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PROSPECTUS

Avec le déménagement des 
services techniques, 4 000 m2 
sont disponibles dans le centre-
bourg de la commune. La 
Municipalité souhaite les mettre 
à profit pour densifier l’habitat 
et envisage un aménagement 
global, entre la rue du Bocage 
et la rue des Mauges.

Pendant 20 ans, les services techniques 
de Bégrolles-en-Mauges ont occupé les 
bâtiments de l’ancienne usine Métayer, 
situés entre les rues du Bocage et des 
Mauges, pour en faire leurs ateliers 
municipaux.
Aujourd’hui, ce service ayant intégré 
le site de l’ancien garage automobile 
Poiron, dans la zone artisanale, les 
ateliers désaffectés sont devenus 
une friche industrielle. Or, le terrain 
totalise 4 000 m2, dont 2 000 m2 de 
bâtiments, en plein centre-bourg. Un 
tel potentiel a amené la Municipalité à 
imaginer la construction de nouveaux 
logements, permettant à la commune 

de densifier son enveloppe urbaine 
en y créant de nouvelles habitations. 
Les élus ont alors étudié les différents 
choix d’aménagement proposés par 
des investisseurs (sociétés privées ou 
bailleurs sociaux) intéressés. Le lundi 
14 mars dernier, le conseil municipal a 
décidé de retenir le projet de la société 
choletaise Erimm, qui s’est positionnée 
pour acquérir les parcelles, afin d’y 
créer 23 logements. 
Ceux-ci auront pour particularité de 
préserver une grande partie de la 
charpente du bâtiment, de type Eiffel, 
en mémoire du passé industriel de la 
commune. Plusieurs duplex, de tailles 
différentes, pourraient y être construits. 
Un petit lotissement comptant 14 lo-
gements complétera la surface restant 
à disposition, rue du Bocage.
Ce projet inclut également la vente de 
la maison située au 15 rue des Mauges, 
actuellement occupée par l’associa-
tion la Bonne mémoire bégrollaise. Si 
ce bâtiment fera l’objet de travaux de 
rénovation, sa façade sera néanmoins 
conservée. La maison disposera d’un 
garage dont l’accès se fera par la rue du 
Bocage, parallèle à la rue des Mauges. 
Quant au numéro 15 bis, il bénéficiera 
d’un réaménagement pour le transfor-
mer en appartement. 

« Notre choix de voter pour ce projet a 
été motivé par la volonté dont faisait 
preuve la proposition dans son amé-
nagement global, où l’histoire des 
lieux était respectée, intégrant la char-
pente de l’ancienne usine et gardant 
la façade de la maison telle que nous 
la connaissons. Nous avons été séduits 
par cette originalité » a souligné Pierre-

Marie Cailleau, maire de Bégrolles-en-
Mauges.
Ce projet de nouveaux habitats, qui a 
pour but, notamment, de favoriser la 
mixité sociale, vient compléter l’amé-
nagement récent du nouveau cœur 
de bourg, s’articulant autour de quatre 
axes : circulation, commerces, nouvelle 
place et habitat.

Bégrolles-en-Mauges - Un projet de densification de l’habitat en centre-bourg

Rue des Mauges, les maisons situées au 15 et au 15 bis, vont, comme
les anciens ateliers municipaux, être transformées en logements,
s’inscrivant dans le projet de densification de l’habitat en centre-bourg.

Un nouvel accueil petite 
enfance va s’installer en plein 
centre-bourg, avec la création 
d’une Mam associative.

Depuis octobre 2020, les services pos-
taux sont proposés dans l’agence com-
munale postale, située dans les locaux 
de la mairie. Aussi, l’ancien bureau 
postal, situé rue de Bretagne, en plein 
centre-bourg, est depuis vacant.
Parallèlement, l’évolution de la popula-
tion saint-légeoise poursuit sa progres-
sion. « Les chiffres de l’INSEE dévoilés au 
1er janvier dernier confirment le dyna-
misme de la commune, avec une popu-
lation de 3 018 habitants, en hausse de 
44 habitants par rapport au 1er janvier 
2021 : un nouveau record de popula-
tion pour la commune » souligne Jean-
Paul Olivarès, maire de Saint-Léger-
sous-Cholet. Pour accompagner cette 
progression, la Maison de l’enfance a 
bénéficié d’une extension.
Afin de continuer à répondre aux be-
soins grandissants en matière d’accueil 
de la petite enfance, un projet de réno-
vation du local de l’ancienne poste, 
pour la Maison d’assistants maternels 

(Mam) associative en recherche d’un 
logement, a été validé par le conseil 
municipal en juin dernier. Celle-ci s’ins-
tallerait au rez-de-chaussée de l’ancien 
bâtiment du bureau de poste et aurait 
une capacité d’accueil de douze en-
fants. Un groupe de travail s’est consti-
tué depuis, autour des commissions 
Cadre de vie et Vie Sociale, la Protection 

maternelle et infantile et l’association 
portant la Mam pour faire avancer ce 
projet. Le vendredi 25 mars dernier, le 
conseil municipal a approuvé le lan-
cement de l’appel d’offres, le choix de 
l’architecte et celui des organismes en 
charge de la mission Sécurité et protec-
tion de la santé, du contrôle technique, 
et de la mission fluides.

Saint-Léger-sous-Cholet - Arrivée d’une Maison d’assistants 
maternels dans l’ancien bureau de poste

Le rez-de-chaussée de l’ancien bureau de poste pourra accueillir 
12 enfants, au sein d’une Mam associative.
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> Décalage de la collecte des déchets
En raison du lundi de Pâques ce 18 avril, la 
collecte des déchets ménagers et assimilés ne 
sera pas assurée par le service Gestion des dé-
chets de l’Agglomération du Choletais (AdC). 
L’organisation des tournées sera retardée de 
24 heures, en décalant le ramassage d’une 
journée et ceci, jusqu’au samedi. Plus d’infos 
sur le calendrier de collecte téléchargeable sur 
cholet.fr
Ce même jour, les déchèteries et éco-points du 
territoire de l’AdC seront fermés aux usagers.

> Broyage des branchages
L’Agglomération du Choletais réitère l’opéra-
tion de broyage des végétaux pour les parti-
culiers. Chaque habitant intéressé est invité à 
s’inscrire à la session de son choix :
> vendredi 22 avril, de 14 h à 17 h
- à Cernusson (parking Claire Nature),
- à Cholet (parking du stade omnisport),
> samedi 23 avril, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
- à La Romagne (parking de la salle la Stella),
- à Nuaillé (déchèterie).
Inscriptions via Mon espace citoyen sur : 
cholet.fr ou au 0800 97 49 49 (n° vert, appel 
gratuit depuis un poste fixe) ou en mairie (sauf 
pour Cholet)

> Covid-19 : rappel des règles 
d’accès à l’hôpital
Le centre hospitalier de Cholet appelle à la 
vigilance en raison de l’augmentation des 
contaminations Covid-19 constatée ces der-
nières semaines dans le territoire choletais et 
indique que le respect des règles d’accès à l’hô-
pital est essentiel pour la protection de tous :
- port du masque et friction des mains par une 
solution hydroalcoolique à l’entrée de l’hôpital,
- pass sanitaire obligatoire.
Les visites sont autorisées dans les conditions 
suivantes :
> pour la médecine, la chirurgie, les services de 
rééducation et de soins de suite :
- un à deux visiteurs maximum par patient 
par jour simultanément dans les chambres 
doubles et simples,
- une heure maximum de visite,
- visites possibles tous les jours de 14 h à 18 h,
- port du masque indispensable dans la 
chambre.
> pour la maternité :
- visite strictement limitée au conjoint,
- possibilité d’accueillir la fratrie une fois pen-
dant le séjour entre 15 h et 18 h.
> pour la pédiatrie :
- possibilité d’accueillir les deux parents pour 
rester auprès de leur enfant.
> pour la néonatalogie : 
- visite limitée aux parents,
- accueil de la fratrie à partir du 8e jour d’hos-
pitalisation.

La Mutualité Sociale Agricole 
propose aux exploitants 
agricoles impactés par la crise 
aviaire d’échanger sur leurs 
préoccupations et difficultés.

Actuellement, entreprises, exploi-
tants et salariés agricoles dans la 
filière volailles du département sont 
touchés par l’épidémie Influenza 
aviaire. La Mutualité Sociale Agricole 
(MSA) mène différentes réflexions 
avec ses partenaires et en interne 

pour pouvoir faire des propositions 
au plus près des questionnements 
de chacun et ainsi accompagner au 
mieux le monde agricole dans ce 
moment particulier en étant notam-
ment à l’écoute de son mal-être et 
son ressenti face à cette situation. La 
MSA propose des « bulles de santé 
au travail », autrement dit des temps 
d’échange, destinés aux exploitants 
agricoles impactés par la crise aviaire. 
Ces rendez-vous gratuits se tiennent 
ces jeudi 14 et mardi 19 avril, à 10 h, 
à l’agence MSA Mauges-Choletais. 

Ces accompagnements par petits 
groupes sont encadrés par un tra-
vailleur social et une infirmière de 
santé au travail de la MSA et invitent 
à échanger sur les préoccupations et 
difficultés actuelles.

Infos :

Agence MSA Mauges-Choletais 
67 bis rue de la Lime 

à Beaupréau-en-Mauges
Tél. : 02 41 31 77 82

maineetloire.msa.fr

Le bulletin mensuel du centre 
socioculturel intercommunal 
Ocsigène est distribué 
grâce au volontariat de 
60 bénévoles. Découvrez 
leurs missions et venez les 
rejoindre !

Le Centre Socioculturel Intercom-
munal (CSI) Ocsigène souhaite être 
au plus près des habitants et les in-
former au mieux. Pour ce faire, divers 
outils de communication sont utili-
sés par la structure, dont son bul-
letin mensuel, Inf’Ocsigène. « Dif-
fuser ce quatre pages à l’ensemble 
des habitants du territoire n’est pas 
une mince affaire, mais le CSI peut 
compter sur les bénévoles, sans qui, 
rien ne serait possible ! » explique 
Jean-Marie Guérineau, président du 
CSl. 

Une organisation 
bien rodée

Pour chaque numéro, rien n’est lais-
sé au hasard. Le 19 du mois sonne 
l’envoi en impression du bulletin, 
après un passage obligé en relec-
ture, confié à deux bénévoles. Le 
24, une autre bénévole reçoit, à 
domicile, les bulletins et les bande-
lettes qui servent à notifier les noms 
des distributeurs. À l’aide de sa liste 

et de sa balance, elle réalise des 
paquets de 50 et 100 exemplaires 
et attribue le bon nombre d’exem-
plaires à chacun. Une demi-journée 
est nécessaire pour réaliser cette 
mission. Une fois les paquets pré-
parés, la bénévole se déplace dans 
les mairies des communes et au CSI 
pour les déposer (le CSI rembourse 
les frais kilométriques engagés). Le 
28, les distributeurs d’Inf’Ocsigène 
peuvent aller chercher leur paquet 
pour la distribution. Seul, en couple, 
entre amis, cette mission est pour 
eux, un moment de partage, une 
façon de « marcher utile », faire des 
rencontres !

Des besoins dans certains 
secteurs

Les porteurs se sont récemment 
retrouvés pour faire la mise à jour de 
cette distribution. Il est apparu que 
certaines rues ne sont pas couvertes 
à l’heure actuelle. De nouveaux 
bénévoles sont donc recherchés. « Il 
est possible de faire plusieurs rues, 
ou pour commencer, juste la rue où 
l’on réside » invite le président. Par 
exemple, à Bégrolles-en-Mauges, 
des distributeurs sont recherchés 
pour les rues du Vallon, des Sports, 
des Mauges, d’Anjou, Cardouët, des 
Landes, de la Quintaine, des Jon-
quilles, des Hortensias, des Lilas, des 

Violettes, de la Mairie, des Iris, des 
Genêts, des Bleuets, des Bretonnais 
et de l’Abbaye, mais aussi pour les 
squares des Mimosas et Bosquet, 
pour le chemin du Moulin à Vent 
et pour les allées du Champ Blanc, 
Chanteloup, Pierre Brin, de la Fon-
taine et de l’Arondeau. Pour Saint-
Léger-sous-Cholet, La Séguinière, 
Saint-Christophe-du-Bois et La Ro-
magne, se renseigner auprès du CSI.
Une personne est également re-
cherchée, à partir de septembre 
prochain, pour prendre la suite de la 
confection des paquets. 

Infos :

Centre socioculturel ocsigène
Tél. : 02 41 56 26 10

Choletais - Crise aviaire : temps d’échange pour les 
exploitants

CSI Ocsigène - Devenez bévévole pour 
Inf’Ocsigène

Inf’Ocsigène est édité 
chaque mois à plus de 5 400 
exemplaires.

D
.R

.
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Les habitants de Toutlemonde votent 
chaque année pour des projets citoyens. 
Fin 2022, parmi les différentes propositions, 
ils ont retenu celui intitulé « La Culture vous 
veut du bien ». 
Le principe de ce projet était d’organiser des 
évènements culturels dans la commune, 
dans des lieux différents sans demander 
un tarif d’entrée aux spectateurs. « Chacun 
donnera ce qu’il veut en sortant. Les artistes 
seront donc payés au chapeau. Notre slogan : 
à l’entrée c’est gratuit, libre de donner à la sor-
tie » relate Paul Bouyer, adjoint au maire de 
Toutlemonde.
C’est dans ce dessein qu’une association est 
née en début d’année et propose aux ar-
tistes, individuels, troupes, associations, etc., 
intéressés par ce projet, de prendre contact 
afin d’échanger sur la possibilité d’organiser 
un évènement à Toutlemonde. 

Infos :

laculturevousveutdubien@gmail.com

Toutlemonde - Appel aux 
artistes

Une nouvelle association a 
vu le jour dans la commune. 
Baptisée Le Lien, la bien 
nommée a pour objectif de 
proposer un lieu vecteur de 
rencontres et d’échanges. 

Partager et enrichir son savoir au 
sein d’un lieu d’échanges, d’aide, 
de rencontre, de convivialité et de 
partages est une idée qui vient de 
voir le jour à Toutlemonde. Il s’agit 
de l’association Le Lien, créée par 
Michel Chambord et Dominique 
Lusseau. Elle est le fruit d’un projet, 
qui germait depuis près de deux 
ans dans leur tête et aurait déjà vu 
le jour si la crise sanitaire ne les avait 
pas freinés dans leurs démarches. 
« De surcroît, la crise sanitaire de la 
Covid-19, a d’une certaine façon, 
cassé le lien, mis des barrières entre 
les générations, entre la popula-
tion en créant certaines distances, 
renforçant notre projet. Plus que 
jamais, nous voulons susciter un 
lien intergénérationnel » expliquent 

les fondateurs.
Concrètement, les adhérents pour-
ront s’y retrouver pour se divertir 
autour d’un baby-foot, profiter des 
jeux de société mis à disposition, 
recevoir des cours de pâtisserie 
(prodigués par Michel Chambord, 
pâtissier de métier), des cours de 
couture, organiser des stages, des 
spectacles, des soirées à thème.
Les adhérents pourront également 
se désaltérer autour d’une boisson, 
prendre un café… « Nous souhai-
tons que cela reste simple » sou-
lignent les initiateurs.
L’association est installée dans un 
local situé 10 route de Chanteloup, 
à l’emplacement de l’ancienne en-
treprise LB Loisirs, bâtiment qui était 
à l’origine un garage. « Cela nous 
paraissait être une opportunité de 
redonner vie à l’un des plus anciens 
bâtiments professionnels situé au 
sein même de la commune. Ce local, 
aménagé en deux parties distinctes, 
devrait permettre en premier lieu 
d’accueillir les activités directement 
inhérentes à l’association, et avec 

l’ancienne partie professionnelle, 
nous pourrons proposer cet espace 
à la location. »
Des portes ouvertes sont organi-
sées ce samedi 16 avril, de 14 h à 
18 h. Les Toutlemondais sont at-
tendus nombreux pour découvrir 
l’association, ainsi que les travaux 
d’aménagements intérieurs et exté-
rieurs venant embellir le bâtiment 
et sa cour. De nouveaux bénévoles 
sont également les bienvenus.

Infos :

Le Lien
10 route de Chanteloup à Toutlemonde

Tél. : 06 87 85 11 39
lelientoutlemonde@gmail.com

Toutlemonde - Une association pour renouer les liens

Cholet - La médiathèque vend ses livres déclassés

Bricabook, la vente de livres déclassés 
revient à la médiathèque Élie Chamard. 
Et après autant de temps – l’événement 
a lieu tous les deux ans et n’a pu être 
proposé en 2020 –, il y a du stock ! pas 
moins de 20 000 documents attendent 
les amateurs. « Les livres déclassés, ce 
sont les ouvrages qui sont obsolètes, car 
remplacés par une édition plus récente, 
abîmés ou qui ne sont plus empruntés » 
explique Olivier Petiteau, du pôle Mé-
diation innovation communication, et 
de préciser : « il y a aussi quelques CD ».
Alors, n’oubliez pas vos sacs pour ne 
pas manquer les bonnes affaires. Cette 
année, la vente se déroule pendant huit 
jours, du vendredi 22 au samedi 30 avril, 
de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h. Aucune 
vente ne pourra se dérouler entre 12 h 

et 14 h les jours d’ouverture non-stop. 
Les achats devront être réglés par 
chèque ou en espèces.

