable sur cholet.fr.
Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez contacter le service Gestion des 
déchets par téléphone du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 

au 

(gratuit depuis un fixe) ou par courriel : 

contactdechets@choletagglomeration.fr.

> Lys-Haut-Layon recrute
La Commune de Lys-Haut-Layon recrute 
un(e) responsable pour le restaurant scolaire 
de la commune déléguée de Nueil-sur-Layon. 
Le poste, évolutif, est à pourvoir au lundi 
22 août pour 32 h par semaine sur temps sco-
laire, soit un temps de travail hebdomadaire 
annualisé de 24/35e. Sous la responsabilité de 
la directrice générale adjointe en charge des 
affaires scolaires, le/la responsable de la can-
tine scolaire est le/la garant(e) du bon fonc-
tionnement du service de restauration collec-
tive accueillant, chaque midi, les enfants des 
deux écoles de Nueil-sur-Layon.
Les candidatures, avec lettre de motivation 
et curriculum vitæ, peuvent être déposées 
jusqu’au mardi 17 mai en mairie de Lys-Haut-
Layon ou par courriel :
ressources.humaines@lyshautlayon.fr
Infos sur les missions et le profil demandé : 
emploi-territorial.fr

> Avis aux philatélistes 
Vous avez envie de partager et d’échanger 
avec d’autres personnes sur le thème de la phi-
latélie ? Un groupe pourrait être constitué au 
sein du Centre Socioculturel Intercommunal 
(CSI) Ocsigène, à Saint-Léger-sous-Cholet, en 
fonction des envies et attentes de chacun. 
Infos : 02 41 56 26 10

> Fermeture du centre de vaccination
Le centre de vaccination contre la Covid-19, 
situé au Carteron, à Cholet, a fermé ses portes. 
Les personnes qui souhaitent dorénavant se 
faire vacciner peuvent le faire directement 
auprès des professionnels de santé (médecin 
traitant, infirmier, pharmacien, etc.). 
Pour rappel, le centre de vaccination a été ou-
vert en janvier 2021 à la salle des fêtes, transfé-
ré ensuite en mars 2021 à la Meilleraie et enfin 
déménagé en février dernier au Carteron.

Wilhem Joly a complètement 
changé d’univers profession-
nel pour devenir conducteur 
de ligne extrusion en plastur-
gie chez Nicoll. Il est actuelle-
ment en formation et apprécie 
l’idée de pouvoir fabriquer une 
pièce de A à Z.

Synergences hebdo : En quoi 
consiste votre métier ?
Wilhem Joly : Je travaille une ma-
tière noble sous forme de poudre 
ou de granulés pour en faire une 
matière modulable, que l’on peut 
transformer comme on veut. Cela 
demande toute une préparation, 
notamment pour mettre en route 
la ligne d’extrusion, avec un proto-
cole à respecter. Je dois remplir le 
mélangeur. Pour cela, on est raccor-

dé sur les silos puisque chez Nicoll, 
nous faisons nos mélanges nous-
mêmes. Ensuite, je dois program-
mer les températures de fabrication 
et celle de l’extrudeuse. La matière 
est injectée dans l’extrudeuse, puis 
prend forme, en fonction de la 
pièce à produire, dans le conforma-
teur, puis est étirée par la tireuse, et 
débitée, en fonction des longueurs 
à produire, avant de tomber dans le 
déversoir.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
W. J. : J’adore les choses bien faites. 
J’ai toujours effectué des métiers 
avec un degré de professionna-
lisme et d’exigence élevé. Je dois 
sortir des produits propres, parfaits 
pour le client. J’effectue plusieurs 
manipulations, je peux être amené 
à intervenir sur toutes les étapes de 
la fabrication. Je peux également 
avoir des réglages à faire pour ajus-
ter la qualité et c’est ça qui est inté-
ressant. Et puis, je ne travaille pas 
toujours sur la même machine et je 
ne fabrique pas toujours les mêmes 
pièces.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre 
pour devenir extrudeur ?
W. J. : Il faut s’orienter vers un bac 
professionnel ou technologique 
qui peut être complété d’un BTS 
plasturgie. Aujourd’hui, cette for-
mation est fortement appréciée par 
les employeurs qui ont tendance 

à privilégier un candidat ayant 
suivi cette voie plutôt qu’une autre. 
Néanmoins, il est également pos-
sible d’accéder à ce métier par le 
biais de formations en plasturgie et 
en électromécanique de base telles 
qu’un BEP ou un CAP. On peut aussi 
apprendre ce métier grâce à une 
formation continue. Nicoll porte 
une importance particulière à la 
formation interne de ses salariés 
désireux d’évoluer vers ce métier 
via un Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP). La formation 
s’étale sur une année, à raison de 
trois semaines d’atelier pour une 
semaine de cours. Nous avons donc 
la possibilité de pratiquer. Quand 
on vous permet d’appliquer ce que 
vous apprenez à côté, c’est l’idéal.

Infos :

nicoll.fr

Cholet - Wilhem Joly a changé de métier pour 
devenir extrudeur

Découverte 
d’un
métier

Le service de maintien à domicile de 
l’Agglomération du Choletais, Ado-
mi Facil, recherche actuellement des 
étudiants, disponibles au minimum 
un mois en juillet et en août, pour 
renforcer ses équipes pendant l’été 
et soulager les agents sur des situa-
tions simples. Ils bénéficieront d’une 
formation d’au moins deux jours, sur 
le terrain.
Quatre postes d’auxiliaires de vie 
sont à pourvoir, pour assister les 
personnes âgées ou en situation 
de handicap dans les gestes de la 
vie quotidienne : aide à la douche, à 
l’habillage, à la toilette, préparation 
des repas, courses, etc. Un métier 
qui place l’humain en son cœur. 
Les saisonniers seront intégrés au 
roulement des équipes en place, en 
semaine et le week-end.

Adomi Facil recrute également trois 
aides à domicile, qui, du lundi au 
vendredi uniquement, assureront 
l’entretien du logement, les courses 
ou la préparation des repas, auprès 
du même public.
« Ces jobs d’été permettent de se 
créer une belle expérience dans le 
champ du médico-social. Les jeunes 
qui ont une fibre sociale et une ap-
pétence pour ces métiers, qui sont 
à l’aise avec l’aide humaine, sont 
donc les bienvenus, quelle que soit 
leur formation de base » encourage 
Amélie Métairie, responsable d’acti-
vité à Adomi Facil.
Les jeunes intéressés, qui doivent 
obligatoirement être véhiculés, ont 
jusqu’au lundi 16 mai pour se faire 
connaître.

Infos :

Centre intercommunal d’action sociale
Adomi Facil

Pôle social Germaine Heulin
24 avenue Maudet à Cholet

Tél. : 02 72 77 23 31
ametairie@choletagglomeration.fr

AdC - Adomi Facil recrute pour l’été

À savoir
Désormais filiale du groupe 
belge Aliaxis, Nicoll se posi-
tionne en leader des systèmes 
de transport des fluides. 
L’entreprise choletaise dispose 
actuellement de près de 40 
postes ouverts, à Cholet, en 
production mais aussi au sein 
des fonctions support. L’entre-
prise recherche trois conduc-
teurs de ligne extrusion.

0 800 97 49 49
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ÉCONOMIE / EMPLOI

Des emplois à pourvoir

• Conseiller de vente (H/F) : 
Cholet - CDI

• Enseignant formateur en 
menuiserie (H/F) : Cholet - CDI

• Électricien automobile (H/F) : 
Mazières-en-Mauges - CDI

• Aide ménager (H/F) :  
Cholet - CDI

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

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

> 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’entre-
prise, d’employés polyvalents de 
commerce, suivi d’entretiens indivi-
duels.
> Vendredi 6 mai, à 8 h 30, 
dans les locaux de Pôle emploi à 
Cholet
Pôle emploi organise, en partenariat 
avec l’entreprise Michelin, une pré-
sentation de la société et des postes 
d’opérateurs de fabrication à pourvoir, 
suivie d’exercices de recrutement par 
simulation. Prévoir la matinée.

> Vendredi 6 mai, à 9 h, 
dans les locaux de Pôle emploi à 
Cholet
Pôle emploi organise, en partena-
riat avec l’agence d’intérim Siti, une 
présentation du contrat de profes-
sionnalisation intérimaire peintre en 
intérieur, intégrant 14 semaines de 
formation à partir du lundi 13 juin.

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 72 62 70 48

Cholet - #TousMobilisés 
avec Pôle emploi

Lys-Haut-Layon/Trémont - Du pain et des pizzas 
disponibles grâce à deux automates 

Deux nouveaux services viennent 
de faire leur apparition à Lys-Haut-
Layon, dans la commune déléguée de  
Trémont : un distributeur de baguettes 
et un second délivrant des pizzas. 
« L’apparition du distributeur de ba-
guettes est le résultat d’une réflexion 
menée par le conseil consultatif de 
Trémont car nous n’avions plus de bou-
langer effectuant de tournée dans la 
commune, explique Daniel Frappreau, 
maire délégué de Trémont. La Com-
mune a fait le choix d’être propriétaire 
de la machine, pour rendre ce service à 
la population. »

L’annonce de l’instal-
lation de la machine 
est très rapidement 
parvenue aux oreilles 
de Sébastien Boucher, 
pizzaïolo dans son food 
truck nommé les Sa-
veurs de Seb, qui a pro-
posé à la Municipalité 
d’installer également 
un distributeur de piz-
zas. Contrairement à 
l’automate délivrant 
le pain, plus précisé-
ment des baguettes 
tradi-tion, alimenté 
par la boulangerie  
Guichard de la com-
mune déléguée de 
Nueil-sur-Layon, le 

distributeur de pizzas appartient au 
commerçant, qui y propose 10 recettes 
différentes de pizzas fraîches. Celles-
ci peuvent ensuite être commandées 
précuites, en 30 secondes, ou cuites, en 
3 minutes.
Les deux appareils sont installés sur 
le parking routier de Trémont. Ils sont 
accessibles 24 h/24 et 7j/7 et le règle-
ment ne peut s’effectuer que par carte 
bancaire.
Daniel Frappreau envisage l’installation 
de tables de pique-nique à proximité 
et, l’an prochain probablement, de 
sanitaires.

 Mairie de Trémont
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SANTÉ

L’expérimentation mise en place, 
entre autres, au Centre hospitalier 
de Cholet, vise à réduire les 
risques d’erreurs dans la prise de 
médicaments.

Parce qu’il existe encore trop de risque 
dans la prise en charge de patients âgés 
de plus de 65 ans, polymédiqués, lors 
d’une hospitalisation, l’expérimentation 
Octave a pour ambition de sécuriser ce 
parcours de soins, en amont, pendant 
et en aval d’une chirurgie programmée, 
qui requiert de nouvelles prescriptions, 
afin de prévenir les erreurs et les effets 
indésirables médicamenteux. Le projet 
a été rendu possible grâce à l’article 51 
de la Loi de financement de la sécurité 
sociale, qui permet, depuis 2018, de 
réfléchir à de nouvelles modalités de 
financement de l’organisme : nouveaux 
actes, nouveaux parcours, nouvelle 
organisation pour les professionnels 
de santé… « Il est porté conjointement 
par les Unions régionales des profes-
sionnels de santé libéraux Pharmaciens 
de Bretagne et des Pays de la Loire, les 
deux régions concernées par l’expéri-

mentation, et mis en œuvre par l’asso-
ciation Octave, créée spécifiquement 
en février 2021. L’objectif est de faciliter 
la coordination entre tous les profes-
sionnels de santé, d’anticiper, de faire le 
lien entre ville et hôpital en recensant les 
informations sur une plateforme numé-
rique, HospiVille, portée à la connais-
sance des établissements de santé, des 
médecins, des pharmaciens, des infir-
miers… » explique Sandy Lavie, char-
gée de mission au sein de l’association.