Infos :

Médiathèque Élie Chamard
Place Jean Moulin à Cholet

Tél. : 02 72 77 22 73
e-changes.cholet.fr

Tarif :
1 € trois livres jeunes ou trois BD

ou deux livres adultes
ou 10 revues

ou trois CD

Le local de l’association Le Lien, où les visiteurs sont attendus 
nombreux pour les portes ouvertes se tenant ce samedi 16 avril.

Le
 L

ie
n
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> Changement d’horaires pour 
la collecte destinée aux Ukrainiens
Les horaires d’ouverture de l’accueil physique et 
de la permanence téléphonique s’adaptent à 
la fréquentation du centre de collecte destinée 
aux réfugiés ukrainiens. Les Choletais peuvent 
désormais déposer leurs dons à la salle des 
fêtes de Cholet chaque après-midi, du lundi 
au vendredi, de 13 h 30 à 18 h 30. La collecte ne 
sera plus possible le samedi.

> Fermeture de la mairie
La mairie déléguée des Cerqueux-sous-
Passavant sera exceptionnellement fermée 
ces jeudi 14 et vendredi 15 avril ainsi que le 
vendredi 29 avril prochain.

> Création/reprise d’entreprise
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
organise une réunion d’information créateurs/
repreneurs ce lundi 25 avril 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

> Fête de la Musique
Vous jouez d’un instrument seul(e) ou dans 
un groupe ? Vous êtes autonome technique-
ment ? Vous avez envie de vous produire en 
public ? Pour participer à la prochaine fête de 
la Musique à Nueil-sur-Layon et/ou Vihiers 
le samedi 25 juin prochain, la Municipalité de 
Lys-Haut-Layon invite à vous inscrire auprès 
du service culture : culture@lyshautlayon.fr 
avant le samedi 30 avril.

> Alcool : des temps de rencontre
L’association des Alcooliques anonymes 
groupe Pasteur, qui aide les malades 
alcooliques, et sa section des Groupes familiaux 
Al-Anon Alateen, qui aide l’entourage des 
malades alcooliques, organisent des temps de 
rencontre tous les mardis, de 20 h 30 à 22 h, au 
centre social Pasteur, rue du Docteur Maillard 
à Cholet.
Infos au 07 49 73 71 28 (Alcooliques anonymes) 
et 07 67 66 29 47 (Al-Anon Alateen)

> Bouyer Leroux renonce 
à l’acquisition du groupe Riaux
Eu égard au contexte géopolitique de ce début 
d’année, le groupe Bouyer Leroux (La Ségui-
nière) opte pour la prudence et renonce à l’ac-
quisition du Groupe Riaux, leader sur le mar-
ché de l’escalier sur-mesure en France, comme 
indiqué dans notre édition n° 603.
Cette acquisition n’aura donc pas lieu, quand 
bien même elle s’inscrivait parfaitement dans 
la stratégie de développement équilibré et du-
rable du groupe, et devait lui permettre de ren-
forcer son offre de solutions éco-performantes 
et de se développer dans l’aménagement inté-
rieur des logements.

Avant qu’il ne soit présenté 
pour validation aux élus de 
l’Agglomération du Choletais, 
le Règlement Local de 
Publicité intercommunal 
doit d’abord être soumis à 
enquête publique.

Le projet de Règlement Local de 
Publicité intercommunal (RLPi), qui 
organise l’implantation de la publi-
cité dans les 26 communes de l’Ag-
glomération du Choletais (AdC), est 
mis à consultation du public dans 
le cadre d’une enquête publique. 
Celle-ci se déroulera du vendredi 
22 avril au mercredi 25 mai inclus. 
Elle a pour objet de recueillir les ob-
servations et suggestions du public 
sur le projet de réglementation de 
l’affichage publicitaire.
Pendant toute la durée de l’enquête, 
le dossier sera disponible :
- sur le site Internet de l’AdC 
cholet.fr, rubrique urbanisme,
- à l’Hôtel d’Agglomération, siège 
de l’enquête publique, au format 
papier, pendant les jours et heures 
habituels d’ouverture : du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 12 h 15 et de 
13 h 30 à 17 h 30,
- dans les mairies de Lys-Haut-
Layon, Vezins et Yzernay aux jours 
et heures habituels d’ouverture : 
les lundi, mercredi et jeudi, de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h, le mardi, 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 
et le vendredi, de 9 h à 16 h à Lys-

Haut-Layon ; les lundi, mercredi et 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h 30 à Vezins ; du lundi au samedi, 
de 9 h à 12 h ainsi que les lundi et 
vendredi, de 14 h 30 à 17 h, à Yzernay.

Cinq permanences 
du commissaire enquêteur
Raymond Lefèvre, dirigeant d’entre-
prise à la retraite, a été désigné en 
qualité de commissaire enquêteur 
par le président du tribunal admi-
nistratif de Nantes. Il se tiendra à la 
disposition du public :
- à l’Hôtel d’Agglomération le ven-
dredi 22 avril, de 9 h à 12 h et le mer-
credi 25 mai, de 14 h à 17 h,
- en mairie d’Yzernay le lundi 2 mai, 
de 9 h à 12 h,
- 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.
Les observations pourront être 
consignées sur l’un des registres 
d’enquête disponibles à l’Hôtel 
d’Agglomération et dans les mairies 
précitées ou adressées à la commis-
sion d’enquête :
- par courrier : Agglomération du 
Choletais, direction de l’Aménage-

ment (enquête publique – RLPi de 
l’AdC), Hôtel d’Agglomération, rue 
Saint-Bonaventure, BP 62 111, 49321 
Cholet Cedex ;
- par courriel :
rlpi@choletagglomeration.fr (objet : 
observation enquête publique – 
RLPi de l’AdC).

Le rapport consultable 
pendant un an

Le rapport et les conclusions moti-
vées 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, à l’Hôtel d’Agglomé-
ration et aux mairies de Lys-Haut-
Layon, Vezins et Yzernay, aux jours 
et heures habituels d’ouverture, 
ainsi que sur le site Internet de L’AdC 
cholet.fr rubrique urbanisme.
La procédure d’élaboration du 
RLPi de l’AdC, dont le dossier sera 
éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis qui y seront joints, 
des observations du public et du 
rapport et des conclusions du com-
missaire enquêteur, sera ensuite ap-
prouvée par délibération du conseil 
de communauté de l’AdC.

AdC - Enquête publique le règlement local
de publicité intercommunal

Permanences dans les mairies
de l’Agglomération du Choletais

Hôtel d’Agglomération 
du Choletais
Vendredi 22 avril, de 9 h à 12 h

Hôtel d’Agglomération 
du Choletais
Vendredi 25 mai, de 14 h à 17 h

Mairie d’Yzernay
Lundi 2 mai, de 9 h à 12 h

Mairie de Vezins
Venndredi 20 mai, de 14 h à 17 h

Mairie de Lys-Haut-Layon
Mardi 10 mai, de 9 h à 12 h
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Trémentines - Place Emmanuel-Bodet : 
travaux en cours

Depuis 2014, avec la nouvelle traversée 
de son centre-bourg, la commune de 
Trémentines ne cesse de se redessiner, 
gagnant en espace et en esthétisme. 
Sur la place Emmanuel-Bodet, en 
centre-bourg, la deuxième phase des 
travaux a été lancée, poursuivant son 
évolution, après la transformation de 
l‘îlot Bodet. Ceux-ci incluent de nou-
veaux enrobés jusqu’à la maison de 
santé, la mise en place de noues pour 
capter les eaux pluviales et l’aménage-
ment de places de parking en pavés 
enherbés. Un rond-point légèrement 
bombé est également prévu, face au 
puits, pour sécuriser cette zone parta-
gée à 20 km/h, où piétons et cyclistes 
auront la priorité. Il présentera le tracé 

d’une horloge, en référence à l’histoire 
de la commune, berceau du siège so-
cial initial de l’entreprise Bodet. Quant 
au transformateur, peu esthétique, qui 
se trouvait là, il a déjà été supprimé au 
profit d’un nouvel équipement, posi-
tionné aux abords du cimetière.
Le conseil municipal ayant souhaité 
donner à cette place un aspect végé-
tal, le nouvel aménagement comprend 
aussi un engazonnement, un fleurisse-
ment et des plantations d’arbres. Cou-
rant mai, un grenaillage (projection de 
microbilles sur le sol pour en modifier 
la structure superficielle) sera réalisé, 
nécessitant un temps de séchage de 
trois à quatre semaines.

Piétons et cyclistes auront la priorité 
dans cette zone limitée à 20 km/h.

Cholet - Travaux de réfection de réseaux 
rues de la Somme et de l’Yser

L’Agglomération du Choletais (AdC) va 
réaliser, à partir du lundi 25 avril et pour 
une durée de trois mois environ, des 
travaux de renouvellement du réseau 
d’eau potable des rues de la Somme et 
de l’Yser.
La circulation sera perturbée durant la 
période des travaux et des déviations 
seront mises en place. L’accès piéton 
aux propriétés riveraines sera maintenu 

toute la durée des travaux tandis que 
l’accès des véhicules, lui, sera maintenu 
dans la mesure du possible, en fonction 
de l’avancement du chantier.
Le coût de l’opération s’élève à 
300 000 € TTC.

Infos :

Direction de l’environnement de l’AdC
Tél. : 02 44 09 25 70

M
ap

py
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La Municipalité a décidé de mettre 
en place le dispositif Argent de 
poche, l’été prochain, à destina-
tion des jeunes Maulévrais.

Encadré par une circulaire interministé-
rielle de février 2002, le dispositif Argent 
de poche, proposé par la Caisse d’allo-
cations familiales (Caf ), donne la pos-

sibilité aux adolescents d’effectuer de 
petits chantiers de proximité durant la 
pause estivale, en contrepartie d’une 

indemnité limitée à 15 € par jour. « La 
première expérience en situation profes-
sionnelle est souvent complexe à trouver 
pour les jeunes mineurs. Le cadre légis-
latif ne favorise pas leur recrutement sur 
des emplois saisonniers. C’est pourquoi 

la collectivité a son rôle à jouer auprès 
de ces jeunes » estime la Municipalité 
maulévraise.
Les missions confiées aux adolescents 
ne peuvent excéder trois heures par 
jour. « L’objectif est de développer la 
citoyenneté à travers un engagement, 
de valoriser l’image des jeunes mineurs 
auprès des adultes, de bénéficier d’une 
première sensibilisation au monde du 
travail et de créer un lien entre les jeunes 
et leur commune » ajoute la Municipa-
lité.

Entretenir leur commune
« L’été, nous avons beaucoup de jeunes 
qui s’ennuient, qui ne savent pas quoi 
faire » souligne Dominique Hervé, maire 
de Maulévrier. « Là, nous allons leur pro-
poser d’entretenir leur propre commune. 
Ainsi, nous espérons qu’ils lui porteront, 
ensuite, un autre regard. »
Les chantiers qui pourront être confiés à 
ces jeunes sont multiples : entretien de 
peintures, des espaces verts, nettoyage, 
tâches ménagères, administratives, etc.

Les dossiers d’inscription sont d’ores et 
déjà disponibles en mairie. Ils doivent 
être retournés complétés pour le mardi 
31 mai prochain. « L’ordre d’arrivée des 
dossiers conditionnera le choix des can-
didats » prévient la mairie.

Infos :

Mairie de Maulévrier

Tél. : 02 41 55 04 03

amandine.chambaraud@maulevrier.fr

Maulévrier - La Municipalité propose d’occuper les adolescents l’été

Un caractère éducatif
Annexe issue de l’opération Ville 
vie vacances, le dispositif Argent de 
poche permet à des jeunes de 16 à 
18 ans d’effectuer de petits chantiers 
de proximité à l’occasion des congés 
scolaires et de recevoir, en contre-
partie, une indemnisation. Ces 
chantiers doivent revêtir un carac-
tère éducatif et se placer dans une 
démarche citoyenne pour améliorer 
le cadre de vie. Les jeunes peuvent 
également être à l’initiative des mis-
sions proposées.
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Les apprentis en cuisine et 
restauration du lycée Jeanne 
Delanoue s’habituent aux 
trophées !

Et de trois ! En autant de participa-
tions, le lycée Jeanne Delanoue est 
revenu, mi-mars, avec un troisième 
trophée du concours De l’école aux 
étoiles organisé par la marque Pré-
sident professionnel. Comme leurs 
prédécesseurs, Émeline Amiant et 
Pauline Graton, élèves en deuxième 
année de BTS Management hôtelle-
rie et restauration, ont terminé deu-
xièmes. Le jury, présidé par Jean-
François Girardin, meilleur ouvrier 
de France et président de la Société 
nationale des meilleurs ouvriers de 
France, a désigné le lycée de Gas-
cogne (Talence, 33) comme vain-
queur, alors que le lycée hôtelier du 
Touquet (62) s’est classé troisième. 
« Pour une première participation 
à un concours, qui a engendré pas 
mal de stress, y compris pendant 
notre dizaine d’entraînements, c’est 
déjà un beau résultat. Cette épreuve 
représentait un dépassement de 

soi et nous a montré de quoi nous 
étions capables » commentent les 
deux apprenties, la première en 
cuisine au Castel Marie-Louise à La 
Baule et la seconde en salle au châ-
teau Colbert à Maulévrier, les deux 
restaurants par lesquels sont passés 
leurs formateurs, Amaury Poirier et 
Nicolas Laporte !

Un retour en enfance
En quatre heures trente, Émeline a 
cuisiné une basse côte de bœuf au 
jus de viande crémé, avec butternut 

et association de champignons et 
pommes de terre, puis un dessert 
à base de poire, banane rôtie et 
crème. Deux plats que Pauline a mis 
en valeur auprès du jury, à qui elle 
a aussi présenté leur préparation, à 
partir d’un album photo, retraçant 
leur vocation née dès l’enfance, les 
choix des produits, les rencontres 
avec les producteurs, etc. L’argu-
mentation de la jeune femme lui a 
d’ailleurs valu de remporter égale-
ment le prix spécial Service et com-
mercialisation.

Cholet - De l’école aux étoiles : des élèves de Jeanne 
Delanoue de nouveau récompensés

Lys-Haut-Layon - 70% de commerçants satisfaits

Une étude lancée par la 
Chambre de Commerce 
et d’Industrie montre une 
situation plutôt favorable du 
commerce à Lys-Haut-Layon.

Lys-Haut-Layon a adhéré, voilà un 
an, au programme Petites villes de 
demain. Celui-ci permet aux localités 
de moins de 20 000 habitants en 
lien avec l’intercommunalité, de 
bénéficier d’un soutien spécifique 
de l’État et de ses partenaires pour 
élaborer et mettre en œuvre leurs 
projets de revitalisation. Dans le 

cadre du volet économique de ce 
dispositif, la Municipalité a lancé, 
avec le concours de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI) 
de Maine-et-Loire, une étude sur 
l’appareil commercial à Lys-Haut-
Layon. La commune nouvelle 
compte 13 709 m2 de surface 
commerciale, 58 commerces et  
10 établissements dans la catégorie 
café, hôtel et restaurant.

Des chiffres d’affaires 

en hausse
Le diagnostic ressort positivement 
puisque la vacance des locaux com-
merciaux a diminué ces dernières 
années. 64 % des professionnels 
enregistrent une progression de leur 
chiffre d’affaires, même si l’activité a 
été ralentie, pour certains, par la crise 
sanitaire. Par ailleurs, les consomma-
teurs ayant répondu au question-
naire et 70 % des professionnels se 
déclarent satisfaits de la dynamique 
actuelle de la commune.
Les Vihiersois constituent logi-
quement les premiers clients des 
commerces et services de Lys-Haut-

Layon. Plus de trois établissements 
sur quatre reçoivent des habitants de 
Vihiers. En dehors de Lys-Haut-Layon, 
certains points de vente captent une 
clientèle qui va parfois au-delà des 
limites de la commune nouvelle, 
Montilliers particulièrement.

Des boutiques à l’essai
Des animations et actions seront 
mises en place pour conforter le 
commerce en place à l’échelle de 
Lys-Haut-Layon. La CCI travaille ac-
tuellement à la réalisation d’un plan 
d’actions qui sera intégré au disposi-
tif Petites villes de demain pendant 
six ans. Durant cette période, la com-
mune bénéficiera des services de la 
CCI pour l’animation et la mise en 
place des actions dans le territoire.
Par exemple, un système de bou-
tique à l’essai pourrait être mis en 
place. L’entrepreneur serait soutenu 
par une structure d’accompagne-
ment à la création d’entreprises et 
testerait son idée pendant six mois, 
dans des locaux à loyer modéré. En 
cas de succès de l’activité, l’entre-
prise serait délocalisée vers des 
locaux définitifs.

Émeline Amiant et Pauline Graton entourées de leurs enseignants :
Amaury Poirier, formateur en cuisine et Nicolas Laporte, formateur
en salle.