Le Centre hospitalier de Cholet, 
établissement pilote

Douze établissements de santé ont 
adhéré au projet, qui doit durer trois ans 
et recruter 10 000 patients. Le Centre 
hospitalier de Cholet est de ceux-là : 
500 patients devraient être concer-
nés, « identifiés lors de consultations 
préopératoires » précise Axel Carde, 
pharmacien coordinateur de l’asso-
ciation Octave. Ils bénéficieront ainsi 
d’un accompagnement qui repose sur 
plusieurs étapes : « deux bilans médi-
camenteux réalisés par le pharmacien 
de ville avant et après l’hospitalisation, 
des conciliations médicamenteuses 

d’entrée et de sortie effectuées au sein 
de l’établissement de santé, un suivi 
assuré au domicile du patient par un 
infirmier libéral et un kinésithérapeute 
qui pourra pallier des oublis ou difficul-
tés éventuelles et enfin, environ 30 jours 
après l’intervention, un bilan partagé de 
médication, réalisé par le pharmacien 
de ville, en accord avec le médecin trai-
tant, pour vérifier la bonne observance 
du patient, qui devient acteur de son 
parcours de soins » détaille Sandy Lavie.

Les professionnels de santé libéraux et 
hospitaliers sont ainsi relais de l’infor-
mation et garants de la bonne prise de 
médicaments, tandis que les patients 
âgés sont rassurés dans ce moment 
sensible pour leur santé, en étant ac-
compagnés et écoutés et en limitant 
les erreurs médicamenteuses.

Infos :

www.octave-parcours.fr

Cholet - Le projet Octave : un parcours de soins innovant 

Huit étudiantes proposent un 
temps fort, ce jeudi 5 mai, place 
Travot, autour d’ateliers et de 
jeux, accessibles à tout public, 
pour aborder ce sujet sensible.

Huit étudiantes en troisième année 
de licence Sciences sociales, parcours 
animation sociale, éducative, culturelle 
et de loisirs, au Domaine universitaire 
du Choletais, ont choisi de consacrer 
leur projet de fin d’études à « une 
thématique sensible dans la société 
actuelle : l’éducation sexuelle. Ce sujet 
étant tabou, il entraîne un manque 
d’information, voire la désinformation 
des jeunes. Nous voulons ainsi les 
éclairer sur leur corps, les orientations 
sexuelles, etc., afin qu’ils aient une 
meilleure connaissance d’eux-mêmes » 
expliquent d’une seule voix Cassandra 
Dif, Éva Guichard, Alexandra Guilbaud, 
Hélène Joly, Valentine Noury, Amélie 
Poquet, Charlotte Thomas et Éva 
Touchard, à l’initiative de Corps avec 
accord.

Jeux et ateliers
La manifestation se tiendra ce jeudi 
5 mai, place Travot, de 15 h 30 à 19 h, 
avec différents stands attractifs, animés 
par les étudiantes ou des professionnels 
de santé :
- des jeux de société permettant de 
récolter des informations sur la thé-
matique ciblée de façon ludique et 
agréable,
- un atelier d’expression où chacun 
pourra écrire ses impressions sur le sujet,
- les interventions de Fabienne Fichet, 
sage-femme au Centre gratuit d’infor-
mation, de diagnostic et de dépistage 
et de Sophie Rocher, sexologue, qui 
donneront des réponses claires et pré-

cises aux questions que les 
passants se posent,
- une présentation des dif-
férents moyens de contra-
ception disponibles.
« Nous espérons que cette 
disposition permette de li-
bérer la parole et de casser 
le tabou autour de la sexua-
lité. Notre projet touche 
principalement les collégiens, lycéens 
et étudiants, mais les parents et familles 
sont également les bienvenus. Une 
petite surprise sera réservée à toutes les 
personnes venant découvrir Corps avec 
accord » concluent les jeunes femmes, 
précisant que l’accès est libre et gratuit : 

« Chacun pourra aller et venir comme 
bon lui semble à travers les différents 
stands ».

Infos :

corps.avec.accord@gmail.com

Cholet - Corps avec accord : des étudiantes brisent le tabou de la sexualité

Axel Carde et Sandy Lavie, respectivement pharmacien coordinateur
et chargée de mission au sein de l’association Octave.

D
.R

.
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SENIOR / ENVIRONNEMENT

Sur la route, les règles ont changé, les 
comportements ont évolué. Après 30 
ou 40 ans de permis de conduire, iI 
peut être bon de faire le point sur ses 
acquis et de les actualiser pour être 
plus confiant en voiture et éviter les 
accidents. 
Un Jour Part’âgé (service d’accueil et 
d’animation itinérant pour personnes 
âgées ou en perte d’autonomie de 
Familles Rurales), en partenariat avec 
le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de la commune du May-sur-
Èvre et la Préfecture de Maine-et-Loire 

organisent un temps fort : Révisons le 
code de la route.
Cette action, ouverte à tous, se tien-
dra au centre Jean-Ferrat, le vendredi 
13 mai, de 14 h 30 à 16 h.

Infos et inscriptions :

Avant le mardi 10 mai
> Mairie du May-sur-Èvre

Service CCAS
Tél. : 02 41 63 80 20
> Familles Rurales

Vanessa Richard
Tél. : 06 41 49 77 74

Le May-sur-Èvre 
Révisons le code de la route
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L’association maulévraise Ça com-
mence par nous organise, le dimanche 
15 mai, sa seconde Rando’nett, action 
de ramassage des déchets, à partir de 
9 h, sur le territoire communal. « Nous 
proposerons plusieurs circuits avec des 
niveaux de difficultés différents (fa-
mille, bons marcheurs…) à Maulévrier 
et ses abords, indique Audrey Petit, 
présidente. Nous proposerons égale-
ment un petit rappel des consignes de 
tri et les conséquences des erreurs dans 
les poubelles jaunes. Par cette action, 
nous souhaitons essayer de sensi-

biliser les habitants, d’une part, à la 
problématique des déchets jetés dans 
la nature et, d’autre part, à celle de la 
production de déchets. Cet événement 
se veut convivial et familial » précise la 
présidente.
Pour mémoire, la première Rando’nett, 
l’année dernière, a mobilisé environ 80 
personnes, qui ont permis de ramasser 
42,8 kg de déchets dans les rues de 
Maulévrier en deux heures.

Infos :

Départ de la salle Alliot
Durée : 3 h environ

Maulévrier - Une deuxième Rando’nett 
pour une commune plus propre
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Plus de 42 kg de déchets ont été ramassés l’an dernier.

Face à la flambée du coût de 
l’énergie, le Département s’en-
gage auprès des seniors, des 
personnes en situation de han-
dicap et des enfants confiés, 
avec des mesures financières 
exceptionnelles.

Afin de diminuer les effets de la crise, le 
Département de Maine-et-Loire met en 
place des aides adaptées.
Ainsi, un soutien financier pour les dé-
placements des aides à domicile chez 
les seniors ou les personnes en situation 
de handicap a été voté, visant à aug-
menter de sept centimes l’indemnité 
kilométrique des personnels de tous les 
services d’accompagnement et d’aide à 
domicile. Cette mesure doit participer à 
compenser les dépenses de carburant 
de ces agents intervenant, pour beau-
coup, en milieu rural. Sa mise en place 
représente pour la collectivité un coût 
estimé à 300 000 € en 2022.
De plus, le Département a décidé de 
soutenir les seniors ou personnes en 
situation de handicap vivant en établis-

sement. En effet, la hausse du coût de la 
vie impacte également ces personnes. 
Pour améliorer la qualité de leur accom-
pagnement, une aide exceptionnelle va 
être versée, calculée à partir de l’aug-
mentation de 10 % du coût de l’énergie 
et de 5 % de l’alimentation estimée à 
200 € par résident. L’aide départemen-
tale sera de 150 € par résident pour l’an-
née 2022, permettant de couvrir 75 % 
du surcoût des dépenses estimées. Elle 

sera versée directement aux établisse-
ments et aux accueillants familiaux.
En outre, dans le cadre de l’engage-
ment fort et renouvelé du Département 
concernant la protection de l’enfance, 
les maisons d’enfants à caractère social, 
les assistants familiaux et les lieux de 
vie du territoire accueillant des enfants 
de l’aide sociale à l’enfance, sont aussi 
concernés par cette mesure.
« Le coût total de cette aide excep-

tionnelle est estimé à 2 550 000 €, soit 
1 575 000 € pour les Établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad), 405 000 € pour 
les résidences autonomie, 15 000 € pour 
l’accueil familial social, 225 000 € pour 
les établissements médico-sociaux, 
332 000 € pour la protection de l’en-
fance, dont 130 000 € pour les assistants 
familiaux » détaille Florence Dabin, pré-
sidente du Département.
Enfin, le Conseil départemental est plei-
nement conscient des difficultés de 
recrutement et d’attractivité dans le sec-
teur social et médico-social. Il s’est enga-
gé dans des actions nouvelles comme 
le Tremplin des métiers, dont une 
seconde édition sera organisée avec 
les associations en octobre prochain. À 
titre d’exemple, environ 300 postes sont 
actuellement vacants dans les Ehpad de 
Maine-et-Loire et l’ADMR, intervenant à 
domicile, annonce rechercher actuelle-
ment 200 salariés. La collectivité agit en 
faveur de l’attractivité des métiers des 
solidarités et réfléchit actuellement à 
la mise en place d’un coup de pouce à 
l’embauche.

Cholet - Le Département annonce des mesures pour les publics les plus fragiles

Florence Dabin, présidente du Conseil départemental, entourée de 
Jean-François Raimbault, vice-président en charge du bien vieillir au
Département et de Natacha Poupet-Bourdouleix, conseillère déléguée 
aux personnes âgées au Département a présenté, au sein de l’Ephad 
Nazareth, à Cholet, le détail des mesures.
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ENVIRONNEMENT

La Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) Mauges livre un 
nouvel épisode de sa série sur 
la nature qui nous entoure.

Les beaux jours ensoleillés du printemps 
pointent leurs nez. Les températures 
commencent à remonter, c’est la meil-
leure période pour observer les serpents 
qui sortent juste de leur repos hivernal, 
passé à l’abri des grands froids dans 
quelques pierriers ou terriers. Qui n’a 
pas eu un sursaut, un recul précipité, le 
cœur qui s’emballe à la vue d’un serpent 
enroulé ? Ces reptiles déclenchent chez 
l’homme une peur viscérale qui remonte 
à la nuit des temps. Et pourtant, ils sont 
fascinants et ne demandent qu’à être 
connus. Ils ont un rôle indispensable 
dans la chaîne alimentaire.
Tous les serpents sont protégés en 
France. Dans les Mauges, on en ren-
contre sept espèces et elles sont toutes 
en danger. Leurs populations régressent 
régulièrement du fait de leur destruction 
directe ou indirecte (collisions routières) 
mais aussi à cause du dérangement, de 
la perte de leur habitat ou encore de leur 
nourriture qui se raréfie (rongeurs, batra-
ciens et insectes).
Une seule espèce de vipère est présente 
dans les Mauges contre cinq espèces de 
couleuvres, ainsi que l’Orvet fragile.
• La Vipère aspic est le seul serpent qui 
peut représenter un danger pour une 

personne affaiblie. Elle est plutôt terne 
en raison de ses écailles carénées, de 
couleur variable allant du gris clair à 
l’orangé avec un zébré noir sur le dos. 
C’est un serpent de 70 cm maximum 
avec la queue qui se termine rapide-
ment. Sa tête est triangulaire, son nez est 
retroussé et sa pupille est verticale. Elle 
fréquente de nombreux milieux mais 
elle n’aime pas l’eau.
• Les espèces de couleuvres sont au 
nombre de cinq dans les Mauges. Parmi 
elles, la Couleuvre helvétique est pré-
sente dans tous les milieux. Elle nage 
très bien, se nourrit de rongeurs et d’am-
phibiens. Elle peut atteindre 1 m. Elle 
possède un collier jaune ou blanc d’où 
son ancien non de « couleuvre à collier ». 
Son corps est lisse, brillant, sa queue est 
longue et fine, sa tête est oblongue et sa 
pupille ronde.
• L’Orvet fragile est surnommé « le 
serpent de verre » car il peut se sépa-
rer d’un petit morceau de queue pour 
échapper à un prédateur. Il fait plutôt 
partie des lézards. On peut le trouver au 
jardin sous des bâches où il se nourrit 
d’insectes, de vers et de limaces. Il peut 
atteindre 40 cm.
Alors, soyez attentifs et silencieux lors de 
vos balades car les serpents s’enfuient 
rapidement aux moindres bruits ou 
vibrations du sol. Peut-être aurez-vous la 
chance et le temps de pouvoir en obser-
ver et identifier, un moment de plus en 
plus rare !

« Protégeons les serpents et leurs mi-
lieux, apprenons à les respecter et à 
vivre ensemble. Ainsi, nous protége-
rons une foule d’animaux et de plantes 
importants pour notre biodiversité » en 
appelle la LPO.

LPO Mauges

Infos :

LPO Mauges
mauges-nature.blogspot.com

lpomauges@gmail.com

AdC - La LPO vous informe : les serpents, entre peur et fascination

Couleuvre helvétique

Vipère aspic Orvet fragile
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L’équipe municipale vient de 
sortir un nouveau passeport de 
civisme, récemment présenté 
aux élèves, enseignantes et 
ambassadeurs.

Le nouveau passeport de civisme 
couvre les actions des élèves en CM1 
et en CM2. Les thèmes abordés sont les 
suivants : la connaissance des valeurs de 
la République par le dialogue avec Guy 
Barré, maire de La Séguinière, le devoir 
de mémoire, la découverte de l’histoire 
de la commune, la sensibilisation 
à la solidarité à l’égard des aînés et 
des plus défavorisés et le respect de 
l’environnement. « Les enseignantes 
sont nos partenaires et nous assurons 
ensemble l’éducation au civisme et au 
développement durable » souligne 
Yolaine Bossard, conseillère municipale 
en charge du passeport de civisme.
Différentes étapes sont déjà accomplies, 
notamment celle du dialogue avec le 

maire, qui « s’est parfaitement déroulée 
avec les élèves de CM1 des deux écoles. 
Les questions bien préparées en classe 
ont donné lieu à des échanges inté-
ressants sur le respect du civisme, par 
exemple les conflits de voisinage liés à 
l’excès de bruits de musique ou les haies 

mal taillées » précise l’élue.
Ces passeports seront validés en juin 
pour les CM2. Quelques élus seront invi-
tés à y apposer des tampons, attestant 
des actions réalisées, avant d’être signés 
par le maire, puis d’être remis aux élèves 
le jeudi 30 juin prochain, lors d’une céré-

monie officielle.
« Nous remercions l’ensemble des per-
sonnes qui participent à cette nouvelle 
année, notamment les ambassadeurs 
qui accompagnent les enfants dans des 
actions citoyennes facultatives » conclut 
Yolaine Bossard.

La Séguinière - Présentation du nouveau passeport de civisme
Mairie de La Séguinière

Les élèves de CM1 et CM2 ont été réunis au théâtre de l’Espace Prévert pour prendre connaissance du nouveau
passeport de civisme proposé par la Municipalité.
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Maulévrier - Le parc oriental lance ses jardins de nuit et une fête pour les enfants

La saison du jardin de nuit re-
prend au Parc oriental, en même 
temps qu’une des nouveautés 
de cette année : la fête des en-
fants et ses koïnobori.

Au Japon, quelques jardins proposent, 
ponctuellement, une découverte noc-
turne des lieux, à la simple lueur des 
lampions et des lanternes éclairées, avec 
l’intervention de lecteurs de haïkus et 
de poésie. Depuis 2004, le Parc oriental 
propose des promenades poétiques de 
nuit dans le jardin, de mai à septembre. 
Cette période du jardin de nuit débute 

ce samedi 7 mai, avec une cinquantaine 
de dates proposées.
À cette occasion, le promeneur est invité 
à apprécier le parc avec un autre regard, 
d’autres impressions. La découverte du 
parc, de nuit, est organisée autour de 
différents points d’éclairages sur la vé-
gétation, les fabriques du jardin, tout en 
conservant la magie de l’obscurité, sans 
révéler l’ensemble, l’espace tel que l’on 
peut le découvrir de jour. Les éléments 
sont ainsi plutôt suggérés que montrés 
au gré d’une promenade libre rythmée 
par les séquences autour du lac.
Débutant à la tombée de la nuit, cette 
déambulation distille, petit à petit, son 

ambiance. Le visiteur se laisse guider par 
des éclairages permanents, séquencés 
et des jeux de lumières proposés tout 
au long du parcours, profitant de l’at-
mosphère nocturne magique du parc.

Les contes japonais
En 2015, une nouvelle mise en scène a 
été créée, des contes issus de la tradition 
japonaise ont été réécrits et adaptés spé-
cialement pour les nocturnes. Vishnu et 
Lackmi, les gardiens du parc, invitent ain-
si le promeneur à les suivre dans la nuit. 
Ils le guident tout au long du chemin et 
lui proposent de s’arrêter à six stations. À 
chacune d’elles, une histoire est contée. 
De station en station, le voyageur peut 
admirer le parc mis en lumière, profiter 
de l’ambiance nocturne particulière, ou 
encore s’asseoir pour admirer les végé-
taux éclairés. Chaque histoire a ses voix 
et sa musique ; l’une d’elles est donnée 
en film d’animation projeté dans un 
grand kamishibaï. Ainsi le promeneur va 
de légende en légende, à son rythme, 
selon son envie, éclairé de son lampion. Il 
repart la tête remplie d’images et les yeux 
dans les étoiles.

Une fête des enfants
Parmi ses nouveautés de l’année, le 

Parc oriental organise, à l’occasion du 
kodomo no hi au Japon, la journée 
des enfants. Traditionnellement fêtée 
le 5 mai, la fête des enfants consiste à 
installer des koïnobori, des manches à 
air de tailles et de couleurs différentes, 
symboles de force et de courage, aux 
entrées des maisons au-dessus des 
cours d’eau.
Cet événement est proposé au Parc 
oriental ces samedi 7 et dimanche 
8 mai, avec des ateliers gratuits d’ori-
gami « casque de samouraï » pour les 
enfants, animés par la compagnie fran-
co-japonaise Pokkowapa. Plusieurs di-
zaines de koïnobori en forme de carpe 
koï décoreront le parc maulévrais.

Infos :

Parc oriental

Route de Mauléon à Maulévrier

Tél. : 02 41 55 50 14

contact@parc-oriental.com

www.parc-oriental.com

Tarifs :
Plein : 8 € de jour, 10 € de nuit, 

et 17 € jour et nuit,

Réduit : 7 € de jour, 8 € de nuit,

et 14 € jour et nuit,

et gratuit moins de 12 ans

Pa
rc

 o
ri

en
ta

l

De nuit, le parc révèle une autre dimension.

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Une randonnée et un 
vide-grenier à l’étang du Lys

L’association des parents d’élèves de 
l’école Camille Claudel de Vihiers, com-
mune déléguée de Lys-Haut-Layon, 
organise sa randonnée le dimanche 
15 mai à l’étang du Lys. Celle-ci se 
concentrera, cette année, sur les par-
cours pédestres uniquement, avec cinq 
distances au choix : 4, 7, 10, 14 et 17 km. 
Les randonneurs seront accueillis entre 
8 h et 10 h et un ravitaillement sera as-
suré sur certains circuits.
Dans le même temps, l’association 
organise son vide-grenier, de 7 h à 17 h, 
à l’étang du Lys également. Le but de 
cette manifestation est de financer les 
activités de l’école (sorties scolaires, 

outils pédagogiques pour les enfants, 
transports en car, etc.).
Il sera possible de consommer frites et 
saucisses sur place.

Inscriptions :

> Randonnée :
entre 8 h et 10 h

Tarifs : 
3 €, 1 € moins de 12 ans

> Vide-grenier :
Tél. : 07 84 59 74 08

ou videgrenier.cclaudel@gmail.com
Tarif : 

2 € le mètre linéaire

Somloire - 13 circuits différents à la 
randonnée des Bois d’Anjou

Le dimanche 15 mai prochain, le 
Vélo club cyclotouriste de Somloire 
organise une nouvelle édition de sa 
randonnée des Bois d’Anjou, avec de 
nouveaux circuits. Au programme, cinq 
parcours pédestres de 5, 8, 12, 16,5 et 
21 km, quatre itinéraires de 33, 55, 77 
et 100 km pour les cyclotouristes et 
autant pour les vététistes, qui devront 
choisir entre 15, 25, 35 et 55 km.
Les randonneurs seront accueillis à la 
salle des sports, route d’Étusson, à partir 
de 7 h 30. Ils pourront profiter d’un ravi-

taillement sur tous les circuits et d’une 
assiette garnie à l’arrivée, avec l’apéritif 
offert.

Inscriptions :

De 7 h 30 à 10 h 30
Tarifs :

6 €, 3 € moins de 16 ans,
gratuit licencié et moins de 18 ans
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LE CAHIER

Hang’Arts : un haut lieu de création Hang’Arts : un haut lieu de création 
pour les amoureux du théâtrepour les amoureux du théâtre

Depuis plusieurs mois, les troupes professionnelles et 
amateures choletaises répètent toutes dans un bâtiment 
réhabilité et pensé spécialement pour elles : le Hang’Arts. À 
quelques pas de l’atelier des carnavaliers, ce lieu de création 
mutualisé vit au quotidien la passion du théâtre.

crédits photos : Synergences hebdo et compagnies
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Au Hang’Arts, on crée, on repète, on vit !
Oubliées les salles mal isolées, les 
pièces sombres et les conditions désa-
gréables. Depuis quelques mois, les 
amoureux choletais du théâtre pro-
fitent d’un nouvel espace pensé rien 
que pour eux : le Hang’Arts !
La réhabilitation de cette ancienne 
entreprise locale a été imaginée dès 
2019, alors que le bâtiment du Bon Pas-
teur, qu’occupaient plusieurs troupes, 
montrait, depuis longtemps, de sé-
rieux signes de délabrement et était 
déjà voué à la vente. D’une première 
esquisse est né un projet concret, en 
2020, à l’arrivée de nouveaux élus, dont 
Patrick Pelloquet, conseiller municipal 
de la Ville de Cholet délégué à l’Action 
culturelle et vice-président de l’Agglo-
mération du Choletais en charge de 
la Culture. « J’ai hérité de l’ébauche et 
entamé une réflexion avec les compa-
gnies. Nous pouvions rêver assez libre-
ment, puisque nous partions de zéro » 
se souvient l’élu. Il s’est principalement 
attaché à répondre aux besoins essen-
tiels des troupes, différents de l’une à 
l’autre. « Les compagnies profession-
nelles demandaient une salle pour 
travailler quotidiennement et pouvant 
accueillir aussi bien des programma-
teurs pendant les phases de création 
en vue de festivals ou de concours que 
des élèves. Les amateurs désiraient plu-
sieurs salles pour mener à bien leurs 
activités de répétitions, qu’elles soient 
régulières ou ponctuelles, poursuit 
l’élu. Toutes avaient, en tout cas, deux 
désirs communs : elles souhaitaient 
un lieu de répétition confortable et un 
espace de stockage pour les décors et 
les costumes. »

C’est ainsi qu’ont été imaginés des box 
de rangement mutualisés, aménagés 
par les compagnies au fil de leur usage, 
des salles de convivialité partagées et, 
surtout, quatre studios : trois que se 
partagent les troupes amateures et un 
réservé aux professionnels.

L’émulation théâtrale
Le bâtiment a été conçu avec toutes 
les obligations d’un établissement 
recevant du public, en termes de cir-
culation et de sécurité. Il a séduit les 
compagnies logées auparavant au 
Bon Pasteur, ainsi que des petites nou-
velles, heureuses de pouvoir laisser 
libre cours à leur imagination, créer à 
foison et répéter à l’envi, sur ce site. Il 
n’est, par contre, en aucun cas destiné 
à accueillir des représentations., ni à 
devenir des ateliers de constructions 
de décors. « Pour cela, les profession-
nels peuvent bénéficier de résidences 
au Théâtre Régional des Pays de la 
Loire (TRPL) à Interlude ou au Jardin 
de Verre et les amateurs peuvent faire 
appel à des constructeurs spécialisés 
dans le spectacle vivant, ou collaborer 
avec l’atelier de construction de décors 
du TRPL. Sinon, travailler avec les car-
navaliers voisins, eux aussi spécialistes 
de la construction (lire p. 2) » annonce 
Patrick Pelloquet.
L’élu étudiera prochainement d’éven-
tuelles pistes d’amélioration, après 
quelques mois d’utilisation, en concer-
tation avec les troupes, mais déjà, les 
esprits s’éclairent, les projets fleurissent 
et le théâtre choletais s’épanouit !