Cholet - 1 000 postes à 
pourvoir

Le samedi 23 avril, de 8 h 30 à 12 h 30, en parte-
nariat avec le Medef du Pays Choletais, la Ville 
de Cholet organise le rendez-vous annuel des 
jeunes et des entrepreneurs du territoire. Le 
forum Jobs d’été & jobs étudiants est une étape 
incontournable pour les jeunes, de 18 à 25 ans 
principalement, qui recherchent un emploi sai-
sonnier pendant les vacances ou un petit boulot 
durant l’année, compatible avec leur formation 
et leurs activités personnelles. Nouveauté cette 
année : l’opération a lieu dans la galerie du 
théâtre Saint-Louis.
Plus de 25 entreprises seront présentes, afin de 
proposer un millier de postes dans des secteurs 
variés et porteurs : la restauration, l’hôtellerie, 
l’agroalimentaire, l’industrie, le transport, 
l’agriculture, le sport, le commerce, les services, 
etc. « L’idée reste de permettre une rencontre 
directe entre les jeunes et les responsables 
ressources humaines des entreprises, locales 
essentiellement, afin que le transport ne soit 
pas un frein pour les jeunes » rappelle Natacha 
Poupet-Bourdouleix, adjointe au maire en 
charge de la Citoyenneté, de la jeunesse et de la 
solidarité. Les jeunes sont donc vivement invités 
à se présenter avec plusieurs exemplaires de 
leur CV et lettre de motivation, afin de multiplier 
leurs chances de décrocher un job.
L’entrée à ce forum, qui offrira cette année en-
core de belles opportunités de vivre une pre-
mière expérience professionnelle, est libre et 
gratuite.

Infos :

Ville de Cholet
Service Jeunesse, Citoyenneté,

Vie associative, Intégration et
Événementiel

Tél. : 02 72 77 23 65

D
.R

.
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Le vendredi 22 avril, de 14 h à 19 h, Initiatives 
emplois, la Mission locale du Choletais, le centre 
socioculturel le Coin de la rue et France services 
coorganisent Orient’ et vous, à la salle des loisirs 
de Vihiers, commune déléguée de Lys-Haut-
Layon. « Les problèmes de mobilité que nous 
pouvons rencontrer dans le territoire du Vihiersois 
nous amènent à réfléchir sur ce qu’on peut 
proposer quant à la question de l’orientation ou 
de la reconversion, indiquent Lætitia Cousseau, 
conseillère à la Mission locale du Choletais, Lætitia 
Hatte-Delanoë, coordinatrice insertion à Initiatives 
emplois et Magali Brebion, coordinatrice enfance 
jeunesse au Coin de la rue. C’est ainsi qu’est né 
Orient’ et vous, pour toucher les jeunes et les moins 
jeunes, salariés ou non, qui veulent se former ou 
découvrir de nouveaux métiers. »
Pour cette demi-journée consacrée à l’orientation, 
les quatre organismes se sont entourés de parte-
naires : la Maison de l’orientation, le Centre d’infor-
mation et d’orientation de Cholet, le centre de 
formation pour apprentis Eurespace, le ministère 
des Armées, Transitions pro et groupement évo-
lution, l’Institut de formation technique de l’ouest, 
l’Association nationale paritaire pour l’emploi et la 
formation en agriculture, Habitat jeunes, le grou-
pement d’employeurs pour l’insertion et la qua-
lification Pro 49 (bâtiment, travaux publics, envi-
ronnement, commerce, logistique et industrie) et 
santé social, BAO virtuel, l’Agence nationale pour 
la formation professionnelle des adultes, Enjin 
et le Relais des assistantes maternelles. Chacun 
d’entre eux aura son stand et participera à des 
tables rondes : l’alternance, à 14 h 30, les métiers 
de l’énergie et du bâtiment, à 15 h 30, les métiers 
du web, à 16 h 30, changer de métier, comment 
faire ?, à 17 h 30, comment accompagner mon 
enfant dans son orientation, à 18 h 30.
Durant cet après-midi, l’Orientibus sera installé 
devant la salle. Alors que celui-ci propose déjà 
une expérience de réalité virtuelle, la Mission lo-
cale proposera d’approfondir l’expérience grâce à 
un programme qui, en plus de transporter dans 
un univers virtuel, permet également d’accomplir 
les premiers gestes d’un métier.

Infos :

Centre socioculturel le Coin de la rue
Tél. : 02 41 75 42 70

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Orient’
et vous, pour trouver
un métier ou en changer

Le lycée Jeanne Delanoue 
a accueilli la finale dépar-
tementale du concours Un 
des meilleurs apprentis de 
France, en cuisine.

Dos de cabillaud ou noix de Saint-
Jacques, fenouil, chou-fleur ou 
panais, coriandre ou paprika… 
Les quatre candidats du concours 
départemental Un des meilleurs 
apprentis de France, en cuisine 
froide, pouvaient piocher dans un 
panier fourni pour créer un plat : 
les produits de la mer en gelée de 
légumes. Au sein du lycée Jeanne 
Delanoue, les trois jeunes du Maine-
et-Loire et le seul représentant 
vendéen disposaient de cinq 
heures pour concocter leur recette 
salée, ainsi qu’un carpaccio de fruits 
saucé d’un sirop aromatisé avec sa 
chantilly au chocolat, avec au choix, 
ananas, mangues, kiwis, papayes, 
oranges et autres ingrédients et 
condiments pour sublimer le tout. 
Les élèves ont bénéficié de plusieurs 
semaines pour se préparer, répétant 
inlassablement les mêmes gestes 
pour approcher la perfection. C’est 
cette maîtrise technique, ainsi 
que l’organisation, l’originalité, 

la présentation et le goût bien 
sûr, que notaient les trois jurés : 
Olivier Dardé, membre titulaire et 
responsable régional de l’Académie 
culinaire de France, Franck Sembel, 
enseignant et Émilie Guittière, 
ancienne élève de l’établissement 
qui œuvre aujourd’hui derrière les 
fourneaux du restaurant étoilé Le 
Favori à Cheverny (41). « Avec les 
mêmes produits mais un tour de 
main différent, les jeunes peuvent 
nous surprendre ! Néanmoins, 
nous n’oublions pas qu’ils restent 
des apprentis et ont encore à 
apprendre » annonçait le trio. Aucun 
des quatre candidats n’a d’ailleurs su 

éveiller suffisamment les papilles 
aiguisées de ces professionnels 
pour décrocher la médaille d’or. 
Néanmoins, trois d’entre eux ont 
remporté la médaille d’argent, 
synonyme elle aussi de qualification 
pour l’étape régionale. Chloé 
Auffray, du centre de formation 
des apprentis de la chambre de 
commerce et d’industrie d’Angers, 
Shakibul Hasan, du lycée Jeanne 
Delanoue et Maxence Mary, du 
centre de formation des apprentis 
de la Bonnauderie à Cholet pourront 
ainsi participer au concours régional, 
à Nantes, début mai, avec la grande 
finale nationale dans le viseur.

Cholet - La crème des apprentis cuisiniers en concours

Quatre candidats 
participaient au concours.

Enola Cousseau, Lou Laurent, Anaïs Jaheny et Angèle Darnal (absente) ont organisé ce forum.

Les conseillères à l’origine de ce rendez-vous.

Une vingtaine de profession-
nelles du secteur de la santé 
et du social sont venues ren-
contrer des élèves du lycée 
Jeanne Delanoue.

Quatre étudiantes en BTS Services 
et prestations des secteurs sani-
taire et social de Jeanne Delanoue 
ont organisé un forum des métiers 
destiné aux élèves de 1re Sciences 
et technologies de la santé et du 
social du lycée. Ce rendez-vous, 
qui s’est tenu le jeudi 31 mars der-
nier, avait pour but de faire décou-
vrir différentes professions dans le 

domaine du sanitaire et du social. 
Ainsi, 55 élèves ont pu rencontrer 
les professionnelles ayant répondu 
à l’invitation : infirmières, éducatrice 
de jeunes enfants, auxiliaires de 
vie, éducatrice spécialisée, prépa-
ratrice en pharmacie, puéricultrice, 
manipulatrice en radio, opticienne, 
aides-soignantes, assistantes de 
services sociaux, conseillère en 
économie sociale et familiale, etc. 
« Nous avons adressé un question-
naire aux élèves de 1re afin de leur 
demander quels métiers avaient 
leur préférence, ce qui nous a permis 
d’organiser les rencontres. Chaque 
lycéen a pu s’entretenir avec quatre 

professionnelles » expliquent les 
étudiantes.
Ces rencontres, sous la forme de 
tables rondes, ont permis aux ly-
céens de s’enquérir de la réalité des 
métiers, de découvrir les parcours 
et de s’enrichir de témoignages 
concrets. Autant d’éléments venant 
les aider à affûter leur orientation 
à venir. « D’ailleurs, bon nombre 
de professionnelles sont passées 
par Jeanne Delanoue durant leur 
parcours scolaire. Les élèves d’au-
jourd’hui ont ainsi pu s’identifier et 
se projeter » soulignent les organi-
satrices. 

Cholet - Forum des métiers au lycée Jeanne Delanoue

D
. R

. 
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Des emplois à pourvoir

• Infirmier en établissement 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes 70 % (H/F) : 
Cholet - CDI

• Chef de projet Search Engine 
Optimization/Search Engine 
Advertising (H/F) : 
Cholet - CDI

• Animateur qualité (H/F) : 
Maulévrier - CDI

• Commercial (H/F) : 
La Séguinière - CDI

• Auxiliaire de vie (H/F) : 
Saint-Christophe-du-Bois - CDI

• Assistant commercial (H/F) : 
Maulévrier - CDI

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

(rubrique Services en ligne)

> Vendredi 15 avril, à 14 h, à La Séguinière 
Outlet
Pôle emploi organise un job dating pour les 
commerces multi-enseignes du village outlet à 
La Séguinière (anciennement Marques Avenue). 
Plusieurs recruteurs seront présents pour des 
entretiens, avec des postes à pourvoir en vente. 
Apporter un CV.

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 72 62 70 48

Cholet - #TousMobilisés 
avec Pôle emploi

Les viticulteurs ont besoin 
d’augmenter leurs effectifs 
pour ébourgeonner et palisser 
leurs pieds de vigne.

Le Vihiersois est un territoire marqué 
par la viticulture, qui offre à la fois 
des emplois saisonniers mais éga-
lement des contrats plus durables. 
Actuellement, Initiatives emplois 

recherche 25 à 30 personnes d’ici 
au mois de mai pour commencer 
la saison des ébourgeonnages dans 
les vignes, chez une douzaine de 
viticulteurs.
L’ébourgeonnage consiste à suppri-
mer des feuilles et des bourgeons 
sur les souches pour permettre à la 
grappe de raisin de mieux pousser. 
Lorsque la vigne grandit, le palis-

sage consiste, ensuite, à relever les 
branches de la vigne entre deux 
fils de fer qui passent au-dessus du 
rang et à attacher les rameaux de la 
vigne pour les maintenir.
C’est un travail ouvert à tous, qui 
ne demande pas de qualification 
particulière. Les débutant(e)s sont 
bienvenu(e)s à partir de 18 ans. Du 
covoiturage peut-être envisagé pour 
se rendre sur les lieux de travail.
D’autres contrats seront proposés 
tout au long de l’année. Après la sai-
son des ébourgeonnages, viendra 
le temps des vendanges, puis celui 
de la taille de la vigne. Une initiation 
pourrait être envisagée pour les 
débutants.

Infos :

Initiatives emplois

Tél. : 02 41 56 11 13

initiatives.emplois@orange.fr

https://initiativesemplois.fr

Lys-Haut-Layon - Ébourgeonnage et palissage de la vigne, 
c’est le moment !

D
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Le secteur de la chaussure 
recrute des opérateurs en 
piquage et lance une for-
mation à Cholet, à partir du 
2 mai. Présentation.

S. h. : En quoi consiste votre 
métier ?
Hélène D. : En tant que piqueuse, 
je suis un des maillons dans le pro-
cessus de réalisation du prototype 
d’une chaussure. J’interviens juste 
après le travail de coupe du cuir. 
Mon rôle s’apparente à l’assem-
blage d’un puzzle : je réunis tous 
les morceaux. Je commence par les 
identifier, les vérifier, m’assurer qu’ils 
correspondent bien au patronage. 
Je fais des tracés pour déterminer 
les endroits où ils vont se superpo-
ser. C’est le travail de préparation. 

Ensuite, je procède au parage, qui 
consiste à affiner les morceaux sur 
les bords, pour éviter qu’il y ait trop 
d’épaisseur sur des zones données. 
Vient alors l’étape de la piqûre, 
où j’assemble tous les morceaux 
selon le mode opératoire, en sui-
vant l’ordre défini et en mettant en 
œuvre différentes techniques. Enfin, 
je contrôle le résultat obtenu. J’ai 
beaucoup de machines à ma dispo-
sition : la machine à pilier, pour la pi-
qûre, des machines à refendre, pour 
désépaissir la totalité d’un morceau, 
des machines de galbage, pour 
donner une belle forme sur l’avant 
de la chaussure, etc. Après, inter-
vient le monteur, qui assemble la 
tige avec la semelle. Encore ensuite, 
c’est l’étape de finissage. La réalisa-
tion d’une chaussure est un vrai tra-
vail d’équipe : après le stylisme, vient 
le patronage, la coupe, la piqûre, le 
montage. Nous travaillons tous les 
uns à la suite des autres. 

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
H. D. : Ce que j’aime particulière-
ment, c’est tout l’aspect réflexion : 
il faut être méthodique, ingénieux, 
pour trouver les solutions d’assem-
blage et c’est à chaque fois un chal-
lenge. J’aime aussi être manuelle et 
travailler proprement, avec préci-
sion. Ce métier est loin de l’image 
que l’on peut en avoir : nous ne tra-
vaillons pas à la chaîne, à accomplir 

des gestes répétitifs sous la pression 
du rendement. C’est un travail très 
polyvalent, avec une grande diver-
sité dans les gestes. J’apprécie aussi 
le contact avec le cuir, qui est une 
matière particulière au toucher, à 
l’odeur. 

S. h. : Quel cursus faut-il suivre 
pour devenir piqueuse ?
H. D. : Il n’y a pas de formation ini-
tiale pour ce métier dans le Chole-
tais. Me concernant, mon domaine, 
c’était l’horticulture, mais je cher-
chais un emploi moins saisonnier. 
Quand j’ai vu qu’il y avait une for-
mation de trois mois pour devenir 
opérateur en piquage chaussure, 
proposée par le Groupement Ré-
gional de la Chaussure, j’ai tout de 
suite été interpellée et me suis lan-
cée, d’abord en participant à la réu-
nion d’information, puis en passant 
les tests et l’entretien. La formation a 
été une révélation et j’ai trouvé aus-
sitôt une entreprise qui m’a recrutée 
en contrat de professionnalisation 
pendant un an. Cela fait mainte-
nant trois ans que j’exerce ce métier 
et j’aime ce que je fais. Beaucoup 
de piqueuses arrivent à l’âge de la 
retraite, il y a un fort besoin de nou-
velles pour les remplacer.

Infos :

Groupement Régional de la Chaussure 
Tél. : 02 41 75 29 30

Cholet - Piqueuse en chaussure : des recrutements
Découverte 
d’un
métier
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Toutlemonde - Vinimondaise, salon des vins et de la gastronomie
Les samedi 23 et dimanche 
24 avril, le comité des fêtes de 
Toutlemonde organise sa 9e 
Vinimondaise.

La Vinimondaise, imaginée et organi-
sée par le comité des fêtes de Toutle-
monde, existe depuis 2012. De foire aux 
vins, elle est devenue salon des vins et 
de la gastronomie. Après une édition 
2020 annulée, puis une version adap-
tée à la situation sanitaire en 2021, avec 
la Clickandmondaise, basée sur le prin-
cipe du retrait de commandes, l’évé-
nement est de retour cette année. Il se 
déroulera à la salle de sport, le samedi 
23 avril, de 14 h à 21 h et le dimanche 
24 avril, de 10 h à 18 h.
Une trentaine de vignerons et produc-
teurs gastronomiques participeront 
à ce week-end convivial. Du côté du 
vin, plus de 100 appellations venant 
de toute la France seront représentées : 
alsace, bordeaux, bourgogne, cham-
pagne, cognac/charentes, languedoc, 
rhône, sud-ouest, provence, vallée de 
la Loire. Quant aux productions gas-
tronomiques, des spécialités telles que 
foie gras, fromage, champignons, etc., 
seront proposées.

« La plupart des vignerons et produc-
teurs nous sont fidèles depuis la pre-
mière édition et nous essayons d’ajou-
ter des nouveautés chaque année » 
explique Fabien Germon, secrétaire du 
comité des fêtes. Et force est de consta-
ter que la convivialité créée autour 
de ce réseau de relation est à l’origine 
du succès de l’événement : « l’un des 
atouts de notre réussite repose sur notre 
formule d’accueil originale : les expo-
sants sont hébergés gratuitement chez 
les habitants du village. Des liens se 
sont noués entre les personnes accueil-
lies et les accueillants » explique encore 
le représentant du comité des fêtes.
Cet évènement a attiré 800 visiteurs sur 
les deux jours en 2019. Ce chiffre sera-t-
il dépassé cette année ? 

Infos :

https://www.vinimondaise.fr/
Facebook : Comité des fêtes 

de Toutlemonde
comitedesfetestoutlemonde@gmail.com

Tarif : 4 € l’entrée 
avec le verre sérigraphié 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération

Après deux ans d’absence, le Comité 
d’Animation Bégrollais (CAB) propose 
une nouvelle édition de la traditionnelle 
fête des œufs durs, les dimanche 17 et 
lundi 18 avril.
Les festivités commenceront par un 
vide-grenier le dimanche 17 avril, de 
7 h 30 à 17 h 30, dans le bourg. Les en-
fants pourront s’amuser dans les struc-
tures gonflables installées pour l’occa-
sion. Les réjouissances continueront 
le lundi avec les courses cyclistes. Le 
départ de la course réservée aux écoles 
de vélo sera donné à 10 h et celle des 
catégories 2, 3 et juniors partira à 14 h, 
de la place de l’église, pour 117 km de 
circuit en 19 tours passant par Saint-Lé-

ger-sous-Cholet, puis Le May-sur-Èvre, 
avant de revenir vers Bégrolles-en-
Mauges. 
Les plus jeunes sont attendus à 11 h 
pour une course de trottinettes réser-
vée aux préalablement inscrits, ainsi 
qu’un manège et des animations. 
Enfin, la fête des œufs durs ne serait pas 
ce qu’elle est sans le traditionnel lancer 
d’œufs, de 15 h à 17 h. Spectacle et fous 
rires garantis, avec les équipes se chal-
lengeant pour récupérer le plus grand 
nombre d’œufs… sans les casser. Gare 
à la réception ! Et tout le week-end, bar, 
restauration, et dégustation d’œufs 
durs évidemment ! 

Bégrolles-en-Mauges - Fête des œufs durs : 
deux jours d’animation

D
.R

.

Lys-Haut-Layon/Vihiers - Initiation à la pêche 
avec la Fédération départementale

La Fédération de pêche de Maine-et-
Loire, avec sa structure pédagogique, la 
Maison pêche nature, propose, à chaque 
période de vacances scolaires, des ani-
mations pêche et nature à destination 
du grand public. Celles-ci peuvent se 
dérouler sur son site, à Brissac-Quincé, 
ou dans les communes du départe-
ment possédant un plan d’eau : visite de 
la Maison pêche nature, découverte de 
la faune et de la flore, découverte des 
amphibiens ou des libellules, anima-
tion autour de la biodiversité, etc. ou en 
d’autres lieux dans le département.
Ce mercredi 20 avril, la fédération pro-
pose une animation pêche au coup, de 

14 h à 16 h 30, à l’étang du Lys à Vihiers, 
commune déléguée de Lys-Haut-Layon. 
La pêche au coup est la manière la 
plus simple et adaptée pour découvrir 
la pêche. Les participants tenteront 
d’attraper gardons, rotengles, brèmes 
ou ablettes à l’aide d’une canne télesco-
pique et d’une ligne de pêche.
Tout le matériel est fourni, et la carte de 
pêche est offerte aux enfants de moins 
de 12 ans.

Inscriptions :

Tél. : 02 41 87 57 09
Tarif : 8 €
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Plusieurs animations attendent les 
Choletais dans le centre-ville ces pro-
chaines semaines.
Ce samedi 16 avril, les commerçants 
des Arcades Rougé vous invitent à une 
chasse aux œufs ! À partir de 14 h, dans 
toutes les boutiques, venez trouver un 
maximum de cadeaux dans les œufs.
Puis, de 15 h 30 à 17 h, les Nomad Men 
viendront rythmer le centre-ville, avec 
leur spectacle de rue la Batt Mobile. 
Les deux percussionnistes jouent 
ensemble sur la même batterie acous-
tique, soudée sur un tricycle stylisé, 
conçu et fabriqué par les artistes eux-
mêmes. La batterie s’incline à 45 degrés 
et, pour le clou du spectacle, effectue 
plusieurs tours à 360 degrés ! Avec sa 
cage thoracique en acier rouillé, son 
allure d’insecte coiffé de dentelle et ses 
roues surréalistes, elle prend vie grâce 
aux musiciens, qui enchaînent battles 
et duos sans perdre leur souffle, dans 
un seul but, appeler l’esprit de la bête. 
Le public ne pourra qu’être hypnotisé 

par cette apparition presque chama-
nique : une danseuse venue d’autres 
sphères virevolte autour de la Batt Mo-
bile, en invoquant le feu et le jeu. Les 
curieux seront ensorcelés par l’énergie 
communicative et follement festive de 
ce spectacle de percussions, danse et 
flammes ! En déambulation et en sta-
tique, percussions tribales et rythmes 
endiablés sont au rendez-vous. Les 
Nomad Men et leur Batt Mobile mé-
langent la surprise visuelle et sonore 
pour ravir le public.
Enfin, le samedi 30 avril aura lieu la 
grande braderie des commerçants du 
centre-ville, un déballage avec stands 
extérieurs et promotions, dans les rues 
Nationale et Clemenceau, qui seront 
piétonnes pour l’occasion.

Infos :

> Arcades Rougé
Tél. : 02 41 65 00 32

> Cholet Vitrines
Tél. : 02 41 49 87 80

Lys-Haut-Layon/Saint-Hilaire-du-Bois - L’école privée 
propose de randonner le 1er mai
L’Association des parents de l’ensei-
gnement libre (Apel) de l’école Notre-
Dame de Saint-Hilaire-du-Bois, com-
mune déléguée de Lys-Haut-Layon, 
organise la randonnée du 1er mai, le 
dimanche correspondant. Celle-ci pro-
posera quatre circuits pédestres de 7, 
12, 15 et 19 km et autant pour les vété-
tistes, qui auront le choix de parcourir 
35, 40, 50 ou 55 km. Enfin, les familles 
ayant de jeunes enfants n’ont pas été 
oubliées puisqu’un parcours de 5 km 
sera praticable pour les poussettes.
Les inscriptions s’effectueront juste 
avant le départ, de 7 h 30 à 10 h 30. En 
plus du ravitaillement assuré sur les cir-

cuits, les randonneurs pourront déjeu-
ner sur place à l’issue de la randonnée. 
Les organisateurs conseillent de réser-
ver son repas.

Réservations :

Tél. : 06 70 61 86 17
slatvina@hotmail.com

Tarifs :
> randonnée :

6 € adulte
3 € moins de 12 ans

> randonnée et repas :
10 € adulte

6 € moins de 12 ans

Cholet - Centre-ville - Arcades Rougé : 
une chasse aux œufs, un spectacle 
de rue et une braderie
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Les Nomad Men et leur Batt Mobile

Les Cerqueux - La randonnée du poulet à la 
portugaise est de retour
Le comité de jumelage franco-por-
tugais des Cerqueux organise sa tra-
ditionnelle randonnée du poulet à la 
portugaise, le dimanche 15 mai. À cette 
occasion, quatre parcours seront pro-
posés aux marcheurs, qui pourront par-
courir 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 por-
tugaise et cuit au barbecue le matin 
même, attendra chaque participant 
à l’arrivée. Comme à chaque fois que 
la randonnée a lieu, il sera possible de 
réserver des poulets grillés à emporter.

Les bénéfices de cette randonnée per-
mettront au comité de jumelage d’ac-
cueillir, début juillet, pour la 11e année, 
70 élèves du collège Via Sacra de Viseu 
au Portugal.

Réservations :

Tél. : 02 41 55 91 62
avant le dimanche 1er mai
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ENVIRONNEMENT

Le Hérisson d’Europe, précieux allié 
au jardin, est aujourd’hui menacé. Vic-
time des activités humaines, l’espèce 
est en fort déclin, bien qu’elle soit pro-
tégée par la loi et qu’il soit interdit de 
la détruire, la capturer, la perturber ou 
encore dégrader son nid.
Voici quelques conseils afin de sécuri-
ser son jardin pour les hérissons :
- couvrir les trous d’eau, comme les pui-
sards,
- sécuriser la piscine avec une rampe 
de sortie,
- vérifier attentivement les tas de bois, 
foin ou feuilles avant toute action,
- ne pas faire fonctionner un robot de 
tonte la nuit,
- laisser un passage d’environ 15x15 cm 
dans les clôtures,
- être vigilant avant d’utiliser ou de re-
tourner le compost,
- éviter les pesticides et utiliser des anti-
limaces naturels,
- vérifier les bords des haies et hautes 
herbes avant débroussaillage.

Que faire face à un hérisson  
en détresse ?

Si vous rencontrez un hérisson en plein 
jour, il est en détresse. En cas de prise 
en charge, il convient de l’abriter (dans 
un carton par exemple, en prenant 
garde, auparavant, d’enfiler des gants), 
de le réchauffer avec une bouillotte 
par exemple, de le protéger avec des 
couvertures, de le laisser tranquille en 
ne lui donnant ni à boire ni à manger 
(proscrire le pain et le lait, qui l’empoi-
sonnent) et d’appeler un centre de 
soins. Dans le Maine-et-Loire, l’associa-
tion SOS Hérissons 49 peut vous venir 
en aide et conseiller sur la marche à 
suivre.

Infos :

SOS Hérissons 49
Tél. : 06 18 75 48 04

Facebook : Sos hérissons 49

AdC - Animal sauvage en 
détresse : les bons gestes

AdC - Le hérisson, un petit mammifère
à protéger

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

C’est maintenant le printemps, les oi-
seaux batifolent, on entend les premiers 
oisillons s’égosiller, quand soudain : un 
mâle en parade frappe une baie vitrée, 
un juvénile se fait attraper par un chat 
ou, encore, un jeune hérisson se re-
trouve orphelin après un accident de la 
route. Que faire alors pour tenter de sau-
ver ces animaux sauvages en détresse ?
Dans un premier temps, avant d’enta-
mer tout contact avec l’animal, il faut se 
renseigner pour vérifier qu’il est réelle-
ment en détresse : par exemple les juvé-
niles, dont les parents sont la plupart du 
temps cachés non loin, sont trop sou-
vent ramassés à tort. Le fichier « Secourir 
un animal en détresse » sur le site de la 
LPO Anjou (https://www.lpo-anjou.org/
lpo-anjou/sos-faune-en-detresse/) aide 
à reconnaître les situations où l’animal 
est en détresse et explique la conduite 
à tenir dans les cas les plus courants. S’il 
subsiste des interrogations, le service 
de médiation faune sauvage de la LPO 
Anjou est également joignable (voir les 
coordonnées sur leur site).
Dans un deuxième temps, si l’animal est 
réellement en détresse, il faut contacter 
une personne qui puisse le prendre en 
charge et l’acheminer à bon port. Rap-
pelons que la détention d’un animal 
sauvage par des particuliers sans auto-
risation est illégale (article L. 411-6 du 
Code de l’Environnement). N’est tolérée 
que la détention (la plus courte possible, 
pas plus de trois jours) le temps d’un 
acheminement chez une personne 
habilitée et préalablement contactée 
(centre de soins de la faune sauvage ou 
vétérinaire).
Dans les Mauges, un centre de soins de 
la faune sauvage est en projet, mais à 

l’heure actuelle, le plus proche se situe à 
Nantes. Si vous ne parvenez à joindre ni 
un centre de soins, ni la LPO Anjou (qui 
peut vous conseiller d’autres contacts), 
il est possible de contacter Emmanuelle 
Galichet, étudiante choletaise à l’École 
nationale vétérinaire d’Alfort, en expli-
quant la situation et en donnant vos 
coordonnées.
Hors des Mauges, il convient de se réfé-
rer aux sites suivants :
• en France métropolitaine et Outre-
mer : https://www.reseau-soins-faune- 
sauvage.com/faune-sauvage-en-de-
tresse/jai-trouve-un-animal-en-detresse/
trouver-un-centre-pres-de-chez-moi/
• en Europe : https://www.w-r-u.org/
liste-des-centres
• dans le reste du monde : https://theiwrc.
org/resources/emergency/

LPO Mauges

Infos :

> LPO Mauges
mauges-nature.blogspot.com

lpomauges@gmail.com
> Emmanuelle Galichet

emmanuelle.galichet@vet-alfort.fr
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Trois jeunes Hirondelles de fenêtre

Un Choucas des tours
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LE CAHIER

Comme une envie de rando…Comme une envie de rando…
Le printemps et le retour des beaux jours appellent à sortir de chez soi, 
à enfiler les chaussures de randonnée pour partir à la découverte de 
nouveaux horizons. Pour cela, nul besoin d’aller très loin. Le territoire 
de l’Agglomération du Choletais regorge d’itinéraires plus ou moins 
longs, longeant les cours d’eau, croisant les calvaires, les châteaux…  
À découvrir, pourquoi pas, dès ces vacances qui commencent.

Crédits photos : Synergences hebdo sauf mention contraire
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Le vallon de l’abbaye

Les curiosités : le pont de la 
planche à l’eau, le chemin des 
Canons, la croix de Jeanne 
qui court, le moulin des 
moines, l’abbaye Notre-
Dame de Bellefontaine 
et Notre-Dame de 
Bon Secours.

Le sentier de La la

Les curiosités : la croix 
des Adieux, la ferme for-
tifiée de la Guichardière, 
le château de Touvois, 
le viaduc, le château 
Colbert et le Parc 
oriental.

Le circuit des jonquilles

Les curiosités : 
l’étang, le pont de la 
Rousse, la chapelle 
Notre-Dame de 
Piété et Notre-
Dame de toutes 
joies.

ITINÉRAIRE

Les curiosités : la base de 

loisirs de l’Écoterie, le 

château de la Roche des 

Aubiers, le calvaire de la 

Brèchetière, l’étang de 

la Bousselière, l’ora-
toire, la Sainte Vierge 
du Plessis et la cha-
pelle de Vertu.

Le sentier des bois
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Le sentier de
la chapelle Richard

Les curiosités : le château de Mau-
passant, l’étang du Lys, la chapelle 
du chemin du moulin Saint-Mar-
tin, le  Christ rue du stade, le lavoir, 
le moulin, la chapelle Saint-Louis, 
le calvaire de la Frênaie, la chapelle 
Richard et le calvaire du chemin de la 
Coulée.

Les curiosités : le château de Tigné, les calvaires rues des Grouas et de la Touche et chemin du Grand Riou, le château du Grand Riou, le calvaire de la Croix Blanche, le parc éolien, le calvaire des Champs, celui d’Amigné, la cha-pelle Sainte-Anne et le lavoir.

Le sentier des vignes
et des vieilles pierres

BONNE
DIRECTION

TOURNER
À GAUCHE

TOURNER
À DROITE

MAUVAISE
DIRECTION

BONNE
DIRECTION

TOURNER
À GAUCHE

TOURNER
À DROITE

MAUVAISE
DIRECTION

?

Les curiosités : la croix du gros chêne, le chemin de croix, la chapelle de Haute Foy, la 
croix de Roche 
Derrière, la 
croix de la 
Gaubertière.Le sentier des bois

de la Gaubertière

Les curiosités : le 
Christ rue du Comte 
de Champagny, 
les calvaires rue 
des Mauves et 
aux Peltries, 
le château de 
Somloire.