Le Hang’Arts en chiffres
• 920 m2

• quatre salles de répétition de 105 à 157 m2

• deux salles de convivialité, dont l’une partagée avec les carnavaliers
• quatre espaces de stockage de 55 m2 de moyenne,
• trois bureaux
• 16 compagnies et une association qui profitent des lieux
• 630 000 € d’investissement, dont 225 783 € couverts par une subvention 
de l’État, attribuée au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local

Nous pouvions rêver assez librement  

puisque nous partions de zéro.
Patrick Pelloquet, vice-président de l’Agglomération du Choletais

en charge de la Culture

Les compagnies aménagent les espaces de stockage,
restés brut, à leur guise.
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17 troupes au travail
« Si possible, on aimerait réserver la salle verte pour les deux 
prochains samedis, de 10 h à midi. » « C’est OK pour nous ! » 
« D’accord » « Pas de problème ! » À grand renfort de cour-
riels et petits mots affichés sur les portes, les compagnies de 
théâtre amateur organisent les plannings hebdomadaires, afin 
de laisser à chacune le temps de répéter, travailler, faire, défaire 
et refaire les pièces en préparation. Elles se sont vite accom-
modées de ces quelques contraintes logistiques, puisqu’elles 
ne disposaient auparavant que d’un studio au Bon Pasteur, 
contre trois aujourd’hui, le vert, le bleu et l’orange, de taille et 
d’orientation différentes. Ils seront baptisés prochainement, 
du nom de figures choletaises du théâtre, mais offrent déjà 
des espaces agréables et très appréciés. L’isolation phonique 
permet une utilisation optimale. Au Hang’Arts, on peut rire à 
gorge déployée, pleurer à chaudes larmes ou s’égosiller à réci-
ter son texte sans risque de déranger les voisins ! 
Tous les studios peuvent ainsi être occupés indifféremment, 
en même temps, selon les besoins de chaque troupe. Cha-
cune n’a que quelques pas à faire pour récupérer ses éven-
tuels éléments de décors et costumes, puis faire place nette 
pour les suivantes. Dix compagnies amateurs, « qui ont fait et 
continuent de faire le théâtre à Cholet » dixit Patrick Pelloquet, 
y répètent en effet leurs spectacles : la comédie Chapoulis, 
Compère et Miquelon, les Ex-Symbols, les Fagotins, les Joyeux 
lurons, la Mékané Cie, l’Office des retraités et personnes âgées 
du Choletais (Orpac), le théâtre du Donjon, le théâtre de l’En-
clin et les Z’improbables.
L’association Studio 10 y propose, quant à elle, des cours de 
théâtre, destinés aussi bien aux adultes qu’aux enfants et ado-
lescents, encadrés par des comédiens professionnels.

Les Ex-Symbols en préparation de leur spectacle Voyages, voyages.

Les Joyeux lurons, spécialistes du théâtre d’opérette, 
en pleine conception de leurs costumes 
pour leur prochaine création Orphée oz en fair.

Les Fagotins

« Nous mesurons la 
chance que nous avons 
par rapport à d’autres 
villes. Nous sommes très 

bien dotés ! Le site en rez-de-
chaussée est très fonctionnel 

et agréable » apprécient les 
membres des Fagotins, Juliette 

Save et Vincent Rivereau.

« Ces salles sont 
superbes, loin des salles 

froides et peu pratiques que 
nous utilisions avant. Les espaces 
de stockage partagés sont un vrai 
plus » acquiescent les membres 
des Joyeux lurons.

« C’est un luxe le 
Hang’Arts ! Nous avons un bel 

espace, l’organisation est bien rodée 
avec la Ville de Cholet et entre les compagnies 

elles-mêmes. Les liens existaient déjà et nous 
ne les avons pas perdus, c’est une grande richesse. 

Nous apprécions également de savoir qu’il y a 
toujours du monde ou presque, y compris les 

compagnies professionnelles qui partagent 
la même passion que nous » témoigne  

Guy-Michel Souriau, du théâtre de l’Enclin.

« C’est un équipement 
très satisfaisant : nous répétons 

au chaud, c’est très spacieux, nous 
n’avons pas deux étages à monter ou 

descendre avec tout notre matériel, nous 
profitons des salles de stockage et d’un grand 
parking. Nous pouvons également venir à 
n’importe quel moment, c’est une marque de 

confiance de la municipalité » commentent 
Sylvère Leprovost, président des Ex-Symbols, 

Alain Houdbine et Alice Delabre, 
membres de la troupe.

L’Orpac a répété son spectacle Les seniors ont du talent,
au Hang’Arts, sous la houlette du metteur en scène
professionnel Hervé Gouraud.
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Six compagnies professionnelles ont également rejoint le Hang’Arts : le 
théâtre de l’Équinoxe, Ernesto Barytoni, le Chat fou, Côté cour, le collec-
tif Jamais trop d’art ! et la Grange aux arts. Elles y profitent de plusieurs 
bureaux pour leur gestion administrative et d’un studio qui leur est dédié, 
très lumineux ou plus sombre selon les besoins. Elles peuvent, en effet, y 
faire le noir et tester l’éclairage de leurs futurs spectacles, un avantage par 
rapport aux trois autres salles. « C’est un vrai plaisir d’évoluer ici, sourit Lucie 
Pirès, membre de la troupe Ernesto Barytoni, qui allie musique et théâtre 
dans ses spectacles. Nous n’avions pas vraiment de lieu de répétition aupa-
ravant, nous allions les uns chez les autres ou dans une grange en prise au 
vent et au froid ! Les conditions étaient très précaires. Nous sommes donc 
vraiment heureux de bénéficier d’une si belle salle. »
Ce déménagement a aussi été l’occasion de rapprochements entre 
les compagnies. « Être dans un lieu avec les autres troupes favorise les 
échanges, assure Annie Chauveau, fondatrice et metteure en scène du 
théâtre de l’Équinoxe. C’est ainsi, avec la compagnie Ernesto Barytoni, origi-
naire des Mauges, et avec le Chat Fou et son cirque d’objets, que le théâtre 
de l’Équinoxe anime ce nouveau pôle jeune public. Marianne Clouvet, 
attachée de production pour les deux dernières troupes citées, de préci-
ser : « Nous travaillions de plus en plus souvent ensemble, étant sur le même 
créneau : un répertoire dédié aux enfants. Disposer, ici, de bureaux voisins 
ou partagés, nous permet d’échanger sur nos pratiques, nos outils, nos 
stratégies de développement. Un collectif est en gestation pour un projet 
commun avec ce pôle enfance. Nous pourrions même imaginer accueillir 
d’autres compagnies, tournées vers le jeune public, en résidence ».

Le théâtre de l’Équinoxe en répétition de son nouveau spectacle,
Les beaux habits du président Falbalo.

La compagnie Ernesto Barytoni

Le groupe adultes amateurs alterAtelier de la Grange aux arts

La compagnie Côté cour 

À un pas des carnavaliers
Le Hang’Arts communique avec l’atelier des carnavaliers, qui avait 
déménagé de quelques hectomètres en 2017, de la rue d’Alençon 
à la rue de Sablé, offrant une large surface de travail de 3 000 m2, 

agréable et lumineuse. À l’étage, les Musiciens en folie disposent 
également d’une salle de répétition qui leur est dédiée. Avec les 
compagnies théâtrales, ils partagent une salle de réunion de 150 m2 
et les sanitaires de 54 m2. « Ce principe de mitoyenneté a été pensé 
très tôt. La rencontre est intéressante, autant pour les carnavaliers 
que pour les acteurs. Plus c’est convivial et mutualisé, plus tout le 
monde s’y retrouve. Des passerelles vont se créer encore plus, au gré 
des occupations des uns et des autres » soutient Patrick Pelloquet, de 
conclure : « On propose différentes formes d’expression artistique en 
harmonie, une véritable synergie entre les carnavaliers, les musiciens 
et les comédiens. Le site donne envie d’aller encore plus loin dans les 
démarches artistiques ». Ce ne sont pas les compagnies qui contre-
diront l’élu, foisonnant d’idées pour continuer de faire du Hang’Arts, 
un haut lieu de création.
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Les samedi 3 et dimanche 4 sep-
tembre, la deuxième édition du festival 
Festi’furious battra son plein à Saint-
Christophe-du-Bois, entre courses de 
moiss’batt cross, voitures tonneaux, 
kart cross, exposition de matériel 
agricole, concerts et show pyrotech-
nique… Au regard de la première édi-
tion, près de 10 000 spectateurs sont 
attendus pour prendre part à ce grand 
show mécanique, mis en pause forcée 
par la crise sanitaire. 
Les organisateurs sont actuellement 
à la recherche de bénévoles pour les 
rejoindre, sachant qu’environ 400 vo-
lontaires sont nécessaires pour occu-
per diverses missions (montage, dé-
montage, bar, accueil des prestataires, 

communication, réseaux sociaux, etc.). 
Si vous aussi, vous souhaitez soutenir  
Festi’furious en donnant un peu de 
temps pour permettre la réussite de 
cette grande fête, vous pouvez vous 
inscrire. 

Inscriptions :

> permanence le samedi 14 mai, 
de 10 h à 12 h, 

à la Maison Commune de Loisirs 
de Saint-Christophe-du-Bois

Formulaire en ligne sur :
https://volunteo.com/fr/r/

festifurious-edition-2022 
festibenevoles@gmail.com

Facebook : Festifurious
Tél. : 06 29 41 56 27

Saint-Christophe-du-Bois - Festi’furious 
recherche des bénévoles

D
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.

La Commune du May-sur-Èvre organise 
une Fun color, le samedi 18 juin, dans le 
cadre de l’événement Familles en fête. 
Le départ sera donné à 10 h, au com-
plexe sportif. 
Cette Fun color est un parcours ludique 
à réaliser en équipe de quatre à huit 
personnes, mêlant défis et énigmes 
dans une ambiance conviviale. 
Tout au long du parcours, de la poudre 
colorée sera projetée sur les partici-
pants.
Il n’est pas nécessaire d’être sportif pour 
prendre part à ces épreuves accessibles 

à tous. La Batterie Fanfare du May-sur-
Èvre accueillera les équipes afin de 
créer une ambiance festive au départ 
de l’épreuve.
Les enfants à partir de 8 ans peuvent 
participer sous la responsabilité des 
parents. Cet évènement est gratuit. Un 
tee-shirt blanc et une paire de lunettes 
seront fournis.

Infos et inscriptions :

Tél. : 06 17 32 39 57
animation@lemaysurevre.com

Nombre d’équipes limité

Le May-sur-Èvre - Fun color : 
les inscriptions sont ouvertes !

D
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L’Antre des joueurs et la 
Bannière de l’Ombre organisent 
enfin leur rendez-vous annuel : 
les 24 h Chaud les jeux ;-) !

Contraints de l’annuler en 2021, puis de 
la reporter en janvier dernier – la faute 
à la crise sanitaire une fois encore – 
l’Antre des jeux et la Bannière de l’ombre 
organisent, enfin, la 12e édition des 24 h 
Chaud les jeux ;-) !, leur festival ludique, 
du samedi 14 mai, à 14 h, au dimanche 
15 mai, à 18 h.
Les joueurs, novices ou confirmés, seuls, 
en famille ou entre amis, pourront inves-
tir les locaux de l’Association Sportive 
Pour Toutes et Tous (ASPTT), club dont 
dépendent les deux sections, qui, de-
puis la dernière édition de l’événement 
en 2020, a déménagé à la salle d’activi-
tés et de loisirs du Val de Moine. Grâce 
à de multiples partenariats, les amateurs 
pourront découvrir les nouveautés de 
cet univers du divertissement, s’essayer 
à des escape games, participer à des 

jeux de rôle, s’initier à des jeux de figu-
rines et même les peindre au cours d’un 
atelier ou, encore, participer à différents 
tournois. Les plus jeunes (enfants de 
moins de 6 ans) se distrairont avec l’es-
pace imitation chantier, et les enfants 
de plus de 6 ans avec l’espace imitation 
aventurier, le samedi. Les petits pour-
ront également se divertir avec les jeux 
géants de la ludothèque du Choletais, 
des parcours de motricité, des jeux 
d’adresse…
Mais le jeu dans le jeu reste bien de 
s’amuser pendant 24 h non-stop, en 
enchaînant les diverses parties. « Cer-
tains joueurs y tiennent car ils ont 24 h 
à rattraper ! » rappelle Jocelyn Bernaud, 
vice-président de l’ASPTT, responsable 
d’activité et coordonnateur de l’événe-
ment, décidé à renouer avec le succès 
en 2022, assurant : « le goût pour les jeux 
était déjà fort dans les familles ou les 
cercles d’amis, mais il s’est encore accen-
tué avec les confinements successifs ».
Les rangs des associations choletaises 
se sont d’ailleurs étoffés depuis. Les 

uns préfèrent les cartes, les autres 
aiment les figurines, quand certains 
apprécient la stratégie, mais tous sont 
réunis par une même passion et se 
rendent, chaque samedi, à partir de 
18 h 30, dans les locaux de l’ASPTT où 
les attendent l’Antre des joueurs et la 
Bannière de l’ombre pour de longues 
soirées animées, autour des jeux de 
société et jeux de figurines. « Nous 
réunissons une vingtaine d’adhérents, 
et chaque semaine, des personnes nous 
rejoignent en fonction des propositions 
de la soirée, qui varient pour satisfaire 
tout le monde, précise Jocelyn Bernaud. 
Les joueurs veulent découvrir des jeux 
qu’ils ne connaissent pas et recherchent 
surtout la convivialité, en partageant 
avec d’autres passionnés. »
Le partage, ce sera justement le maître-
mot des 24 h Chaud les jeux ;-) ! tant 
attendues.

Infos :

ASPTT Cholet
Salle d’activités et loisirs du Val de Moine

65 avenue du Lac à Cholet
cholet@asptt.com
Tél. : 02 41 58 77 58

Tarifs :
3 €

10 € par famille pour quatre entrées,
16 € pass 24 h (comprenant entrée, 

collation, boissons, 
petit-déjeuner, bandana),

gratuit moins de 12 ans

Cholet - 24 heures de jeux non-stop avec Chaud les jeux ;-) !
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Artiste singulier et attachant, Jean-Louis 
Murat entame en 2021 sa quarantième 
année de carrière, cette dernière étant 
ponctuée de plus de vingt albums aux 
univers hétéroclites.
Viscéralement attaché à son Auvergne 
natale, il puise dans la nature et la cam-
pagne son inspiration poétique.
Son dernier album sorti en 2020, Baby 
love, a été unanimement salué par la 
presse spécialisée et considéré comme 
le plus abouti. On ne se lasse pas de son 
timbre qui allie une nonchalance à une 
sensualité certaine et des tonalités par-
fois légèrement plaintives, qui consti-
tuent sa marque de fabrique depuis le 
début de sa carrière. Dans cet album, 
l’artiste est toujours enclin à travailler 
davantage la sonorité des mots que 
leur sens. C’est très certainement cet 
aspect qui le rapproche d’interprètes 
comme Christophe, Jacques Higelin ou 
encore Hubert-Félix Thiéfaine, person-
nalités qui, comme lui, ont été très sou-
vent désignées comme des outsiders 
de la chanson française.
Chaque concert de Jean-Louis Murat, 
personnage imprévisible, plein de 
contradictions, parfois taciturne, est 

une rencontre unique où cet admira-
teur de Leonard Cohen, Franck Sinatra 
et d’Anne Sylvestre, aime à raconter ses 
émois du moment.
Le concert de Jean-Louis Murat se tient 
ce mercredi 4 mai, à 20 h, au Jardin de 
Verre.

Infos :

Jardin de Verre
13 bd Gustave Richard à Cholet

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

Tarifs : 
18 € plein, 15 € abonné, 

8 € jeune, 37,50 € famille 

Le chœur d’hommes Expression orga-
nise un concert, ce dimanche 8 mai, à 
l’église du Sacré-Cœur, à 15 h 30.
Ils y interpréteront un programme riche 
et varié, allant des chants sacrés aux 
chants régionaux (basques, corses) et 
traditionnels, en passant par quelques 
compositions humoristiques (Boby 
Lapointe, les Frères Jacques, les Quatre 
Barbus). Pour ce concert, ils ont invité le 
chœur d’hommes du Haut Poitou, avec 
qui ils entonneront quelques chants en 
commun.
L’ensemble vocal Expression, qui a été 
créé en 2008, est dirigé par Jean-Luc 
Rénier et présidé par Claude Bossard. 

Le groupe, composé d’une vingtaine 
de chanteurs, répète chaque mardi, à 
18 h, au conservatoire du Choletais.
Les chanteurs se répartissent en quatre 
pupitres : les basses, barytons et deux 
pupitres de ténors. De nouveaux chan-
teurs peuvent rejoindre chacun de ces 
pupitres.

Infos :

https://choeurexpression49.wixsite.com/
choeur-expression

Tarif : 
participation libre

Cholet - Jean-Louis Murat au Jardin de 
Verre

Cholet - Le chœur Expression en concert

Début avril, deux élèves de Nicolas 
Onillon, professeur de piano à Cholet, 
se présentaient au concours à rayonne-
ment international « Steinway & Sons », 
organisé avec l’association Prodige Art, 
à Landiras (33). Une trentaine de jeunes, 
de conservatoires et d’écoles privées, y 
participaient et les Choletais se sont 
particulièrement distingués, dans la 
catégorie « Cycle 1, niveau 2 ». Emma 
Brial, 13 ans, a décroché un premier 
prix, mention très bien, avec une note 
de 18,5/20, tandis qu’Owen Orozco, 12 
ans, a reçu un deuxième prix, mention 

bien, avec 17,5/20. « Ils ont dû interpré-
ter un morceau de mémoire, devant le 
jury composé de directeurs de conser-
vatoires et de concertistes » précise leur 
enseignant.
Partagés entre plaisir de vivre à nou-
veau un concours, stress et émotions 
diverses, ces jeunes pianistes sont 
encouragés par ces excellents résultats 
pour s’investir davantage encore dans 
l’apprentissage de leur instrument, 
auquel ils consacrent déjà plusieurs 
heures par semaine.

Cholet - Deux jeunes pianistes primés en 
concours international

Owen Orozco, Nicolas Onillon et Emma Brial.
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Les jeudi 5 et vendredi 6 mai, à 14 h 30 
et à 20 h, l’espace culturel Léopold 
Sédar Senghor propose une pièce de 
théâtre à voir en famille, à partir de 13 
ans, au sein du collège Saint-Joseph du 
May-sur-Èvre : We just wanted you to 
love us, par la compagnie Les Echappés 
Vifs.
Un nouveau professeur de français ar-
rive en salle de classe pour donner son 
tout premier cours. Une jeune femme 
est là, parmi les élèves. Elle se présente 
comme étant médiatrice et pourtant, 
elle semble bien décidée à faire déraper 
le cours… Ces deux-là se sont connus, 
justement adolescents. Très vite les sou-
venirs reviennent : leur classe, la bande, 
les premiers flirts, les tubes de l’époque, 

le voyage scolaire et la cruauté parfois. 
Dans le créneau d’une heure de cours, les 
comédiens incarnent et font resurgir plus 
d’une dizaine de personnages au milieu 
des élèves. Cette histoire de deux anciens 
collégiens qui cachent un secret, enfoui, 
inavouable, nous livre une bourrasque 
joyeuse et dramatique. 
Cette pièce drôle et sensible permet 
d’évoquer un sujet brûlant, celui du 
harcèlement, directement dans l’en-
ceinte d’un collège. 

Infos :

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

Tél. : 02 41 71 68 48
https://www.espacesenghor.fr

Tarif unique : 4 €

Le May-sur-Èvre - Espace Senghor : 
du théâtre au sein du collège
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Le chœur choletais de voix d’hommes Expression compte une vingtaine 
de chanteurs, évoluant sur un répertoire de chants sacrés, traditionnels,
régionaux, ainsi que quelques chants humoristiques.
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Maulévrier - L’orchestre d’harmonie 
va jouer Aretha FranklinAssociation

de la semaine

La Tessoualle - Le Sicilien ou l’amour peintre 
de Molière, à Tessallis
Jusqu’à juin prochain, la Région orga-
nise une Tournée régionale des artistes 
des Pays de la Loire à découvrir dans 
20 communes rurales du territoire. 
L’objectif de cette tournée est de don-
ner à tous les habitants, quels que 
soient leurs lieux d’habitation, un égal 
accès à la culture, tout en soutenant 
les artistes ligériens. C’est ainsi que ce 
vendredi 6 mai, à 20 h 30, les compa-
gnies les Malins Plaisirs, le Concert Spi-
rituel et la compagnie de danse l’Éven-
tail présentent Le Sicilien ou l’amour 
peintre, à l’espace culturel Tessallis, à 
La Tessoualle. Fantaisie, impertinence 
et grâce sont les maîtres mots de cette 
comédie-ballet proposée dans le cadre 
de l’année Molière. Celui dont nous 
fêtons le 400e anniversaire de la nais-
sance est toujours aussi jeune ! Mêlant 
théâtre, musique de Jean-Baptiste Lully 
et danse, ces trois compagnies asso-
cient leurs talents dans ce spectacle 
haut en couleur pour le plus grand plai-
sir des spectateurs. Une intrigue amou-
reuse sous le soleil de Sicile où le jeune 

Français Adastre s’éprend de la belle Isi-
dore, captivante esclave grecque. Cette 
dernière échappera-t-elle aux griffes du 
sévère Don Pèdre ?

Infos et réservations :

Mairie de La Tessoualle 
Tél. : 02 41 56 32 74

Tout public à partir de 8 ans
Durée : 1 h

Tarifs : 
12 € plein, 6 € moins de 18 ans

La compagnie de théâtre 
de Saint-Léger-sous-
Cholet, les Fous du Roy, 
composée d’une troupe 
adulte et de trois troupes 
enfants, se prépare à fou-
ler les planches.
La troupe des adultes, 
Le petit théâtre de l’im-
passe, jouera À quelle 
heure on ment ?, une co-
médie de Vivien Lhéraux.
Les comédiens répètent, 
tant bien que mal, une 
pièce qu’ils joueront demain soir, pour la 
première fois. Ils ne sont pas prêts et rien 
ne se passe comme prévu : Sandra est 
témoin d’un cambriolage, Arthur est vic-
time d’une arnaque, Jacques déprime et 
la police débarque ! Commence alors une 
enquête qui va déclencher une succession 
de mensonges, quiproquos, délires, rebon-
dissements… Forcément, toutes les condi-
tions sont réunies pour que le fiasco soit au 
rendez-vous le soir de la première…
Cette première représentation est pro-
posée le samedi 14 mai, à 20 h, avec la 
troupe Les Saltimbanques, composée 
de jeunes acteurs. Ils joueront Le train 
vers l’adolescence. 

Le dimanche 15 mai, à 14 h 30, les en-
fants de la troupe Les Troubadours pro-
poseront trois saynètes : Le voyage, Le 
restaurant ainsi que Le baptême de l’air, 
Les Ménestrels présenteront Le cousin 
et enfin, les adultes joueront à nouveau 
À quelle heure on ment ?
Les représentations, ont lieu au théâtre 
du Puy-saint-Bonnet.

Infos et réservations :

mjl.aubry@sfr.fr
Tarifs :

8 € adulte, 12 € les deux jours
 5 € pour les 12-18 ans, 8 € les deux jours

3 € pour les 11-4 ans, 5 € les deux jours

La troupe adulte, lors d’une répétition.

Accompagné de chanteurs, 
l’orchestre d’harmonie rendra 
hommage à Aretha Franklin au 
théâtre Saint-Louis.

Fort d’une cinquantaine de musiciens 
âgés de 12 à 70 ans, l’orchestre d’har-
monie de Maulévrier s’est reformé à la 
fin des années 1980. Historiquement, 
la tradition musicale maulévraise re-
monte au début du XXe siècle. À cette 
époque, l’équipement et les morceaux 
étaient financés par les kermesses, 
sous la houlette du patronage. Deux 
harmonies ont coexisté pendant 
quelque temps. Puis l’unité musicale a 
repris l’ascendant.