Le sentier du Daillon

Retrouvez l’intégralité des sentiers de randonnée de 
l’AdC sur le site de l’Office de Tourisme du Choletais :

www.ot-cholet.fr

Ah, voilà donc 
l’explication des signaux 

sur les parcours
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Bégrolles-en-Mauges
Le vallon de l’abbaye - 8,6 km

Cernusson
Les Layons de Cernusson - 10,6 km

Chanteloup-les-Bois
> Étang de Péronne - 2,3 km

> De l’étang des Noues à l’étang de Péronne - 9,2 km
> Les chemins du charbon de bois - 10 km
> Plaine et forêt - 14,6 km
> Les Hauts de Chanteloup - 15,7 km

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet
> Étang des Noues - 2,7 km
> Du lac de Ribou à l’étang des Noues - 4,6 km
> Le château du Chêne Landry - 5,2 km
> Le Chêne Rond - 5,9 km
> Le champ de bataille - 7,2 km
> Les trois parcs - 7,8 km
> Boucle Carteron-Ribou - 9,8 km
> Ribou’cle - 11 km
> La traversée de Cholet - 12,3 km
> Lac du Verdon - 17,7 km
> Le Verger - 19,7 km

Cléré-sur-Layon
Balade du Chat botté entre Anjou et Poitou - 16,6 km

Coron
> Du pont au château - 6 km
> En longeant le Lys - 6,7 km
> Les vallons et les étangs - 7,6 km
> Autour de l’oratoire - 7,7 km
> Du rosaire à la chapelle - 9 km
> Du Bocage à Coron - 17,3 km
> Les bois - 17,8 km

La Plaine
> Parcours poussettes - 3,5 km
> La Fourche - 5,2 km
> Le Beugnon - 7,4 km
> Les Ménards - 7,5 km
> Les Ménards - version longue - 10,9 km
> Monte à peine - 12,5 km
> La grande boucle - 21,7 km

La Romagne
Le Traquet - 13,4 km

La Séguinière
> Au fil de l’eau - 6,4 km
> De l’étang ruiné au château de Tiffauges - 15,8 km

La Tessoualle
> Sentier du chemin noir - 1,9 km
> Les deux provinces - 10,3 km

Le May-sur-Èvre
> Sentier Saint-Thibère - 12,5 km
> Chemin des murailles et gastines - 16,5 km

Les Cerqueux
> Le Cureau - 2,4 km
> Liaison Somloire - 5 km
> Liaison Yzernay - 5,8 km
> La Bardonnière - 6,8 km
> La pierre levée - 7,7 km
> Liaison Saint-Aubin - 9,4 km

Lys-Haut-Layon
La Fosse de Tigné
> Balade fosséenne - 8,4 km
> Circuit patrimoine et vignoble - 10,4 km

Les Cerqueux-sous-Passavant
> Le pont Moreau - 19,6 km
> Le bocage - 20 km

Nueil-sur-Layon
> Les étangs - 10 km      > La forêt - 15 km

Tancoigné
Le tancoignéen - 12 km

Tigné
Sentier des vignes et des vieilles pierres - 14,4 km

Trémont
Les trois monts - 11,9 km

Vihiers
> La chapelle Richard - 8 km
> La croix Soc - 10,4 km
> Du chêne aux loups - 15,5 km

Maulévrier
> La Fromentinière - 3,4 km
> La gare - 4 km
> Les soupirs - 5 km
> La croix cassée - 7,3 km
> Saint-Barthélémy - 8,3 km
> La La - 9 km
> Le rossignol - 10 km

Montilliers
> La vallée du Lys - 3,9 km
> Les Prés Naiteaux - 11,9 km

Nuaillé
> Du chêne enragé et rond des dames - 5 km
> Le frêne - 7 km
> Des poteries à la Gilbertière - 15 km

Saint-Christophe-du-Bois
> Les jonquilles - 7,9 km
> Les coquelicots - 11 km
> Les éoliennes - 16 km

Saint-Léger-sous-Cholet
> Liaison Saint-Léger-sous-Cholet - Cholet - 1,6 km
> Les trois ruisseaux - 12 km

Saint-Paul-du-Bois
> La chapelle de Haute Foy - 4 km
> Les bois de la Gaubertière - 12 km
> L’ancienne voie romaine - 22 km

Somloire
> La haute folie - 3,2 km
> Parcours poussettes - 4,3 km
> La Vernière - 4,7 km
> Le Daillon - 5,9 km
> Les Jobettes - 8,6 km
> Varançay - 11,1 km

Toutlemonde
> Balade historique - 3,4 km
> La Challoire - 2 km
> Du Logis à Mazières-en-Mauges - 9 km
> L’étang de Péronne et ses alentours - 6,5 km
> Le chemin des brandes - 4 km

Trémentines
> Èvre et coteaux - 16 km
> Liaison Trémentines - Nuaillé - 11,5 km

Vezins
> De l’Uzelière aux landes - 6,5 km
> La maison bourgeoise - 9,4 km
> De Vezins à l’étang de Péronne - 10 km
> La glaise et les étangs - 13,8 km
> Crêtes et chirons - 18 km
> Boucle Vezins-Péronne-Vezins - 18,2 km

Yzernay
> Le Bocage - liaison Maulévrier - 2,8 km
> Le bourg - parcours poussettes - 3,4 km
> La Pinière - 7,6 km

Les sentiers de randonnée de l’Agglomération du Choletais

ITINÉRAIRE

Les associations Les associations 
de randonneurs de l’AdCde randonneurs de l’AdC

Bégrolles-en-Mauges
Regina rando - Tél. : 06 68 30 62 99
reginarandovtt@gmail.com

Cholet
> Asptt - Tél. : 02 41 58 77 58
cholet@asptt.com

> Club alpin français du Choletais
Tél. : 02 41 63 53 74
bertrandornitho@icloud.com
http://cholet.ffcam.fr

> Danse et vie - Tél. : 06 80 22 14 21
www.danseetvie.fr

La Romagne
Les Marcheurs romagnons - Tél. : 02 41 56 14 27
http://club.quomodo.com/lesmarcheurs

La Séguinière
Verts horizons - Tél. : 06 81 76 86 52
vertshorizonslaseg@gmail.com
http://vertshorizons.clubeo.com/

La Tessoualle
EAT marche - Tél. : 06 51 48 86 41

Le May-sur-Èvre
Énergie en marche
Tél. : 02 41 63 25 01 ou 06 40 93 24 58
info@energieenmarche.net
http://energieenmarche.canalblog.com/

Le Puy-Saint-Bonnet
Les randonneurs du Chêne Rond
Tél. : 06 89 24 04 40 ou 06 74 58 80 69
club.rando.psb@orange.fr
clubrandopsb.wixsite.com

Les Cerqueux
Cerquoise amicale vélo - Tél. : 02 41 46 30 06
http://cav.asso-web.com/index.php

Lys-Haut-Layon/Vihiers
> Retraités randonneurs vihiersois
Tél. : 02 41 70 84 05
bremond.gerard@yahoo.fr

> Cyclotouristes du Lys
Tél. : 02 41 75 06 53
bernard.bossard0412@orange.fr

Maulévrier
Loisirs et culture - Tél. : 02 41 55 53 04
marchemaulevrier@gmail.com 

Saint-Christophe-du-Bois
Randonnées et patrimoine
Tél. : 02 41 56 97 62
randopatrimoinestchristophe@gmail.com

Somloire
VCCS
micheljosette.chupin@orange.fr

Vezins
Club de l’espérance - Tél. : 07 81 54 16 86
baudryeliane@free.fr
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Communiquer. C’est doré-
navant le maître-mot pour 
Valor3e qui a pour objectif 
de devenir une référence en 
matière de déchets auprès 
des habitants de son terri-
toire d’intervention.

C’est à La Séguinière que l’orga-
nisme Valor3e se situe. Il a pour 
mission principale de coordonner 
le traitement des déchets sur le 
territoire de l’Agglomération du 
Choletais (AdC), mais aussi ceux 
de Mauges Communauté, Clisson 
Sèvre Maine Agglo et Sèvre & Loire.
Afin de renforcer sa présence auprès 
des habitants – les premiers concer-
nés par le tri des déchets – Valor3e 
se pare désormais de tout un attirail 
d’outils numériques : page Face-
book, site Internet, chaîne YouTube 
et newsletter afin de tenir informés 
les quelque 340 000 habitants de 
son territoire d’intervention, quant 
aux actions réalisées en lien avec le 
tri et le traitement des déchets.

Adopter les bons gestes
« Nous souhaitons que les habitants 
prennent conscience de comment 
il faut trier et pourquoi » précise 
Cédric Van Vooren, président de 

Valor3e et vice-président
de l’AdC en charge de la Gestion 
des déchets. La nouvelle page 
Facebook, ouverte depuis le 18 no-
vembre dernier, œuvre ainsi chaque 
mercredi à indiquer, à travers les 
erreurs de tri les plus communes, 
quelles en sont les conséquences et 
surtout, quels sont les bons gestes 
à adopter et leurs bénéfices. Pour 
alimenter ces pages, Valor3e n’hé-
site pas à relayer aussi les actions 
et bonnes pratiques des acteurs 
locaux, tels Team River Clean 49, ZD 
Mauges, Mon Agglo zéro déchet, la 
brigade Hulc du centre social inter-
communal Ocsigène, etc.
De même, avec sa chaîne YouTube, 
Valor3e met à disposition des habi-
tants une bibliothèque de vidéos 
inspirées de l’émission C’est pas sor-
cier, toujours dans le but de mieux 
comprendre comment et pourquoi 
le traitement des déchets s’effectue 
de cette manière.

Développer la conscience 
environnementale

Pour ceux qui n’auraient pas accès 
aux réseaux sociaux, Valor3e a 
prévu de relayer ces contenus via 
son site Internet en cliquant direc-
tement sur leurs symboles. Le site 
www.valor3e.fr propose également 

une rubrique Actualités faisant vivre 
le site en diffusant une information 
actualisée. Enfin, il est possible, 
depuis mars dernier, de s’abonner à 
une newsletter qui résume l’actua-
lité du mois en matière de gestion 
des déchets.

Agir ensemble
Pour compléter et développer son 
action, Valor3e souhaite nouer des 
partenariats avec les acteurs locaux 
et collectivités. « Nous lançons un 
appel à tous ceux qui agissent en 
faveur du tri, du recyclage, de la 
réduction des déchets, etc., afin de 
créer des ponts entre nous. Mieux 
se connaître et travailler ensemble 
n’aura que des conséquences ver-
tueuses. » L’appel est lancé !

Infos :

Valor3e

1 rue Thomas Edison

ZI La Bergerie à La Séguinière

Tél. : 02 52 60 09 23

communication@valor3e.fr

www.valor3e.fr

AdC - Gestion des déchets : Valor3e surfe sur le Net 
pour mieux informer !

Dimanche dernier, Suzette est allée rendre visite 
à une vieille amie, arrivée depuis peu en rési-
dence autonomie suite au décès de son mari. 
Elles en ont profité pour jouer au Scrabble au-
tour d’un café noir et de quelques petits gâteaux 
secs.
Pour le moment, Suzette se sent bien chez elle. 
Mais sur les conseils du Centre local d’informa-
tion et de coordination Instance gérontologique 
de l’Agglomération du Choletais (Clic Igéac), 
elle a tout de même réalisé une inscription de 
précaution auprès de plusieurs établissements 
d’hébergement l’année dernière et, aujourd’hui, 
elle a prévu de téléphoner à son fils.
En effet, lors du rendez-vous, la coordinatrice lui 
a expliqué que cette démarche se faisait à pré-
sent sur Internet, et qu’elle peut :
- l’accomplir elle-même si elle possède une 
adresse de messagerie et un accès Internet,
- se faire aider d’un proche (famille ou ami) pour 
l’effectuer avec elle,
- en dernier recours, recontacter le Clic et 
prendre rendez-vous pour qu’une coordinatrice 
crée et suive son dossier sur le site Via Trajectoire.
Suzette en avait justement parlé à son fils, retrai-
té actif qui possède un ordinateur et un accès 
Internet, qui l’a aidée. Souhaitant rester actrice 
de cette initiative, elle lui rappelle tous les six 
mois de bien renouveler son inscription.

Infos :

Clic Igéac
Pôle Social

24 av. Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 30 26 34

clic.choletais@gmail.com
www.clic-igeac.org

Horaires d’ouverture :
> Du lun. au ven. de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h,
sauf le vendredi matin uniquement sur rendez-vous

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

> Rendez-vous possible à domicile

AdC - Les aventures 
de Suzette

C
LI

C
La Municipalité de La Séguinière 
met en place, depuis plusieurs an-
nées, un passeport visant à accom-
pagner l’éducation à la citoyenneté 
de tous ses écoliers, en classe de 
CM1 et CM2. Les enfants de l’école 
publique Marcel Luneau, comme 
ceux de l’école privée Notre-Dame, 
participent à différentes actions, 
jalonnant leur parcours mené en 
compagnie d’élus, d’acteurs du 
territoire, de bénévoles et de leurs 
professeurs. 
C’est dans ce cadre qu’un nettoyage 
de la nature a été mené, avec l’arri-
vée du printemps, par les élèves de 
CM2 volontaires. « L’action, faculta-
tive et sur inscription, a réuni une 
vingtaine d’élèves » précise Yolaine 
Bossard, conseillère municipale. Ces 
enfants ont arpenté trois zones de 
la commune, à savoir le Moulin de la 
Cour, la salle Pierre-de-Coubertin et 
la salle de l’Arceau, pour y ramasser 
les déchets. 

Cette collecte était accompagnée 
des ambassadeurs de tri de l’Agglo-
mération du Choletais, qui ont rap-
pelé les consignes et fourni les sacs 
jaunes pour y recueillir les déchets 
recyclables. Le Centre Social Inter-
communal (CSI) Ocsigène avait, 
pour sa part, équipé les enfants de 
gilets réfléchissants et de pinces 
de collecte. Quant à la Municipa-
lité, elle avait fourni les gants et des 
sacs-poubelle. 

Les jeunes Ziniérais marchent ainsi 
dans les pas de leurs aînés de la bri-
gade HULC (Habitants Unis = Loca-
lités Choyées) du CSI qui, chaque 
mois, parcourt le territoire pour y 
ramasser les déchets jetés dans la 
nature. Au regard du « butin » de 
cette collecte, affichant un total 
de 9 kg, soit en baisse par rapport 
au précédent nettoyage, tous ces 
efforts entrepris commencent à 
payer. 

La Séguinière - Des enfants volontaires pour nettoyer 
la nature 
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Cholet - Une ciné-conférence sur les pas de l’écrivain Dimdolobsom

L’ancêtre de Bonaventure 
Ouedraogo, chef de Sao, village 
jumelé avec Cholet, exerce 
encore une grande fascination 
sur les Burkinabè. Cet écrivain-
ethnologue sera le sujet d’une 
ciné-conférence, le vendredi 
29 avril.

La tombe de Dimdolobsom trône au 
milieu de Sao. Si dans le Choletais, on 
en sait beaucoup du village burkinabè, 
pour avoir signé avec lui une convention 
de coopération décentralisée en 1999 
puis une charte d’amitié en 2004, on 
connaît nettement moins l’écrivain, 
ancêtre du chef actuel Bonaventure 
Ouedraogo. En Afrique de l’Ouest et 
particulièrement au « pays des hommes 
intègres », ce Mossi exerce pourtant 
encore une grande fascination.
Christine Allot-Bouty, ancienne béné-
vole au sein d’une ONG qui favorise 
le développement de bibliothèques 
rurales au Burkina Faso, a consacré 

un documentaire à cet écrivain-eth-
nologue, reconnu par Léopold Sédar 
Senghor comme « un précurseur de la 
négritude ». C’est ce film, Dimdolobsom, 
une mémoire éclipsée, qui sera diffusé 
lors d’une ciné-conférence, le vendredi 
29 avril, à 20 h 30, salle Paul Valéry, avant 
un échange avec la réalisatrice, à la 
demande de Cholet Sao. L’association, 
présidée par Yves Clédat, soutient le vil-

lage depuis plus de 20 ans, via son aide 
au centre de récupération et d’éduca-
tion nutritionnel, à la pharmacie, à une 
teinturerie et un atelier de couture, à 
l’instauration d’un micro-crédit pour 
les agriculteurs et à l’envoi annuel d’un 
container rempli de vêtements, livres, 
jouets, etc. Elle tenait à mettre en lu-
mière « le passé douloureux de la Haute-
Volta coloniale » et cet auteur oublié, 
« premier Africain récompensé par les 
Palmes académiques françaises, qui 
s’est élevé contre les problématiques de 
la colonisation » annonce Yves Clédat.

Un intellectuel reconnu
L’histoire de Dimdolobsom, né en 
1897 à Sao, est également entourée de 
mystères. Fils de chef, il suit des études 
et devient fonctionnaire, au service 
de l’administration coloniale française, 
pour qui il rédige des articles décrivant 
la vie quotidienne. Sa démarche 
ethnologique l’amène à écrire deux 
livres : L’empire du Mogho-Naba, 
coutumes des Mossi de la Haute-Volta et 

Les secrets des sorciers noirs. Ses œuvres 
créent toutefois la polémique et ne sont 
d’ailleurs plus rééditées aujourd’hui. 
Malgré des conflits avec les autorités 
religieuses et l’administration coloniale, 
Dimdolobsom devient chef en 1940, 
mais décède subitement après 83 jours 
de règne, peut-être empoisonné… « J’ai 
fait le choix de ne pas débattre de sujets 
difficiles à aborder au Burkina Faso : 
mort naturelle ou empoisonnement, 
écrits transgressifs sur la sorcellerie, 
règlements de compte… L’énigme 
ne sera donc pas totalement levée, 
concède Christine Allot-Bouty. Mais je 
tenais à ce travail de mémoire, détaillant 
son parcours, affirmant ses convictions 
et ses dissensions. »

Infos :

http://ass.choletsao.free.fr/

Entrée libre à la conférence,

don possible

Cholet - Le Rêve de ma vie réalise les souhaits des seniors
L’école Saint-Louis le Breloquet 
a remis un don précieux à cette 
association choletaise, créée 
récemment.

Voler en hélicoptère pour la toute 
première fois, redécouvrir son village 
d’enfance, visiter un monument emblé-
matique, assister à un concert, admirer 
l’océan… Créé voilà un an, le Rêve de 
ma vie réalise les désirs les plus doux ou 
les plus fous des personnes âgées de 
plus de 80 ans, capables de vivre plei-
nement, physiquement et psychologi-
quement, ces moments intenses. C’est 
Pascal Pavageau, l’ancien responsable 
de la délégation Rêves de Maine-et-
Loire, dont l’objet était de répondre aux 
souhaits d’enfants gravement malades, 
qui a lancé le projet. « Nous cédons faci-
lement à la propension à considérer que 
les seniors ont pleinement réalisé leur 
vie, alors que certaines de leurs envies 
restent inassouvies et sont même, par-
fois, tues » déclare le président.
En nouant des partenariats avec les 
Petits frères des pauvres et le Centre 
intercommunal d’action sociale de l’Ag-

glomération du Choletais, l’association 
espère se rapprocher des seniors « dans 
l’incapacité matérielle d’accomplir leur 
rêve », comme ce fut déjà le cas de 
Françoise. Alors âgée de 79 ans, la Cho-
letaise restera la première à avoir béné-
ficié de la générosité de l’association, 
prenant l’avion pour la première fois, 
en octobre 2021, survolant Saint-Chris-

tophe-du-Bois et son ancienne maison. 
Prochainement, une centenaire résidant 
à l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes la Cor-
metière pourrait profiter d’un vol en 
montgolfière. Et ce, entre autres, grâce 
au don de 1 035,70 € de l’école Saint-
Louis le Breloquet, issu de l’opération 
bol de riz organisée fin mars. Son direc-

teur Jérémie Bouchet d’expliquer : « Ré-
gulièrement, nous aidons des enfants 
ou les populations de pays défavorisés. 
Soutenir les anciens de notre territoire, 
qui ont aussi des rêves, s’est révélé inté-
ressant pour les enfants qui ont envoyé 
des dessins aux personnes âgées pen-
dant la crise sanitaire, créant ainsi du 
lien intergénérationnel ».
Cette solidarité entre jeunes et anciens 
s’affiche au cœur du projet de l’associa-
tion justement, afin d’offrir aux seniors 
des moments qui les extraient de leur 
routine et les sortent de leur solitude. 
Jocelyne Leblanc, trésorière, Marie-
Odile Roy, secrétaire et Philippe Jutard, 
membre du bureau de l’association, 
présents à la remise de chèque de l’éta-
blissement, invitent donc les seniors à 
formuler leur rêve « afin de rendre pos-
sible l’impensable ».