Registre varié
L’orchestre d’harmonie de Maulévrier 
dispose d’un registre musical des plus 
variés (compositions originales pour 
harmonie, musique classique, jazz, 
musiques de films…), afin de satisfaire 
les musiciens et ravir l’auditoire.
L’orchestre répète tous les vendredis, 
de 20 h 30 à 22 h 45, à l’espace Mode-
rato et pendant deux week-ends 
juste avant les concerts qu’il propose 
chaque année à Noël et au printemps. 
Si, traditionnellement, le premier a lieu 
à Maulévrier, l’orchestre a pris l’habi-
tude de proposer le second dans une 
commune alentour. « Pour le concert 
du printemps, avant l’épisode Covid, 
nous allions jouer dans les communes 
qui constituaient la communauté de 
communes du Bocage, et nous avions 
commencé à élargir notre cercle d’in-

tervention avec l’agrandissement de 
l’intercommunalité en nous dépla-
çant à Chanteloup-les-Bois, explique  
Gwénaël Nicolas, président. Dès que 
ce sera possible, nous souhaitons  
reprendre cette démarche. »

Troisième concert
Outre ces deux grands rendez-vous, la 
formation musicale organise un troi-
sième concert, à un rythme biennal, où 
elle adapte une œuvre musicale avec 
des chanteurs. « L’idée est de regrouper 
des chanteurs, que nous sélectionnons 
par casting, dans un chœur et d’en 
mettre un en avant sur certaines chan-
sons » précise le président.
Initié en 2018, à Interlude à Cholet, sur 
Starmania, ce nouveau rendez-vous 
est de retour le dimanche 15 mai pro-
chain, à 17 h, au théâtre Saint-Louis 
cette fois. Sous la direction de Sophie 
Grimault, l’orchestre d’harmonie ren-
dra hommage à « la reine de la soul ». 
L’arrangement, écrit pour l’occasion 
par Christophe Patrix, mettra en scène 
11 chanteurs qui interpréteront les 
plus grands succès d’Aretha Franklin.

Infos :

Orchestre d’harmonie de Maulévrier
Espace Moderato

6 rue des Petits ponts à Maulévrier
Réservations :

harmoniemaulevrier.com
Tarifs :

15 €, 8 € réduit

Saint-Léger-sous-Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet
Les troupes enfants et adultes 
sur scène
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Cholet - Deux nouvelles récompenses 
pour le club de shorinji kempo

Sept kenshis Choletais étaient engagés 
en coupe de France de shorinji kempo 
les samedi 26 et dimanche 27 mars 
dernier à Paris. Quatre Choletais (deux 
équipes) ont obtenu des places d’hon-
neur pour cette compétition placée 
sous la présidence de Maître Aosaka et 
en présence de Francis Didier, président 
de la fédération française de karaté.
Vincent Moura et Emmanuel Lacoste ont 
obtenu la distinction du meilleur embu 
de 6e, 5e et 4e kyus (ceintures vertes) tan-
dis que Mathis Liard et Florian Peslier se 
sont classés troisièmes dans la catégorie 
des kyukenshis (ceintures marrons).
Le samedi 26 mars avaient également 
lieu des passages de ceintures noires. Le 

Choletais Florian Renaudin a obtenu la 
sienne, après avoir passé des épreuves 
techniques, de randori ainsi qu’un exa-
men écrit. Secrétaire de l’association de-
puis 2020, il a démarré le shorinji kempo 
à Cholet en 2012.
Les entraînements ont lieu le mardi, de 
19 h à 21 h et le vendredi, de 19 h 30 à 
21 h 30, pour les adultes, le mardi, de 
18 h 30 à 19 h 45 et le vendredi, de 18 h 30 
à 20 h 30, pour les adolescents et le ven-
dredi, de 18 h à 19 h, pour les enfants.

Infos :

Cholet shorinji kempo
6 avenue du Chêne Rond à Cholet

shorinjikempocholet@gmail.com

Mathis Liard et Florian Peslier.

Parmi les festivités proposées pendant 
toute la semaine entre les défilés de 
jour et de nuit du carnaval de Cholet, le 
Grand prix cycliste reste un incontour-
nable que les amoureux de la Petite 
reine retrouveront également avec 
plaisir cette année, après deux éditions 
annulées.
Ce jeudi 5 mai, à 20 h, Cholet Événe-
ments et l’Union Cycliste Cholet 49 
(UCC49) accueilleront une centaine 
de coureurs toutes catégories, pour 50 
tours d’un circuit urbain d’1,7 km. Soit 

85 km à parcourir au total, en nocturne, 
depuis la place du 8-mai ! Profitant d’un 
nombre de passages exceptionnel 
sous leurs yeux, les Choletais sont évi-
demment invités à venir encourager 
les sportifs tout au long du parcours, 
notamment l’équipe de l’UCC49 qui 
tentera de s’imposer à domicile.
Ambiance critérium assurée !

Infos :

http://club.quomodo.com/ucc49
Restauration sur place

Cholet - Rendez-vous au Grand prix 
cycliste du Carnaval

Le Grand prix du carnaval fait son grand retour.

Jean-Jacques Eydelie, ancien 
champion d’Europe, est venu pour 
dispenser ses connaissances 
footballistiques aux jeunes 
joueurs et encadrants du club 
ChristopheSéguinière.

C’est à l’invitation de Jérôme Leconte, 
joueur du club ChristopheSéguinière et 
commentateur de rencontres en Natio-
nal pour la Fédération française de foot-
ball que Jean-Jacques Eydelie, actuel-
lement domicilié dans les Mauges, est 
venu à La Séguinière. Après diverses ex-
périences d’entraîneur en France, il s’est 
expatrié au Burundi, en Afrique de l’Est, 
pour y vivre une aventure sportive et 
humaine dans le pays le plus démuni au 
monde, où les joueurs professionnels de 
football sont rémunérés 30 € par mois. Il 
est, depuis, à la recherche d’un nouveau 
challenge et continue à assouvir sa pas-
sion en acceptant de prodiguer, béné-
volement, sa vision du football. Pour les 
fins connaisseurs, il garde de sa forma-
tion au FC Nantes un amour du jeu en 

mouvement, le « jeu à la nantaise » et un 
souvenir ému de ces années d’appren-
tissage aux côtés de tacticiens hors pair, 
qui ont marqué toute une génération 
(Jean Vincent, « Coco » Suaudeau, etc.). 
Il a débuté dans le milieu professionnel 
sous les couleurs jaunes et vertes du 
club de Loire-Atlantique en 1984, à l’âge 
de 18 ans, en remplaçant José Touré, en 
cours de match.
Vice-champion de France avec son club 
de cœur, en 1984-1985 et en 1985-1986, 
il rejoint l’Olympique de Marseille en 
1992, après avoir disputé 132 rencontres 

avec le maillot des Canaris. L’équipe 
phocéenne dirigée par Bernard Tapie 
règne alors, ces années-là, sur le football 
français, et finira en tête du champion-
nat quatre fois consécutives, de 1989 à 
1992. Composée des meilleurs footbal-
leurs français de l’époque et renforcée 
par quelques joueurs étrangers expéri-
mentés, l’OM va connaître son apogée 
le 26 mai 1993. Ce soir-là, au stade olym-
pique de Munich, en Allemagne, l’OM 
bat les Italiens du Milan AC sur le score 
de 1 à 0 et reste à ce jour le seul club de 
l’Hexagone à avoir remporté la coupe 

d’Europe des clubs champions. Jean-
Jacques Eydelie fait partie des onze titu-
laires de l’équipe vainqueur aux côtés 
de Didier Deschamps, Marcel Dessailly, 
Basile Boli, Fabien Barthez, etc. 
Les jeunes du club qui ont participé à 
cette séance d’entraînement ont été 
des plus attentifs au discours de l’ancien 
joueur professionnel. Ils ont été tou-
chés par la simplicité de l’homme, son 
appétence pour l’échange et les valeurs 
universelles d’humanité qu’il s’attache à 
propager auprès d’adultes en devenir.

La Séguinière - Un champion d’Europe répond à l’invitation du club de football

De g. à d. : Alain Guillez et Guillaume Charrier, dirigeants
du club, Jean-Jacques Eydelie, Jérôme Leconte 
et Thomas Vidiella, éducateur.

Jean-Jacques Eydelie, 
le 26 mai 1993 brandit
le trophée de la Ligue 

des Champions.
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L’association Après l’envol 
organise la troisième édition 
de sa course solidaire en relais, 
le dimanche 22 mai prochain. 
Nouveauté cette année : une 
marche, accessible à tous.

« Faites avancer une belle cause à 
grands pas ! », c’est ainsi que l’associa-
tion Après l’envol invite les Choletais 
à participer à son événement spor-
tif et solidaire : Courir après l’envol. 
La troisième édition se déroulera le 
dimanche 22 mai, dans la zone indus-
trielle du Cormier, en partenariat avec 
Leroy Merlin, les entreprises voisines 
et l’Association Sportive Pour Toutes 
et Tous (ASPTT) Cholet. Et ce, toujours 
dans l’optique de soutenir les per-
sonnes touchées de près ou de loin 
par le cancer. « Car nous sommes tous 
touchés, de près ou de loin, par le can-
cer… déplore Betty Delecourt, prési-
dente de l’association. Les précédentes 
mobilisations nous avaient permis de 
collecter 5 000 €, afin de poursuivre 
l’organisation de nos ateliers, orientés 
vers la nutrition, les émotions, l’activité 
physique et le bien-être. Cet accompa-
gnement permet de rompre l’isolement 
et de réduire les effets psychologiques 
et physiques dus à la maladie. En effet, 
s’occuper de chaque personne dans 
sa globalité apporte souvent plus de 
bénéfices que de s’occuper uniquement 
du cancer. » Récolter des fonds pour 
aider les malades à se réapproprier leur 
corps et renouer avec l’estime d’eux-
mêmes s’avère donc essentiel. Courir 
après l’envol y participe.

Un relais et  
une marche nordique

Le départ sera donné à 9 h 30, mais les 
coureurs sont attendus dès 8 h 45, pour 

l’échauffement collectif proposé au 
cœur du « village » sportif, qui réserve 
aux participants des animations et 
rencontres, dans une ambiance cha-
leureuse et festive. C’est en relais que 
s’élanceront les trios, sur un circuit 
de 7 km à parcourir une fois chacun, 
pour un total de 21 km. Les premières 
équipes féminines, masculines, mixtes 
et interentreprises seront récompen-
sées.
Il est également possible de participer 
à la marche nordique chronométrée, 
sur le même parcours de 7 km à travers 
les entreprises et les rues du Cormier.

Une marche solidaire
Afin d’ouvrir l’épreuve au plus grand 
nombre, rappelant au passage que la 
pratique du sport reste un vecteur de 
prévention pour lutter contre le cancer, 
Après l’envol propose, cette année, une 
marche solidaire. Nul besoin d’être un 
sportif confirmé pour cette randon-
née, qui requiert seulement généro-
sité et bonne humeur. Un concours de 
déguisement est même organisé pour 
conforter cet esprit de convivialité et de 
fête. « L’union fait la force ! En proposant 
cette marche accessible à tous, nous 
voulons que chacun puisse témoigner 
de son engagement et nous irons plus 
vite dans la bataille contre le cancer. 
C’est une belle façon de lutter, baskets 
aux pieds ! » concluent les membres de 
l’association, qui s’attachent, au quoti-
dien, à suivre cette devise.