Infos :

Le Rêve de ma vie

5 avenue de la Libération à Cholet

Tél. : 07 85 69 10 39

contact@lerevedemavie.fr

www.lerevedemavie.fr

Le directeur Jérémie Bouchet (à dr.) et deux élèves de l’école Saint-Louis le
Breloquet ont remis un chèque de 1 035,70 € à l’association le Rêve de ma
vie, représentée par Jocelyne Leblanc, Marie-Odile Roy et Philippe Jutard.
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Cholet - Affaire Klaus Barbie : une exposition, une conférence et une BD
Le procès de Klaus Barbie va 
faire l’objet d’une exposition 
et d’une conférence, avec le 
dessinateur judiciaire et le 
substitut du procureur, présents 
à Lyon, en 1987. Une BD est 
également consacrée à cet 
événement historique.

Le Passage culturel accueille, à partir du 
mercredi 20 avril, Galerie de portraits 
de justice. Cette exposition présente 
les dessins de Jean-Claude Bauer, qui a 
consacré dix ans de sa carrière au des-
sin judiciaire, travaillant pour Antenne 
2/France Télévisions, de 1987 à 1997. 
Une période durant laquelle il a croisé 
de grands criminels, des hommes poli-
tiques, des avocats réputés et des magis-
trats de haut vol. Définissant son coup 
de crayon comme « intuitif », laissant 
« l’émotion influer le trait », l’illustrateur 
aujourd’hui tessouallais produisait au 
moins trois dessins par jour, le plus sou-
vent positionné au centre du tribunal. Il 
a notamment couvert l’affaire Klaus Bar-
bie, en 1987. « Il s’agit du procès qui m’a 
le plus marqué. J’étais présent chaque 
jour. Le jeune dessinateur que j’étais a 
été subjugué par la machine judiciaire. 
À la sortie, j’étais un autre homme, se 
souvient-il. J’ai fait plus de 200 dessins 
pour ce procès. Je me rappellerai tou-
jours du témoignage de Sabine Zlatin, 
la directrice de colonie de vacances où 

ont été arrêtés 44 enfants, exterminés à 
Auschwitz. Plus que dessiner Barbie, qui 
ne s’est présenté que les premiers jours 
de son procès, c’est laisser la trace de 
toutes les victimes venues témoigner qui 
était primordial. Toutes ces personnes 
sont aujourd’hui décédées ».
À la suite de cette exposition, l’Universi-
té du Temps Libre propose, sur le même 
sujet, une conférence gratuite, avec 
Jean-Olivier Viout, ancien substitut du 
procureur général de Lyon au procès de 
Klaus Barbie et Jean-Claude Bauer. Elle 
se tiendra le mardi 3 mai, de 14 h 30 à 
16 h 30, à l’Hôtel de Ville, salle Paul Valéry. 
Au terme de cette conférence, le 

dessinateur dédicacera sa nouvelle BD : 
Klaus Barbie, La route du rat. Il s’agit là 
de son 5e album, fruit de plus de deux 
ans et demi de travail. 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 
« J’ai voulu, avec Frédéric Brémaud 
qui a scénarisé l’histoire, raconter son 
parcours, sa fuite en Amérique du Sud 
et les protections qui lui ont permis 
d’échapper à la justice, avant d’être 
repris et jugé, enfin. Un bon moyen pour 
la jeunesse actuelle d’être éclairée sur 
l’agissement de certains nazis durant 

cette période de la guerre 39-45 ». 
Jean-Olivier Viout signe la postface de 
cet ouvrage, préfacé par Serge et Beate 
Klarsfeld. Une séance de dédicaces 
de cette BD est également prévue le 
samedi 7 mai, au Passage culturel.

Inscriptions conférence :

univtempslibre.cholet@gmail.com

Dans la limite des places disponibles.

Bande dessinée :
Klaus Barbie 

La route du rat
Collection : Urban Graphic

Pagination : 152 pages

Prix : 20 €

Un dessin de Jean-Claude Bauer, lors du procès de Klaus Barbie, en 1987. 

Le crocodile qui joue au tennis

Un objet attire notre attention 
dans un coin du Musée du Textile 
et de la Mode. Découvrons-le.

L’exposition (Small couture) Les folles 
années est l’occasion de revenir sur 
la place du sport dans la mode. Au-
jourd’hui, les sportifs et les sportives 
sont les égéries de grandes marques, 
voire en sont les créateurs. Dans les an-
nées 1920 et 1930, on constate déjà ce 
phénomène. Le tennis, pratiqué par les 
classes aisées, devient populaire auprès 
des jeunes et influence la mode, autant 
pour les filles que pour les garçons.
La grande joueuse Suzanne Lenglen 
fait la une des magazines entre 1919 et 
1928. Elle joue en jupe plissée sous le 
genou et en sweater (un long gilet). Les 
jeunes filles reprennent cette tenue en 
ville. Les garçons se passionnent pour les 

exploits des « Quatre Mousquetaires » 
qui enchaînent les victoires en coupe 
Davis. Ils jouent en chemise à manches 
longues boutonnées et en pantalon 
de ville. L’un des mousquetaires, René 
Lacoste, apparaît sur les cours vêtu 
d’une chemise portée par les joueurs 
de polo à laquelle il ajoute un col. Il 
adapte sa tenue au mouvement avec 
un haut en maille à manches courtes. 
Ainsi vêtu, il remporte l’US Open en 
1926 et en 1927. En 1933, il s’associe 
au bonnetier André Gillier, inventeur, la 
même année, du slip kangourou, pour 
commercialiser son polo.
Le musée possède quelques exem-
plaires des débuts où les deux noms ac-
colés figurent sur l’étiquette. Ces pièces 
sont brodées du « crocodile », emblème 
de René Lacoste et surnom que lui ont 
attribué les journalistes. Ces polos, ven-
dus en grand magasin, sont en maille, 

à manches courtes avec un col 
boutonné, proches du vête-
ment que nous connaissons. Il 
s’agit alors d’une tenue de sport 
que les jeunes ne tardent pas à 
porter dans la rue.
Les garçons adoptent, à la 
même époque, une curieuse 
veste en lainage aux rayures 
verticales rouges et noires, elle 
aussi venue de l’univers du jeu 
de polo. Elle a rapidement dis-
paru, contrairement aux che-
mises Lacoste qu’hommes et femmes 
arborent encore. Le tennis est d’ailleurs 
très présent dans nos tenues vestimen-
taires. Outre le polo, citons les chaus-
sures : les Stan Smith créées en 1964 
ont fait des émules.

Les Musées de Cholet

Polo Lacoste
N° inventaire : 2003.077.227
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Le théâtre Saint-Louis accueille 
Les élucubrations d’un homme 
soudain frappé par la grâce, 
ce samedi 16 avril, The Gag 
Fathers, le mardi 26 avril et Kyle 
Eastwood accompagné de Hugh 
Coltman, le jeudi 28 avril.

> Les élucubrations d’un homme sou-
dain frappé par la grâce
Samedi 16 avril à 20 h 30

Un spectacle d’Édouard Baer
Mise en scène d’Isabelle Nanty et 
Édouard Baer - Avec Édouard Baer
Dans le théâtre soudain un homme sur-
git, l’air en fuite. Qui est à ses trousses ? Y 
a-t-il vraiment une menace ? Il pourrait 
faire marche arrière, retourner à sa vie. Il 
est encore temps. Juste une excuse à trou-
ver : un moment de panique, une erreur 
d’aiguillage, une rencontre imprévue… 

Ou au contraire larguer les amarres, pour 
toujours. 
Au cours de ce moment suspendu où 
tout peut basculer, il se prend à imaginer 
d’autres vies. De grands destins. L’appel du 
large. Il se rêve Casanova, Bukowski, Tho-
mas Bernhard, Romain Gary… 
Qu’auraient-ils fait à sa place ? Et moi, si 
j’étais moi, je ferais quoi ? 

> The Gag Fathers
Mardi 26 avril à 20 h 30

Cela fait désormais plus de 25 ans que 
la compagnie Yllana triomphe sur les 
scènes espagnoles et sur de nombreux 
plateaux à travers le monde. Certains 
membres fondateurs ont laissé la place 
à de plus jeunes acteurs mais l’énergie, 
l’inventivité, la puissance comique des 
interprètes sont restées intactes. 
À la fois comédiens, clowns, mimes, brui-
teurs, poètes et performeurs, les quatre 
artistes déploient sur la scène une éner-
gie explosive, usant d’un humour déca-

pant dans un univers de folie, entraînant 
les spectateurs dans un monde qui frise 
avec le surréalisme.
Tour à tour jetsetter, toréador, chien re-
nifleur, cosmonaute ou hirondelle, leurs 
incarnations ne connaissent aucune 
limite. Véritables virtuoses de la préci-
sion, les interprètes de The Gag Fathers 
livrent un show d’une démesure totale, 
jouant avec malice de l’incongruité des 
situations dans un rythme endiablé 
générant tout autant de rires que de 
stupéfaction. Un spectacle international 
intersidérant !

> Kyle Eastwood feat. Hugh Coltman
Jeudi 28 avril à 20 h 30

Avec Cinématic, le contrebassiste signe 
son meilleur album à ce jour – qui de 
Bullitt, célèbre pour sa course-poursuite 
à travers les rues de San Francisco, à Gran 
Torino, dans un instrumental épuré, dé-

roule un film sonore pour nos oreilles – à 
travers des reprises de bandes originales 
plus ou moins connues du grand public. 
Par son approche humble et respec-
tueuse de ces musiques, connues du 
plus grand nombre, il remet au goût du 
jour des œuvres originales devenues, 
avec le temps, des classiques. La mélan-
colie n’est pas en reste grâce à la voix 
caressante du chanteur Hugh Coltman 
qui rejoint le quintet pour l’occasion.

Infos :

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

Réservations : 
billetterie.cholet.fr

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

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

Tarifs : 
> Les élucubrations d’un homme 

soudain frappé par la grâce : 
40 € normal, 38 € réduit, 

35 € abonné AdC, 28 € très réduit, 
24 € abonné très réduit et jeune

> The Gag Fathers : 
30 € normal, 28 € réduit, 

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

> Kyle Eastwood : 
25 € normal, 23 € réduit, 

17 € abonné AdC, 13 € très réduit, 
10 € abonné très réduit et jeune

Cholet - Théâtre, humour et musique au théâtre Saint-Louis
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Jusqu’à juin prochain, 
Itinérances, la nouvelle saison 
culturelle de l’Agglomération 
du Choletais (AdC), fait étape 
dans vos communes. Des 
événements divers (spectacles, 
concerts, expositions, jeux, 
etc.) sont mis en place par les 
services culturels de l’AdC, en 
partenariat avec les communes 
accueillantes.

> Baludik
C’est dans ce cadre que le jeu de piste 
Baludik est proposé par la ludothèque 
du Choletais et la commune de Maulé-
vrier. Si vous souhaitez découvrir le ter-
ritoire de l’Agglomération du Choletais 
de façon ludique, Baludik est fait pour 
vous. Muni de votre smartphone, choi-

sissez une mission, cherchez des indices, 
débloquez des contenus et réalisez les 
défis proposés.
Pour jouer, rien de plus simple :
• téléchargez l’application gratuite Balu-
dik (sur l’app store ou le playstore),
• choisissez un parcours,
• téléchargez son contenu, et partez à 
l’aventure !
Découvrez des parcours surprenants à 
réaliser seul, en famille ou entre amis ! 
Tout public

> Alexis HK - Georges et moi
Autre rendez-vous au programme d’Iti-

nérances, le concert d’Alexis HK, propo-
sé par le Jardin de Verre et la commune 
de Saint-Léger-sous-Cholet.
Le chanteur Alexis HK rend un hom-
mage désopilant à Georges Brassens. 
Il invente un personnage, une sorte 
de lointain cousin de Georges, un brin 
neurasthénique, un peu nostalgique, 
toujours très drôle. Avec la complicité 
du contrebassiste Simon Mary, Alexis 
HK a fait de Georges et moi un spectacle 
hybride aux portes du théâtre, du swing 
et de la littérature !

À voir le samedi 30 avril, à 20 h 30, salle 
de la Prairie, à Saint-Léger-sous-Cholet

Infos et réservations concert :

Jardin de Verre
13 bd Gustave Richard à Cholet

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

Tarifs concert : 
8 € plein, 5 € réduit, 3 € très réduit

Programme complet d’Itinérances : 
cholet.fr

Maulévrier et Saint-Léger-sous-Cholet - Itinérances : un jeu de piste et le 
concert d’Alexis HK
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Le Théâtre régional des Pays de la 
Loire accueille en résidence le Bazar 
mythique, du lundi 18 au samedi 
23 avril. La compagnie y répétera 
son prochain spectacle, Le rêve du 
puma, libre adaptation de La trilogie 
des jumeaux d’Agota Kristof, par 
Gérard Potier : Le grand cahier raconte 
l’épopée des jumeaux durant la guerre, 
La preuve évoque la séparation de l’exil 
et Le troisième mensonge résume cette 
histoire comme une tragédie grecque.
Dans Le rêve du Puma, Gérard Potier, 
comédien et François Marillier, 
musicien, invitent à vivre, en direct, la 
naissance d’une écriture, d’un roman, 
de l’histoire d’une vie confrontée à la 
guerre, la séparation, le déracinement 

et l’attente de l’autre. En même 
temps que viennent et s’inventent les 
souvenirs, entre mensonges et vérités, 
un dialogue naît entre les acteurs 
et les spectateurs. Le comédien et 
le musicien activent l’imaginaire du 
public, pour bâtir le puzzle de cette vie 
composée de trois romans.
Une répétition publique est prévue 
le vendredi 22 avril à 15 h, au théâtre 
Interlude. Ouverte à partir de 12 ans, 
elle sera suivie d’une discussion avec 
l’équipe artistique.

Infos :

TRPL
9 rue de Saint-Mélaine à Cholet

Tél. : 02 41 75 35 40

Cholet - Le Bazar mythique en résidence 
au TRPL
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L’association axe ses activités 
sur la culture K-pop.

Un clip de K-pop (abrégé de Korean-
pop) diffusé à la télévision, et ce fut la 
révélation ! Déjà amoureuse de la culture 
asiatique, en particulier du Japon et ses 
mangas, Lysianne Simonneau s’est prise 
de passion pour la culture coréenne 
voilà plus de 15 ans. Elle essaie alors 
de trouver d’autres adeptes de K-pop, 
un mouvement alliant principalement 
musique et danse, mais aussi cinéma, 
drama, jeu vidéo, bande dessinée, etc., 
encore une niche à cette époque. C’est 
au centre socioculturel le Verger que la 
Choletaise trouve une oreille attentive, 
pour créer une activité jeunesse au sein 
de la structure.
Très vite, les amateurs sont nombreux 
à se réunir, mais voilà quelques mois, 
certains membres du groupe ont 
voulu prendre leur envol. Ainsi est née 
l’association Jaemi Yong, ou drôle de 

dragon en coréen, une langue que 
beaucoup apprennent. « Le dragon 
est notre symbole depuis le début et 
dans la K-pop, l’attitude du visage, les 
mimiques, ainsi que les manières faites 
avec les mains sont très importantes. On 
se doit d’être vraiment expressif, d’où ce 
sourire que nous avons voulu donner 
à l’animal sur notre logo » témoigne 
Lysianne Simonneau, secrétaire de 
Jaemi Yong, présidée par Ombeline 
Chevallier, toutes deux professeurs de 
danse également. « Nous réalisons des 
covers (reprises) de danses très connues 
et nous créons aussi nos propres 
chorégraphies » précisent-elles.

Aussi du théâtre
Jaemi Yong propose également du 
théâtre, spécifique à la K-pop. « Nous 
reproduisons des sketchs existants ou 
écrivons nos saynètes, qui permettent 
de créer des intermèdes pendant les 
spectacles, afin de faire le lien entre les 
danses et nous laisser un peu de repos ! » 
Tous les amateurs ou curieux, à partir de 
14 ans, sont invités à se présenter aux 
cours, programmés le samedi, de 18 h 
à 20 h 30, au centre socioculturel le Ver-
ger, afin d’être accessibles au plus grand 
nombre. Un tarif volontairement bas 
(45 € pour l’adhésion annuelle) a été fixé 

dans la même optique. « Nous propo-
sons quatre cours d’essai : les deux pre-
miers sont gratuits et les deux suivants à 
10 € afin d’essayer ». Et sans doute d’être 
contaminé par cette pratique très à la 
mode.

L’association Jaemi Yong (drôle de dragon 
en coréen) réunit des amateurs de la culture 
K-pop.
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Cholet - Jaemi Yong a pris son envol

Lys-Haut-Layon/Vihiers - La conférence de 
Jérôme Rouger sur les poules
Le vendredi 29 avril, le 
Jardin de Verre délocalise 
une nouvelle fois sa 
programmation avec 
le Jardin en balade… 
à Vihiers, commune 
déléguée de Lys-Haut-
Layon, et le spectacle de 
Jérôme Rouger, Pourquoi 
les poules préfèrent être 
élevées en batterie ?, 
proposé à 20 h 30, au 
Cinéfil, place Saint-Jean.
Si les français consomment 
en moyenne 230 œufs par 
an, combien se soucient du confort des 
poules pondeuses élevées en cage ? Qui 
s’inquiète de savoir si elles ont leur espace 
vital de 750 cm2 ? Fort d’informations et 
de données scientifiques, le professeur 
Rouger, directeur de l’école d’agriculture 
ambulante, aborde les questions des 
droits de la poule et des conditions de vie 
de l’œuf. Mais pourquoi donc les poules 
ressentent-elles le besoin de se coller les 
unes aux autres, dans des conditions qui 
paraissent pourtant peu enviables ?
Entre informations scientifiques et pro-
pos plus discutables, poule mouillée 
et chair de poule, cette pseudo-confé-
rence investit à la fois le champ de 

l’absurde et de la métaphysique. Habile 
en boniments, philosophe de l’absurde, 
maître du double sens, Jérôme Rouger 
offre ici un discours d’une drôlerie sans 
faille, un monument d’humour irrésis-
tible !

Billetterie :

> Le Jardin de Verre
Tél. : 02 41 65 13 58

www.jardindeverre.fr
> Bureau d’info touristique de Vihiers

Tél. : 02 41 49 80 00
> sur place à partir de 20 h

Tarifs :
8 €

5 € abonné et étudiant
3 € moins de 12 ans

Infos :

Jaemi Yong
Centre socioculturel le Verger
Rue du Bois Régnier à Cholet

Tél. : 07 83 21 33 92
jaemi.yong12@gmail.com

YouTube : Jaemi Yong
Instagram : jaemi.yong
lily_hyun ou omb_sae

Association

de la semaine

Gérard Potier
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Infos :

www.e-changes.cholet.fr/

AdC - Mediaflix, la sélection mensuelle de la médiathèque
Découvrez chaque mois une sélection des bibliothécaires de la médiathèque Élie Chamard, sur des thèmes 
variés. Tous les documents de cette sélection d’avril sont empruntables.

« Les héros vieillissent aussi »
Docteur Sleep - roman de Ste-
phen King, chez Albin Michel, 
2013.
Dan, un aide-soignant télé-
pathe, prend sous son aile 
protectrice Abra, une fillette 
douée de pouvoirs compa-
rables aux siens. Celle-ci est 
traquée par un groupe de 

nomades dirigé par une femme d’une cruauté 
sans limites. Ces créatures vides, qui ont perdu leur 
humanité, ne survivent que grâce à la lumière des 
enfants surdoués…

Lucien - T. 9 - BD de Franck 
Margerin, chez Fluide 
Glacial-Audie, 2008.
C’est le grand retour de 
Margerin et de Lucien, son 
héros à banane, le gentil 
rocker en perfecto et 
lunettes noires. Mais Lucien, 
comme ses lecteurs, a vieilli : 

le voilà désormais quinquagénaire.  Lucien, vous 
vous souvenez ? La plus belle banane de toute la 
bande dessinée. Le rocker endiablé qui traversait 
Malak’ (Malakoff, si vous préférez) sur sa mob’ 
(Mobylette, pour les ignares) pétaradante avec ses 
copains Ricky, Gillou et Riton. Lucien, c’est toute une 
époque : celle de Métal hurlant, ce mensuel de BD 
où Frank Margerin avait donné vie à cette bande de 
joyeux drilles en perfecto et lunettes noires, gentils 
rockers qui s’égosillaient sur fond de banlieue 
parisienne décorée de pavillons en meulière.

Docteur Lolotte - roman d’Enid 
Blyton, à la Bibliothèque verte, 
2021.
Piégés ! Les Cinq ont à peine dé-
barqué sur l’île aux Quatre-Vents 
que leur bateau disparaît… Pas 
de doute, c’est un coup des deux 

hommes qui rôdent dans les parages… Que com-
plotent-ils ? Et pourquoi montent-ils la garde autour 
d’un vieux puits ? Pour le savoir, une seule solution : 
le Club des Cinq doit mener l’enquête !

Et aussi…
Batman the dark knight returns - BD de Franck 
Miller, 2009.
La rose et la flèche - DVD de Lester Richard, 1976.
Creed, l’héritage de Rocky Balboa - DVD de Ryan 
Coogler, 2016.
Harry Potter et l’enfant maudit - roman de JK 
Rowling, 2016.
Alix Sénator - T. 1 : Les Aigles de sang - BD de 
Jacques Martin, Valérie Mangin et Thierry Demarez, 
2012.
Lou - T. 1 : Sonata - BD de Julien Neel, 2020.
Hook - DVD de Steven Spielberg, 1992.

« Ça se passe à la bibliothèque »
La bibliothèque, la nuit - essai 
d’Alberto Manguel, chez Actes sud, 
2006.
Après Une histoire de la lecture 
(prix Médicis essai 1998), Alberto 
Manguel offre avec La Bibliothèque, 
la nuit un essai « contigu », au 
propos complémentaire, conçu 
dans le souci d’inscrire sa réflexion 

sur l’univers du livre dans une dimension d’ordre plus 
philosophique. On y retrouvera néanmoins l’attitude 
généreuse propre à l’auteur qui mêle ici, à son 
accoutumée, expérience personnelle, érudition et 
interprétations singulières voire inédites pour nous 
donner à visiter, à travers les âges, « La Bibliothèque » 
dans tous ses états et avatars.

Le livre que personne ne lisait 
- album jeunesse de Carolina 
Rabei, chez Circonflexe, 2019.
Rémi est un livre de la biblio-
thèque. À l’inverse des autres 
ouvrages, Rémi n’a jamais été 
emprunté : il ne sait même pas 

quel genre de livre il est ! Il rêve pour-
tant de partager son histoire avec quelqu’un. Finira-
t-il par trouver le lecteur parfait ? Un album coloré sur 
le bonheur du partage de la lecture.

Le chien de la bibliothèque - 
album jeunesse de Lisa Papp, 
chez Circonflexe, 2017.
Madeline n’aime pas lire, sur-
tout à haute voix. Pourtant, elle 
rêve d’obtenir une étoile, la 
récompense des meilleurs lec-
teurs. Elle y parviendra, grâce 

à l’aide inattendue d’une certaine Bonnie… Quelle 
belle histoire que ce parcours de Madeline, qui de-
vient grâce à son amitié et au regard dénué de tout 
jugement de Bonnie, une lectrice sûre d’elle prenant 
plaisir dans cet exercice. Les illustrations, volontaire-
ment désuètes, accompagnent tout en délicatesse 
l’aventure de la petite fille.

Et aussi…
Drôles de bibliothèques : le thème de la bibliothèque 
dans la littérature et le cinéma - documentaire 
d’Anne-Marie Chaintreau, 1993.
La baleine bibliothèque - BD de Judith Vanistendael 
et Zidrou, 2021.
L’arbre, le maire et la médiathèque - DVD d’Eric 
Rohmer, 1992.
Chut… ! - DVD d’Alain Guillon, 2020.
Les livres de l’ours - album de Johnny Becker, 2015.
Moi, je lis tout seul - L’après-midi à la bibliothèque 
- roman cadet de Clémence Masteau et Caroline 
Modeste, 2015.
Si tu tends l’oreille - DVD de Yoshifumi Kondô, 1995.

« À découvrir : le jazz »
La baronne du jazz - BD de Stéphane 
Tamaillon et Priscilla Horviller, chez 
Steinkis, 2020.
Rien ne prédestinait Pannonica, 
une jeune aristocrate de la famille 
Rotschild, à devenir la scandaleuse 
baronne du jazz. C’est pourtant dans 
les clubs enfumés de Manhattan 
que Nica finit par trouver sa place. 

À New-York, elle se lie d’amitié avec les plus grands 
musiciens. Art Blakey, Dizzy Gillespie, Charlie Parker et… 
Thelonious Monk. Sa rencontre avec l’imprévisible roi du 
be-bop va définitivement changer sa vie, pour le meilleur 
comme pour le pire…

Whiplash - DVD de Damien Chazelle, 
2014.
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un 
des meilleurs batteurs de jazz de sa 
génération. Mais la concurrence est 
rude au conservatoire de Manhattan 
où il s’entraîne avec acharnement. Il a 
pour objectif d’intégrer le fleuron des 

orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce 
et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se 
lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence…

Nina - album jeunesse de Traci N. 
Todd et Christian Robinson, chez 
Didier Jeunesse, 2021.
Nina Simone était une icône : elle 
était à la fois une des plus grandes 
chanteuses de jazz de son époque, 
et une ambassadrice de la lutte 
contre le racisme. Mais avant d’être 

Nina Simone, elle était Eunice Kathleen Waymon, un pro-
dige qui a chanté avant de pouvoir marcher et a appris à 
jouer du piano sur les genoux de son père. Quand plu-
sieurs portes lui ont été fermées à cause de la couleur 
de sa peau, la jeune fille a rapidement découvert que 
son talent n’était peut-être pas suffisant. Mais elle n’a pas 
renoncé pour autant, a chanté dans des bars, a élevé la 
voix, et Eunice est devenue Nina Simone. Si à ses débuts 
sa voix était douce, à mesure que la lutte contre les discri-
minations raciales a pris de l’ampleur, sa voix s’est faite plus 
grave, pour devenir rugissement.

Et aussi…
Jazz age : la mode dans les trépidantes années 20 - docu-
mentaire, 2015.
Dare that dream - CD d’Estelle Perrault, 2021.
Seven seas - CD d’Avishaï Cohen, 2011.
Paco et le jazz - livre CD de Magali Le Hiche, 2015.
Happy jazz - livre CD de Misja Fitzgerald Michel, 2019.
Dizzy Mood - album d’Éric Lasserre et Élodie Houyelle, 
2001.
Diplo le dino découvre le jazz - CD de Louis Armstrong, 
David Miles et Nina Simone, 2020.

La médiathèque

pense à vous !
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Jusqu’au dim. 8 mai/Cholet
Jeu de piste
Avant et pendant les festivités du carnaval, la Ville de Cholet 
propose un jeu de piste dans le centre-ville, guidé par 
Zébulon, la mascotte de l’événement. Les enfants, accompa-
gnés d’un adulte et munis d’un stylo, cherchent les indices 
dans les vitrines des boutiques et découvrent, ainsi, tous les 
secrets du carnaval, à compléter sur un dépliant (disponible 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville, à la ludothèque, à la média-
thèque, à l’Office de tourisme, au manège de la place Travot 
et sur cholet.fr en téléchargement), puis à déposer dans la 
boîte aux lettres prévue à cet effet, place Travot, à la fin du jeu. 
Infos au 02 72 77 22 04
Départ place Travot

animations

Jeu. 14 avril/Mazières-en-Mauges
Mer. 20 avril/Cholet
Jeu. 21 avril/La Romagne
Le fabuleux voyage de Marco Polo
L’empire mongol du grand Khan Kubilaï est mena-
cé par les hordes mamelouk. Afin de négocier la 
paix, le grand Khan Kubilaï fait appel à Marco Polo 
et à vous pour rassembler un grand trésor formé 
des merveilles de huit lieux différents pour l’offrir 
au chef mamelouk.
De 7 à 11 ans, durée : 1 h
Gratuit, sur inscription au 02 72 77 22 67 

ou 02 72 77 20 03 
ou e-changes.cholet.fr

ou 02 41 64 29 32 
(Mazières-en-Mauges) 
ou 02 41 75 49 20
(relais lecture Pasteur) 
ou 02 41 71 39 17 
(La Romagne)

À 15 h, bibliothèque, rue de la Forêt 
à Mazières-en-Mauges
À 10 h et 14 h, relais lecture Histoire d’en lire, 
1 rue du Docteur Maillard à Cholet
À 14 h 30, bibliothèque, 37 rue Nationale 
à La Romagne

Jeu. 21 avril/Yzernay 
et Saint-Léger-sous-Cholet
Les p’tits détectives
Découverte littéraire animée 
par Cyriac Guillard, de la maison 
Noir’édition. Louise et Arthur 
mènent l’enquête. Aidez-les à résoudre l’énigme…
De 7 à 11 ans, durée : 1 h
Gratuit sur inscription au 02 72 77 22 67 
ou 02 72 77 20 03 ou e-changes.cholet.fr 
ou 02 41 62 35 06 (Yzernay) 
ou 02 41 75 35 67 (Saint-Léger-sous-Cholet)
À 10 h, bibliothèque, 1 rue René Fresneau 
à Yzernay
À 15 h, médiathèque, rue de Gasma 
à Saint-Léger-sous-Cholet
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Mar. 12 et 19 avril
Le May-sur-Èvre
Visite d’une chèvrerie

L’Office de tourisme du Choletais propose la visite de 
la chèvrerie Beauregard. Mélanie et Aurélien parta-
geront la passion de leur cheptel d’une centaine de 
chèvres. Prévoyez vos bottes, vous les accompagne-
rez au pâturage ! De la production de lait à la transfor-
mation en fromage bio : suivez les explications, puis 
place à la dégustation !
Infos et réservations obligatoires à l’Office de tourisme,
14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00
Tarifs : 4 €, 2 € enfant (nombre de places limité)
De 10 h à 12 h, lieu-dit Beauregard

Mer. 13 avril/Maulévrier
Visite d’une ferme

L’Office de tourisme du Choletais propose de décou-
vrir l’exploitation Gaborit et les célèbres vaches aux 
yeux de biche, les jersiaises. 100 % bio, c’est aussi 
100 % bon ! La visite se termine par une dégustation 
des fromages affinés et des produits frais.
Infos et réservations obligatoires à l’Office de tou-
risme, 14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00
Tarifs : 4 €, 2 € enfant (nombre de places limité)
De 16 h à 17 h 30, la Grande Nillière

AGENDA

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

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

Jeu. 14 avril/Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la lecture à voix haute 
des premières pages d’un roman. Une heure de lec-
ture qui invite librement et gratuitement à entrer 
dans un roman d’aujourd’hui, en apprécier l’univers, 
ses personnages et son intrigue, et approcher son 
auteur.
À 14 h 30, relais lecture le Chat’pitre, 
centre social du Planty

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

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

Ven. 15 avril/Cholet
Petites énigmes 
ludiques
Conna issez-vous 
vraiment la ludo-
thèque ? Munis d’un 
petit questionnaire, 
les enfants doivent 
déambuler, observer et questionner les ludothé-
caires pour trouver les réponses aux énigmes inso-
lites concoctées par toute l’équipe.
Infos au 02 72 77 23 22
De 14 h à 18 h, ludothèque, Arcades Rougé

Jusqu’au ven. 15 avril
Saint-Christophe-du-Bois
Concours photos sur le thème du printemps
Le club photo Déclic 84 propose un concours aux 
photographes amateurs sur le thème du printemps, 
ouvert aux adultes et adolescents, ainsi qu’aux en-
fants jusqu’à 14 ans. Les photographies devront être 
présentées dans un format 20x30 cm. Ce concours 
est suivi d’une exposition, à la salle des fêtes, les 
samedi 23 et dimanche 24 avril prochain, avec la 
participation des écoles et du club peinture de la 
commune.
Règlement complet du concours sur Facebook : 
Déclic84.
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Sam. 16 avril/Cholet
Repair café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux 
côtés des membres du repair café.
Infos au 02 41 65 66 51
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon, local du Club 
Ados, allée des Vanneaux

Sam. 16 avril/Cholet
Défilé Fashion handicap
Défilé de mode printemps-été 2022 organisé par l’as-
sociation Handitou. Entrée gratuite sur réservation au 
06 01 81 27 30 ou handitou@handitou.fr
À 15 h, salle du Plessis, rue d’Italie

Sam. 16 avril/Cholet
Les thés Cholecteurs
Vous avez particulièrement aimé une œuvre classique 
ou contemporaine (roman, bande dessinée, docu-
mentaire) ? Apportez votre ouvrage et venez partager, 
dans une ambiance détendue, votre plaisir de lecture 
autour d’un goûter. Si vous souhaitez simplement dé-
couvrir les coups de cœur d’autres Cholecteurs, vous 
êtes également les bienvenus. En collaboration avec 
Violaine Belouard, blogueuse littéraire choletaise.
De 16 h à 18 h, médiathèque Élie Chamard, 
place Jean Moulin