Infos :

Après l’envol
Tél. : 06 49 77 85 17

contact@apreslenvol.fr
Inscriptions : 

www.apreslenvol.fr
Tarif : 10 €

Cholet - Courir et marcher pour la lutte 
contre le cancer

AGENDA

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

Sam. 7 mai/Yzernay
Football féminin : tournoi
Tournoi régional organisé par Somloiry-
zernay Cerqueux Plaine foot autour des 
catégories U13 et U15. 
Restauration sur place.
À partir de 9 h, stade Georges 
Dupont, 
route de Somloire

Dim. 8 mai/Cholet
Athlétisme : interclubs N1 et N2
La section choletaise de l’Entente des 
Mauges accueille le premier tour des 
interclubs de Nationale 1 et 2, réunis-
sant plus de 800 athlètes.
De 11 h à 17 h 30, stade omnisports,
av. Anatole Manceau

Sam. 14 mai/Maulévrier
Volley-ball : tournoi
Tournoi mixte 6X6 organisé par 
l’association JAM volley détente. 
Tournoi pour les 18 ans et +, seul 
ou en groupe, licencié ou non. 
Restauration sur place, buvette et 
confiseries. Match de gala en clôture 
(sous réserve) à 20 h. Tarif : 2 €
Inscription : volleymaulevrier@gmail.
com
À partir de 13 h, salle des sports, 
rue des Petits ponts

Sam. 14 mai/Cholet
Aquagym by les Starlettes
Afin de récolter des fonds pour leur 
participation au Raid Amazones, en 
soutien à l’association Alliance mala-
dies rares, les Starlettes organisent une 
séance d’aquagym. 
Tarif : 10 €, places limitées
Réservations : HelloAsso-Les Starlettes
À 19 h, Glisséo, av. Anatole Manceau

Du mer. 18 mai au mer. 29 juin
Cholet
Cross training : portes ouvertes
La Gymnastique volontaire choletaise 
propose des portes ouvertes lors de ses 
séances de cross training, encadrées 
par un coach sportif formé, ouvertes 
aux adolescents et adultes.
Infos au 07 88 14 15 37 
ou gvccholet49@gmail.com
ou http://gvccholet.e.monsite.com
ou Facebook : gymnastique volontaire 
choletaise
De 20 h à 21 h, tous les mer., 
salle Alain Mimoun

Du sam. 21 mai au ven. 15 juil.
Cholet
Volley-ball : séance découverte
L’Entente choletaise volley-ball pro-
pose des séances découverte gratuites, 
lors de ses portes ouvertes : le mer. de 
16 h 30 à 18 h pour les 2011-2014 ; le 
jeu. de 17 h 30 à 19 h pour les 2009-
2010 ; le ven. de 17 h 30 à 19 h pour les 
2007-2008 ; le ven. de 19 h à 20 h 30 
pour les garçons 2004-2006 ; le lun. de 
18 h à 20 h pour les filles 2004-2006 ; 
le jeu. de 19 h à 20 h 30 pour les fémi-
nines ; le mer. de 19 h 30 à 21 h 30 pour 
les seniors hommes. 
Infos à contact@ecvb.fr
Salle Demiannay, 
92 rue Honoré de Balzac

Lun. 11 et 18, mar. 12 et 19 et 
mer 13 et 20 juil./Cholet
Football JF : stages
Organisés par la Jeune France pour les 
enfants de 2008 à 2015. Accueil dès 9 h, 
stage de 10 h à 16 h 30. Prévoir pique-
nique, chaussures de foot et baskets, 
vêtements en fonction de la météo. 
Tarif : 40 € les trois jours pour les licen-
ciés section foot JF, 50 € pour les non-
licenciés. 
Infos et inscriptions : 
julien.thomas@gmail.com
Journées d’inscription mer. 4 et 
11 mai de 14 h à 18 h, jeu. 5, lun. 9 et 
jeu. 12 mai de 17 h 30 à 19 h 30,
foyer du Bordage, allée Robert Bérard

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

sport

Mar. 10 mai
La Romagne
Tennis de table
La Stella La Romagne 
reçoit Chartres en Pro A.
À 19 h 30, complexe 
sportif

#SupporterNumero1

STELLA SPORT
LA ROMAGNE
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Courir après l’envol se dispute en relais de trois coureurs. Une marche
nordique et une marche solidaire sont également proposées.
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Mer. 4 mai/Cholet
Ateliers santé
L’association Remmedia 49, qui accompagne les per-
sonnes atteintes de maladies métaboliques ou de 
diabète, propose un atelier : « motivation à l’activité 
physique » avec l’enseignant en activités physiques 
adaptées Anthony Chauviré.
Infos et inscriptions au 02 41 44 05 38
ou contact@remmedia49.fr
De 14 h à 15 h 30, lieu exact donné à l’inscription 

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

Mer. 4 et jeu. 5 mai/Nuaillé
Mini-ferme
Ma petite ferme chez vous viendra installer sa ferme 
pédagogique itinérante dans le jardin du CSI. Les visi-
teurs pourront observer et écouter les animaux, mais 
aussi les caresser et apprendre à les connaître.
Infos et inscriptions : CSI Chloro’fil au 02 41 55 93 41 
De 10 h à 17 h (mer.) et de 9 h 30 à 11 h 30 (jeu.), 
jardin de Chloro’fil
 
Jeu. 5 mai/Cholet
Soirée philo
La médiathèque accueille, un jeudi par mois, l’associa-
tion Sophia pour des leçons de philosophie, présentées 
successivement par les membres enseignants. 
Ce jeudi : Jean-Luc Nativelle, Les pouvoirs de la parole
À 20 h 30, salle Araya, 
Hôtel de Ville et d’Agglomération

Ven. 6 mai/Cholet
Café numérique
Venez avec votre appareil (PC portable, tablette, smart-
phone) et vos questions. Échangez avec les partici-
pants vos trucs et astuces, pour mieux profiter de vos 
appareils. Attention : ceux-ci ne seront pas réparés !
De 10 h à 12 h, médiathèque Élie Chamard,
place Jean Moulin

Ven. 6 mai/Cholet
Soirée lecture poétique
L’association choletaise Poésie à l’Ouest propose men-
suellement une soirée dédiée à un poète, à l’une de ses 
œuvres ou à son univers lyrique. Lors de chaque soirée : 
un temps de présentation et de lecture et un temps 
d’animation et d’échanges avec le public.
Ce ven. : présentation et lecture de Julien Gracq par 
Anne-Sophie Robert.
De 18 h à 20 h, salle Araya,
Hôtel de Ville et d’Agglomération

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

Sam. 7 mai/Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux 
côtés des membres du repair café.
Infos au 02 41 65 66 51ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social le Verger, 
rue du Bois Régnier

Sam. 7 mai/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Café informatique et repair café
Se sentir plus à l’aise avec l’outil informatique (ordi-
nateur, tablette, smartphone…), profiter de conseils 
d’achat, apprendre quelques bases informatiques…
Profitez de ce moment pour ne plus jeter et réparer en-
semble vos appareils en panne avec l’aide de bricoleurs 
« experts » : petit électroménager, vélo, vêtements….
De 9 h 30 à 11 h 30, en accès libre, 
centre socioculturel, 
2 rue du Comte de Champagny

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, place Travot

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

animations

AGENDA

Sam. 7 mai/Cholet
Mer. 11 mai/La Plaine
Astronomes en herbe
Découverte scientifique 
animée par David de 
Cuevas, président de 
l’association des Étoiles du vent. Viens découvrir 
les secrets du système solaire et observer le soleil 
à travers un télescope. De 8 à 10 ans, durée : 2 h à 
2 h 30. Gratuit, sur inscription au 02 72 77 22 67 ou 
e-changes.cholet.fr ou au 02 41 64 09 90 (La Plaine)
De 10 h à 12 h, médiathèque Élie Chamard, 
place Jean Moulin
De 9 h 30 à 12 h, bibliothèque, 
rue François Guérif

Mer. 4 mai/Cholet
Mercredis sans écran
Dans le cadre de la 6e édition des Mercredis 
sans écran, la Ville de Cholet propose diffé-
rents temps forts.

• Matinée sportive, activités multisports au-
tour de l’athlétisme avec le centre sociocul-
turel K’léidoscope et l’Entente des Mauges, 
pour les enfants de 6 à 11 ans.
Infos au 02 41 55 55 84
À 9 h 30, derrière le centre socioculturel 
K’léidoscope

• Parcours ludiques ou enquêtes pour les 
familles avec enfants de 3 à 12 ans.
Infos au 02 72 77 23 22 (MAH) 
ou 02 72 77 22 50 (MTM)
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h,
musée d’Art et d’Histoire, 
av. de l’Abreuvoir
ou musée du Textile et de la Mode, 
rue du Dr Roux

• Entre promenade et lecture : déambula-
tion dans le parc, observation de l’environne-
ment, ramassage d’éléments de la nature et 
lecture de livres en plein air, pour les enfants 
de 2 à 4 ans, avec le service Petite enfance.
Infos et inscriptions au 02 72 77 24 10
À 9 h 30 et 10 h 45, parc de Moine

• Aventure ludique au format XXL pour les 
petits : la ludothèque s’installe sur le Carré 
des Toiles, les petits explorateurs en herbe, 
de 2 à 5 ans, partent à la découverte de jeux 
et de jouets géants.
Infos au 02 72 77 23 44
De 10 h à 12 h, Carré des Toiles

• Raconte-moi une histoire : les enfants de 3 
à 6 ans sont invités à découvrir une histoire 
magique.
Infos et inscriptions au 02 72 77 22 67
À 16 h, médiathèque Élie Chamard

• Découverte de l’orgue, cet instrument à 
vent et à claviers.
Infos et inscriptions : cholet.fr
À 11 h 15 et 11 h 45, salle Liszt,
conservatoire du Choletais

• Découverte du théâtre : pour les enfants 
de CM2 (9-11 ans).
Infos et inscriptions : cholet.fr
À 15 h 30, salle Mnouchkine,
conservatoire du Choletais 

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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animations (suite)

AGENDA

Mer. 11 mai/Cholet
Stop motion
Attention, tournage en cours ! Armé d’une tablette 
et de votre imagination, venez réaliser votre propre 
court-métrage d’animation avec Pierre et Olivier de la 
médiathèque. De 9 à 11 ans, durée : 3 h
Infos et inscriptions au 02 72 77 22 67 ou 02 72 77 20 03 
ou e-changes.cholet.fr
À 14 h, médiathèque Élie Chamard, 
place Jean Moulin 

Mer. 11 et jeu. 12 mai/Saint-Paul-du-Bois
Visite de l’Envers du décor
Visite exceptionnelle de l’Envers du décor au théâtre 
de Saint-Paul-du-Bois : découverte de la salle du 
théâtre, des coulisses, des décors et surtout de l’im-
pressionnante collection de costumes de toutes 
les époques. Laissez-vous guider dans l’univers du 
théâtre, tel que vous ne l’avez jamais vu… Tarifs : 7 €, 
5 € moins de 12 ans. Réservations au 02 41 75 07 08
ou espaceculturelaep@gmail.com
De 10 h à 12 h (mer.) et de 14 h 30 à 16 h 30 (jeu.), 
rue de la Source

Mer. 11, 18, 25 mai, 1er et 8 juin
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Pauses créatives
Ateliers créatifs guidés par Mathilde Clémencelle, 
de l’association l’Autre perception. Pauses guidées 
pour les 8 à 15 ans ou pauses libres « Cémoikil’fée » 
en autonomie ou à la carte, pour les moins de 12 ans 
accompagnés, ou les plus de 12 ans avec autorisation 
parentale. Tarifs : 24 € pause guidée, 2 € pause libre par 
personne et par séance
Infos et inscriptions au 06 28 29 16 03
ou mathilde.clemencelle@gmail.com
De 10 h à 12 h (8-11 ans), de 14 h à 16 h (11-15 ans) 
et de 16 h 30 à 18 h 30 (pause libre),
24 rue de l’École

Jeu. 12 mai/Cholet
Animation SLA
La section Arts, lettres et histoire de la société des 
Sciences, lettres et arts propose une animation : se 
construire par l’écriture. Gratuit pour les adhérents de 
la SLA, leur conjoint et leurs enfants mineurs (adhé-
sion familiale annuelle : 37 €, donnant accès à toutes 
les activités de l’association)
À 15 h, maison des sciences humaines 
(accès par la place Créac’h-Ferrari)

Sam. 14 mai/Cholet
Atelier adultes au musée
L’univers d’Anne-Claire Ricordeau, alias Mademoiselle 
Zig-Zag, n’est pas sans rappeler celui des Années 
folles… Alors, venez jouer avec les plumes, les strass 
et les paillettes ! Assemblez, liez, nouez… puis portez !
Cet atelier, réservé aux adultes, sera précédé d’une 
présentation de l’exposition (Small couture 8) - Les 
Folles années. 
Infos et inscription obligatoire au 02 72 77 22 50
De 14 h 30 à 16 h 30, Musée du Textile et de la Mode, 
rue du Dr Roux

Dim. 15 mai/Les Cerqueux
Randonnée du poulet à la portugaise
Organisée par le comité de jumelage franco-portu-

gais. Quatre parcours pédestres de 7, 9, 12 ou 16 km, 
combinables avec des variantes de 2 km.
À l’issue de la randonnée, une part de poulet cuisiné 
selon la recette portugaise et cuit au barbecue le 
matin même, attendra chaque participant à l’arrivée. 
Tarif : 6,50 €
Inscriptions de 8 h à 10 h, salle du Cormier