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

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

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

Du lun. 18 au mer. 20 avril/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 € pauses guidées, 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 (pauses libres),
24 rue de l’École

Du jeu. 21 au sam. 23 avril/Lys-Haut-Layon/
Vihiers
Journées marionnettes
Atelier pour s’initier et donner vie à sa marionnette 
(jeu.), fabriquer sa marionnette de table (ven.) ou fa-
çonner sa marionnette en laine (sam.), avec Mathilde 
Clémencelle, de l’association l’Autre perception. 
Tarif : 60 € la journée au choix
Infos et inscriptions au 06 28 29 16 03
ou mathilde.clemencelle@gmail.com
De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, 
24 rue de l’École

Dim. 24 avril/Saint-Christophe-du-Bois
Concours de pêche
Organisé par l’Amicale des pêcheurs de Saint-Chris-
tophe-du-Bois : une ligne flottante sans appât.
Nombreux lots articles de pêche à gagner. 
Inscriptions sur place. 
De 8 h 30 à 11 h, plan d’eau communal

Dim. 24 avril/Cholet
Journée du livre et des documents rares
Organisée par la société des Sciences, lettres et arts, 
avec exposition de quelques planches du fameux her-
bier Camus.
De 14 h à 17 h 30, 12 avenue Foch (entrée par 
l’arrière du bâtiment)

À partir du lun. 25 avril
Saint-Christophe-du-Bois
Atelier théâtral adultes
Atelier assuré par une metteure en scène profession-
nelle pour s’initier de façon ludique au jeu théâtral, 
s’amuser sans stress, lâcher prise et jouer avec les 
émotions. Cours tous les lundis (hors vacances sco-
laires), en petit groupe, sans spectacle.
Tarif : 60 € les dix séances
Infos et inscriptions au 07 68 82 89 36 
ou theatredeladoue@gmail.com
De 20 h à 21 h 30, salle du théâtre de la Doue

Mer. 27 avril/Cholet
Customise un accessoire de carnaval
Avec l’aide d’un adulte, les enfants, à partir de 4 ans, 

sont invités à coller des mo-
saïques scintillantes sur des 
épées de pirate, des masques 
de carnaval, des diadèmes de 
princesse… Ces accessoires 
viendront compléter les dé-
guisements qu’ils porteront 
pour le plaisir ou pour le car-
naval ! Animation proposée 
dans le cadre des Mercredis sans écran. Gratuit sur 
inscription en duo adulte/enfant au 02 72 77 23 22
De 10 h à 10 h 45 et de 11 h 15 à 12 h, 
ludothèque, Arcades Rougé

Mer. 27 avril/Cholet 
Yoga du rire
Animation proposée par l’Ate-
lier du Rire et du Bonheur. 
Venez tous rire en famille, 
enfants, parents, papys, ma-
mies et amis sur le thème de 
Pâques. Plus les participants 
seront nombreux, plus la 
bonne humeur se diffusera. La séance se terminera 
par une méditation de pleine conscience et la dégus-
tation de chocolats de Pâques offerts. En cas de mau-
vais temps, la séance se déroulera salle Favreau. Tarif : 
10 € adulte, 5 € enfant
Infos et inscriptions au 06 87 37 67 91
De 19 h à 20 h, manège du Parc de Moine

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

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

Belote
Ven. 29 avril/Cholet
Tarif : 5 €. Infos au 02 44 09 25 05. Inscriptions avant 
le mardi 26 avril, au 02 44 09 25 05
À 13 h30, maison d’animation du Mail, 
46 avenue Gambetta

Dim. 17 avril
Bégrolles-en-Mauges
Vide-grenier
Avec tombola, buvette et 
snacks sur place. Tarif : 4 € les 
deux mètres. 
De 7 h 30 à 17 h 30, rue des 
Mauges

Dim. 1er mai/Trémentines
Vide-grenier
Organisé par les représentants des parents d’élèves 
de l’école du Sacré-Cœur. Profitez de cette jour-

née pour faire du vide dans votre 
grenier ! Animations pour petits 
et grands. De nombreux lots à 
gagner. Restauration et buvette sur 
place. Tarifs de l’emplacement de 
3 m x 2,50 m : 9 € en intérieur (66 
emplacements), 7 € en extérieur (30 
emplacements)
Réservations au 06 52 91 66 16 ou 

trementinesvidegrenier@gmail.com
De 7 h (accueil des exposants) ou 9 h (ouverture 
au public) à 17 h 30, salle du complexe de l’Èvre, 
route de Nuaillé
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Sam. 30 avril/Cholet
Renc’art : un rendez-vous avec les 
arts
Un groupe d’étudiants choletais propose 
un après-midi de découvertes artistiques 
et d’ateliers participatifs : danse, poésie, 
musique, photographie, sérigraphie, cinéma 
court-métrage, football freestyle, etc. Gratuit.
À 14 h à 18 h, domaine universitaire du 
Choletais, bd Pierre Lecoq

> Concert : le festival se poursuit avec trois 
concerts intergénérationnels : Cpanou, Rock 
Bottom et Désert Désir.
Tarifs : 4 € en prévente, 5 € sur place
De 21 h à 4 h, Bar’ouf

AGENDA

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

sport

cinéma
Mer. 13, sam. 16, lun. 18 et mar. 19 avril
Sonic 2
À 15 h (mer.), 17 h (sam. et mar.) et 20 h 30 
(lun.)

Ven. 15 avril
La brigade
À 20 h 30

Sam. 16 et mar. 19 avril
Notre-Dame brûle
À 20 h 30

Lun. 18 avril
Icare
À 17 h

Mer. 20 et ven. 22 avril
The bad guys
À 15 h (mer.) et 17 h (ven.)

Mer. 20, ven. 22, dim. 24 et lun. 25 avril
Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon 
Dieu ?
À 20 h 30 sauf dim. à 18 h

Sam. 23 avril, Manga day
Mon voisin Totoro
À 10 h 30

Les enfants du temps
À 17 h

Belle
À 20 h 30

Lun. 25 et mar. 26 avril
Le temps des secrets
À 14 h 30 (lun.) et 20 h 30 (mar.)

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

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

Ven. 15 avril/Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Stade briochin 
lors de la 30e journée de National.
À 20 h, stade omnisports, 
av. A. Manceau

Sam. 16 et dim. 17 ou mer. 20 
et jeu. 21 avril et dim. 24 avril
Cholet
Hockey sur glace
En cas de qualification pour la finale 
des play-off, les Dogs peuvent rece-
voir Mont-Blanc sam. et dim. et jouer 
un éventuel cinquième match dim. 
ou recevoir Brest mer. voire jeu.
À 19 h 20 (sam.), 19 h (dim.) ou 20 h 
(mer. et jeu.) patinoire Glisséo, 
av. A. Manceau

Mar. 19 avril/Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Le Portel lors de 
la 30e journée de Pro A.
À 20 h, salle de la Meilleraie, 
av. Marcel Prat
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Jeu 14 et 21 avril/Cholet
Karting sur glace
Nouvelles sessions individuelles de karting sur glace. Une 
course toutes les 30 min. Jusqu’à six karts en piste. À partir 
de 14 ans, taille de 1,55 m minimum. Autorisation paren-
tale exigée. Gants personnels, se présenter 30 min. avant 
sa course. Tarif : 25 € par personne et par course
Uniquement sur réservation au 02 41 71 64 20
ou www.glisseo.com
À partir de 20 h, patinoire Glisséo, av. A. Manceau

Dim. 18 avril/Cholet
Courses hippiques
Courses à l’hippodrome de Clénet. Sept courses de trot.
À partir de 13 h 30, hippodrome de Clénet

Mer. 20 et jeu. 21 avril/Le Puy-Saint-Bonnet
Portes ouvertes basket
Le PSB Basket organise ses portes ouvertes, en association 
avec le CAE. L’entraîneur se tient à disposition pendant 
deux jours.
De 10 h à 17 h, salle omnisports, rue Victor Ménard

Jusqu’au ven. 22 avril/Cholet
Stages multisports
Proposés par le Centre d’initiation aux sports de plein air 
(Cispa). Au programme : tir à l’arc, VTC, escalade, orienta-
tion, voile et canoë-kayak. Activités en fonction des condi-
tions météorologiques. À partir de 8 ans, savoir nager est 
indispensable (certificat de natation exigé)
Tarif : 16 € l’après-midi, sous réserve d’un nombre suffi-
sant d’inscriptions. Infos au 02 41 49 80 60 ou info@cispa.fr 
Inscriptions à l’accueil du Cispa, port de Ribou
De 14 h à 17 h, port de Ribou

Du lun. au jeu./Trémentines
Danse, cabaret, fitness et bien-être
Séances collectives par petits groupes proposées par 
Lady Merveille Dumonde, avec body fitn’s ballet, sophro 
natur’elle, strech barre postural, so tonic, cabaret, glam 
dance.
Planning et inscriptions sur 
www.cabaretmerveille.fr
Tél. : 06 60 95 46 20
Lieu précisé lors de l’inscription

Tous les mer./Cholet
Randonnées AVF
De petits (4 à 6 km) et grands (8 à 11 km) circuits 
de randonnée sont régulièrement proposés par 
l’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

Tous les jeu./Cholet
Marche nordique
La Gymnastique volontaire choletaise propose des 
séances de marche nordique à allure modérée, 
pour les adultes ayant des difficultés à marcher ou 
souhaitant aller lentement. Tarifs dégressifs
Infos au 07 88 14 15 37 ou gvccholet49@gmail.
com ou http://gvccholet.e.monsite.com
ou Facebook : gymnastique volontaire choletaises
De 15 h à 16 h, lieu indiqué par SMS chaque 
semaine
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Sam. 21 mai/Cholet 
et Le Puy-Saint-Bonnet
Course de draisiennes : 
inscriptions ouvertes !
La course de draisiennes fait 
son grand retour pour les 
petits de 2 à 5 ans, habitant 
Cholet ou Le Puy-Saint-Bonnet. 
Les enfants, encadrés par les 
éducateurs sportifs de la ville 
de Cholet, doivent apporter leur dossard, leur casque, des 
vêtements longs, des gants, des chaussures fermées et des 
chaussettes hautes. Les inscriptions, gratuites et limitées à 
100 participants, sont ouvertes jusqu’au mer. 11 mai via : 
draisienne@choletagglomeration.fr
Infos au 02 72 77 23 62
De 9 h 15 à 12 h 30, place Travot
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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
> Visite guidée : ce samedi 23 avril, à 14 h 30

Jusqu’au dim. 25 sep./Cholet
(Small couture) - 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

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

Jeu. 14 avril/Cholet
Sciences
L’UTL organise une conférence, animée par 
Thierry Pinel, maître de conférences à l’uni-
versité de Nantes : « Du scriptorium à l’atelier, 
de la fabrication et de l’utilisation des encres 
– Des origines jusqu’au XVIIIe siècle ».
Tarif : 5 €
De 14 h 30 à 16 h 30, amphithéâtre 
d’Eurespace, rue Eugène Brémond

Jusqu’au 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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Mer. 27 avril/Cholet
La mode de l’entre-deux-guerres
Dominique Zarini, commissaire de l’exposition 
(Small couture) - Les folles années, propose d’ex-
plorer l’évolution de la mode féminine et enfan-
tine des années 1910 à l’entre-deux-guerres. Les 
importantes nouveautés des Années folles, en 
partie liées à l’évolution de la société, ne doivent 
pas cacher une certaine continuité de la mode 
avec la décennie précédente. Gratuit
Réservations obligatoires au 02 72 77 22 50
À 18 h 30, Musée du Textile et de la Mode,
rue du Dr Roux

Jeu. 28 avril/Cholet
Les émotions, mode d’emploi

Le centre social Horizon propose un temps de 
conférence, animé par Catherine Boucher, sophro-
logue, afin d’apporter un éclairage sur le fonction-
nement des émotions, des pensées, ainsi que leur 
impact sur les ressentis et les réactions. L’idée est 
de comprendre pour pouvoir agir et transformer 
le vécu des effets néfastes. Gratuit sur inscription
Infos au 02 41 65 13 88
À 14 h 30, centre social Horizon,
4 allée des Aigles

Sam. 30 avril/Maulévrier
Un avenir pour nos enfants
Conférence de Philippe Bochereau, spécialiste en 
permaculture, qui proposera également une ini-
tiation. Tarif « libre et conscient »
Infos : ccpn@caramail.fr
À 17 h 30, salle Alliot, rue Henri Alliot
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Lun. 25 et ven. 29 avril/Cholet
Découverte de la sophrologie
L’association Unis’Vers propose des séances décou-
verte de la sophrologie en petits groupes de cinq per-
sonnes maximum.
Tarif : 11 € la séance
Infos et inscriptions au 06 81 26 82 48
ou tousunis-vers@orange.fr
ou Facebook : asso.unis.vers.cholet
De 14 h 30 à 15 h 30 et de 19 h à 20 h,
74 rue du Paradis

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

bien-être
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Dans le cadre d’Itinérances, à la bibliothèque À livre ouvert, 
deux équipes ont participé au jeu collaboratif Le Mystère 
du Poilu choletais, réalisé par les Archives municipales 
de Cholet. Une heure, c’est le temps dont les groupes 
disposaient pour résoudre cette énigme historique autour 
de la Première Guerre mondiale. Défi relevé !

Le jeu concours organisé à l’occasion de l’ouverture du complexe 
aqualudique Lysséo, le samedi 5 février dernier à Lys-Haut-Layon, 
a désigné ses gagnants. Les vainqueurs des premiers lots, tirés au 
sort, étaient invités à venir les retirer ce vendredi, en présence de 
Gilles Bourdouleix, président de l’Agglomération du Choletais (AdC), 
Médérick Thomas, maire de Lys-Haut-Layon et vice-président de 
l’AdC, Michel Champion et Bruno Cailleton, respectivement président 
et directeur général de Cholet Sports Loisirs et Marie-Françoise Juhel, 
maire déléguée de Vihiers. Avec un lot de 40 séances multiactivités 
d’une valeur de 288 €, Annie Baumard, habitant Le Voide, est la grande 
gagnante de ce jeu-concours.

PANORAMA

Lors d’un récent match du championnat Honneur, les 
joueurs de l’équipe première du Rugby olympique 
choletais sont entrés sur le terrain, accompagnés des 
enfants de l’école de rugby et de la nouvelle mascotte 
du club, Roquito ! Cette dernière animera les différents 
événements de l’école de rugby et les rencontres de toutes 
les formations, avec l’ambition de promouvoir son sport. 
Car Roquito adore les dessins, les câlins, et surtout, jouer 
au ballon ovale !

Une mascotte pour le Roc
Dimanche 20 mars - Cholet

Le mystère du poilu choletais
Mercredi 30 mars - Mazières-en-Mauges

16 gagnants pour l’ouverture de Lysséo
Vendredi 1er avril - Lys-Haut-Layon
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Les Journées européennes des métiers d’art, édition 
2022, ont connu une belle réussite. Les visiteurs ont été 
nombreux à venir admirer le talent des artisans présents 
dans différents lieux patrimoniaux de la commune, à 
travers un parcours reliant l’atelier de tapisserie B-Chaligné 
(photo) à celui de la sculptrice Sandra Courlivant.

Les métiers d’art à l’honneur
Du vendredi 1er au dimanche 3 avril - Nuaillé
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Douze étudiants en Sciences sociales parcours animation 
sociale, éducative, culturelle et de loisirs ont organisé un 
gala réunissant l’ensemble des anciens étudiants depuis 
2008. L’objectif affiché de cette journée était de créer un 
véritable réseau de professionnels.

40 exposants étaient présents, au parc des expositions de 
la Meilleraie, pour le salon multi-collections, organisé par le 
club des cartophiles et collectionneurs choletais : un rendez-
vous très attendu après deux ans de pause, pour cause de 
pandémie. Denise Billy, responsable du salon, a accueilli 
Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC 
ainsi que Patrick Pelloquet, vice-président de l’AdC en charge 
de la Culture, au milieu des passionnés et des curieux.

L’Association Sportive Saint-Hilaire Vihiers Saint-Paul a 
organisé un nouvel après-midi retrouvailles au stade du 
Domino, à Saint-Hilaire-du-Bois. Une telle journée avait 
déjà eu lieu à l’automne dernier pour la génération d’avant 
1960. Cette fois, le club invitait celle des années 1960 
à 1979, à se rassembler. Près d’une centaine d’anciens 
licenciés du Stade olympique vihiersois, de l’Entente 
sportive Saint-Hilaire et de l’Union sportive Saint-Paul, ont 
répondu à l’invitation et partagé quelques anecdotes.

Les anciens du foot se retrouvent
Dimanche 3 avril

Lys-Haut-Layon/Saint-Hilaire-du-Bois

PANORAMA (SUITE)

Quand le campus impulse 
un réseau professionnel !

Samedi 2 avril – Cholet

Le salon multi-collections de retour
Dimanche 3 avril - Cholet
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Une journée portes ouvertes de l’usine Jeanneau était 
récemment réservée aux familles du personnel. À son 
origine, Franck Charrieau, nouveau directeur, qui connaît 
bien le Choletais pour y avoir lancé le site en 2005, comme 
superviseur, puis comme directeur par intérim.

Les familles visitent Jeanneau
Samedi 2 avril – Cholet