Dim. 15 mai/Cholet
Guinguette de Cholet
Après-midi toutes danses sur des musiques rétro et 
années 80 et 90. Entrée : 11 € (une boisson offerte).
Tenue correcte. À partir de 30 ans
À 15 h, salle Jeune France Accueil et Formation,
50 rue Darmaillacq

Sam. 21 mai/Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet
Course de draisiennes : inscriptions 
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 : 
draisienne@choletagglomeration.fr
Infos au 02 72 77 23 62
De 9 h 15 à 12 h 30, place Travot

Dim. 22 mai/Cholet
Sortie conférence patrimoine et histoire
Organisée par le Bureau de recherches en architec-
ture du Choletais, membre de la société des Sciences, 
Lettres et Arts, au Pays de Montaigu. Au programme : 

découverte des châteaux de la Preuille, de la Penne-
rie et de la Lande à Saint-Hilaire-de-Loulay, déjeuner 
à Montaigu suivi d’une visite pédestre de la vieille 
ville, puis visite du château de la Roche-Thévenin à La 
Guyonnière et du château de l’Échasserie à La Bruf-
fière. Tarifs : 55 € adhérent SLA, 60 € non-adhérent
Infos et inscriptions avant le ven. 13 mai : 
Lionel Audio, 10 rue du Moulin Grosse-Tête à Cholet, 
Tél. : 02 41 65 29 76 ou 06 85 87 84 85
ou section-architecture@sla-cholet.org
Départ à 8 h 30, place des halles, 
retour vers 19 h 30

Dim. 22 mai/Toutlemonde
20 ans de l’Île aux enfants
Afin de marquer l’événement, l’association souhaite 
réunir tous les anciens bénévoles, animateurs, familles 
et enfants. Au programme : retrouvailles, album pho-
to, film et goûter. Infos au 02 41 29 06 81
À 14 h, pôle enfance, place des lutins

Ven. 20 mai/Cholet
Le temps d’une parenthèse
Le service des Sports de la Ville de Cholet propose 
une balade musicale : libre circulation du public dans 
le parc de Moine, avec cinq sites de musique aux 
styles différents. Les prestations sont réalisées par les 
élèves du conservatoire du Choletais en alternance.
Uniquement sur inscription : cholet.fr
De 19 h à 22 h, parc de Moine

bien-être

Sam. 7 et mar. 10 
mai/Toutlemonde
Sorties botaniques 
Belles de nos rues
Organisées par la sec-
tion botanique de la 
société des Sciences, 
Lettres et Arts (SLA) de 
Cholet et de sa région, ces sorties auront pour objec-
tif la découverte et la reconnaissance des plantes à 
fleurs et des fougères croissant sur les vieux murs et 
dans les rues de l’agglomération.
Durée : 2 h 30. Ouvert à tous. Gratuit
À 14 h, parking Michel Créac’h, face à la mairie

Dim. 8 mai/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Découverte des plantes sauvages
L’Association l’Aut’Ruche organise une balade dé-
couverte des plantes sauvages et de leurs usages. 
Thomas Derussé (Perma’Cueill’), cueilleur profes-
sionnel et permaculteur, partagera ses connais-
sances en toute simplicité et vous guidera au cours 
de cette promenade d’environ 2 h. Tarif : adhésion 
(10 €) et participation libre
Infos et inscriptions : lautruche49@outlook.fr
De 10 h à 12 h, lieu communiqué à l’inscription

Du lun. 9 au dim. 15 mai/Nuaillé
Animations autour des plants et des 
plantes
Venez troquer vos plants et échanger avec des bé-
névoles, participer à un atelier plantation et enfin, 
à la fête des plantes, qui cette année, célèbre ses 
dix ans. 

> Troc de plants : lun. et ven. de 14 h à 17 h, 
au CSI Chloro’fil 
et dim., de 10 h à 17 h, à la Boissonnière,
> Atelier plantation : mer., à 10 h 30, 
au jardin de Chloro’fil 
> Fêtes des plantes : dim., la Boissonnière
Infos et inscriptions : CSI Chloro’fil au 02 41 55 93 41 

Sam. 14 mai/Cholet
Samedi Famille Nature
Cholet Animation Enfance organise un temps 
nature de deux heures, guidé par un animateur 
de la Maison de la nature : « au fil de l’eau » afin de 
découvrir les petites bêtes de l’étang. Tarif : 5 € par 
famille (de Cholet ou du Puy-Saint-Bonnet), avec 
pour seule condition d’inscrire au moins deux gé-
nérations.
Inscriptions  : cholet.fr. Infos au 02 72 77 24 00 
ou accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr
De 10 h à 12 h, étang des Noues, 
Maison de la nature

Sam. 14 mai/Saint-Paul-du-Bois
Histoire et géobiologie
Animé par Gérard Guinefolleau. Au programme : 
la géobiologie d’aujourd’hui (en salle), comment 
capter l’énergie des arbres. Apporter son pique-
nique, brioche offerte. Participation libre au profit 
d’œuvres caritatives. Réservation au 02 41 75 81 81
À 14 h, chapelle de Haute-Foy
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AGENDA

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

Jusqu’au mer. 25 mai/Le May-sur-Èvre
Exposition de peintures abstraites 
et de vannerie d’art
Accompagnée pendant cinq ans par un peintre pro-
fessionnel, Jeanne s’est spécialisée dans la peinture 
abstraite et travaille essentiellement à l’acrylique. Son 
langage pictural appartient au domaine du hasard 
et de l’inconscient. Sa peinture est un cheminement 
plein de détours où Jeanne construit, enlève rajoute, 
jusqu’à ce que l’harmonie 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.
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

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 : sam. 7 mai, à 14 h 30
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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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Sam. 7 mai/Cholet
Quatuor de l’Atelier
Tandis que la musique de Beethoven est tour-
mentée, celle de Schubert est spontanée, facile, 
joyeuse. Tandis que Beethoven a un caractère 
ombrageux, Schubert a le don d’attirer à lui 
les personnages les plus importants. Bien que 
contemporains et fréquentant un temps le 
même restaurant, ils ne se sont jamais rencontrés, 
au grand dam de Schubert. À travers ce concert 
et plusieurs pièces pour quatuor à cordes, le qua-
tuor de l’Atelier les invite à une même soirée, refu-
sant l’histoire de cette rencontre manquée.
Tarifs : 8 € normal, 5 € réduit, 3 € très réduit, gratuit 
élève mineur du Conservatoire
Billetterie du Conservatoire ouverte le mer. et le 
ven. de 15 h à 18 h 30
À 18 h, auditorium Bach, chapelle Saint-Louis

Mar. 10 mai/Cholet
Printemps des orgues
Le Printemps des orgues propose un concert al-
liant la tradition du bel canto et la modernité d’un 
orgue hybride : Va pensiero ! Le Chœur d’Angers 
Nantes Opéra, la Schola René d’Anjou, l’orchestre 
et les chœurs des conservatoires d’Angers et 
du Choletais et l’organiste Thierry Mechler pré-
sentent un programme dédié aux grands chœurs 
d’opéras italiens.
Tarifs : 25 €, 21 € réduit
Réservations : www.printempsdesorgues.fr 
ou auprès de l’Office de tourisme du Choletais, 
14 avenue Maudet à Cholet ou ot-cholet.fr 
Tél. : 02 41 49 80 00 
À 20 h, théâtre Saint-Louis

musique

Mer. 4 mai/Cholet
Les filles aux mains jaunes
Au début du XXe siècle, face à l’absence des 
hommes, quatre ouvrières d’horizons différents, 
vont devoir se confronter au monde du travail et 
subir l’injustice réservée aux femmes. 
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

cinéma
Sam. 7 mai/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Je t’attends
Drame d’André Gaignard (1 h 15) 
avec Pauline Renou et Antoine Pelé
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

théâtre
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Yoan Makoundou, Kennedy Meeks et Darrin Govens, 
joueurs professionnels de Cholet Basket, ont participé à 
un entraînement avec le club de Vihiers. Ils ont animé de 
petits ateliers (jeu du miroir, passe et va, KO…) avant de 
se prêter à l’exercice des questions/réponses sur leur vie 
de basketteur. Cet après-midi particulier s’est conclu par la 
traditionnelle séance de dédicaces. 

La communauté éducative de l’école Abbé Louis Ferrand 
s’est associée à l’action en faveur de l’Ukraine proposée 
par la Municipalité. À ce titre, les 152 élèves ont partagé 
des temps forts autour de la solidarité. Toutes les classes 
ont pris part à des débats, des temps de jeux, des 
bricolages, de la lecture et des courses solidaires. Des dons 
de produits d’hygiène et d’argent, en faveur de l’Ukraine, 
ont été collectés.

Depuis mi-avril, la commune accueille un marché de 
producteurs locaux, tous les vendredis, à partir de 
16 h 30, sur la place de l’église. En complément du marché 
traditionnel du mercredi matin, il réunit des commerçants 
de proximité et ne demande qu’à s’étoffer.

Organisée tous les deux ans, la vente de livres déclassés 
de la médiathèque Élie Chamard n’a pu avoir lieu 
en 2020. Résultat : pas moins de 20 000 documents 
(romans, BD, documentaires, CD…) étaient à acquérir à 
des tarifs dérisoires. De quoi attirer 875 personnes le jour 
de l’ouverture, dont 390 les deux premières heures, et 
encore 644 personnes le lendemain.

Le plein de livres
Vendredi 22 avril - Cholet

Un marché de producteurs locaux
Vendredi 15 avril - Le Puy-Saint-Bonnet

PANORAMA

Les pros de CB parmi les jeunes 
basketteurs vihiersois
Mercredi 20 avril - Lys-Haut-Layon/Vihiers

L’école solidaire pour l’Ukraine
Vendredi 1er avril - Toutlemonde
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Comme à l’habitude, une semaine avant le début des 
festivités, le maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, accompagné 
des ambassadrices de la Ville, Anaïs Cordeiro, Marielle Kassa 
et Agnès Raposo (absente sur la photo), a rendu visite aux 
carnavaliers : l’occasion d’une photo-souvenir !

Plus de 30 entreprises du Choletais étaient présentes au Forum 
jobs d’été & jobs étudiants organisé par la Ville de Cholet, en 
partenariat avec le Medef du Pays choletais. Avec plus de 800 
postes à pourvoir, les jeunes du territoire, âgés de 18 à 25 ans, 
ont pu trouver un emploi saisonnier pour les vacances ou 
un petit boulot durant l’année dans de nombreux secteurs : 
restauration, hôtellerie, agroalimentaire, industrie, transport, 
agriculture, sport, commerce, services, etc. À noter qu’un forum 
consacré à l’emploi des plus de 50 ans sera organisé le jeudi 2 
juin prochain, à la salle des Fêtes.

La commémoration en hommage aux Déportés a été 
marquée par un dépôt de gerbes en présence de François-
Michel Soulard, président du Souvenir Français et de 
l’Intergroupement, Jean-Claude Besnard, président du 
Comité Local Choletais de l’Ordre National du Mérite, Serge 
Quentin, fils de Clément Quentin, ancien déporté et cobaye, 
président de l’Amicale des Pays de la Loire des Anciens de 
Dachau et vice-président national de l’Amicale des Anciens 
de Dachau, Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et Ludovic 
Magnier, sous-préfet de l’arrondissement de Cholet.

Les ambassadrices en visite 
chez les carnavaliers
Samedi 23 avril - Cholet

Succès du Forum jobs d’été & jobs étudiants
Samedi 23 avril - Cholet

Journée Nationale de la Déportation
Dimanche 24 avril - Cholet

PANORAMA (SUITE)

Dans la perspective de la réalisation du Synergences hebdo n°  614, couvrant la 
période du mercredi 25 mai au mardi 7 juin, les demandes de parution doivent 
nous être adressées au plus tard le lundi 9 mai.
L’équipe de la Rédaction se tient à votre écoute pour étudier vos demandes et 
répondre à vos questions.
Retrouvez toutes nos coordonnées en page 2 de chaque numéro.

Pour paraître dans         Pour paraître dans         
on s’y prend tôt !on s’y prend tôt ! le journal de l'Agglomération du Choletais
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