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Lys-Haut-Layon - Un pôle santé et une bibliothèque créés à Nueil-sur-Layon

La Municipalité a décidé de 
présenter les grands projets 
de la commune nouvelle à la 
population lors de deux réunions 
publiques.

Le samedi 30 avril dernier, le conseil mu-
nicipal organisait une réunion publique 
à Nueil-sur-Layon, commune déléguée 
de Lys-Haut-Layon. « Comme, depuis 
les élections municipales de 2020, nous 
n’avons pas pu organiser de réunions 
pour présenter nos vœux à la popula-
tion, nous avons profité de ces quelques 
semaines disponibles au calendrier, 
entre l’allégement des contraintes sani-
taires et la reprise des manifestations des 
associations, pour présenter aux habi-
tants le bilan de ce que nous avons déjà 
accompli depuis le début du mandat, et 
les projets restant à réaliser » explique 
Médérick Thomas, maire de Lys-Haut-
Layon. Ce sont justement deux projets 
propres à Nueil-sur-Layon qui ont ouvert 

cette première rencontre – une seconde 
est prévue à Vihiers.

Une bibliothèque à Nueil
La nouvelle école publique va être éri-
gée juste à côté du pôle sportif ; son 
ouverture est espérée pour la rentrée 
de septembre 2024. Le projet com-
prend la rénovation du presbytère voisin 
pour y installer l’accueil périscolaire. Le 
bâtiment qui l’abrite actuellement per-
mettra de créer une bibliothèque, qui 
viendra s’ajouter à celles de Tigné et des 
Cerqueux-sous-Passavant et à la média-
thèque de Vihiers.
Menée en collaboration avec Maine-
et-Loire Habitat, la réalisation du pôle 
santé devrait également se concrétiser 
en 2024. Celui-ci s’installera à la place 
de l’ancien restaurant l’Oasis, acquis 
par la Commune, et de deux anciennes 
maisons attenantes. « L’ensemble sera 
détruit avant de réaliser une construc-
tion neuve » précise Médérick Thomas. 
Au rez-de-chaussée, cette maison de 
santé accueillera le médecin, une infir-

mière et le service d’aide à domicile en 
milieu rural. L’étage abritera des loge-
ments locatifs directement gérés par le 
bailleur social.

Un ascenseur au château
Les autres projets présentés lors de 
cette réunion concernent la commune 
centre, Vihiers. La Municipalité va lancer 
une étude pour obtenir une subvention 

afin d’équiper le château Maupassant 
d’un ascenseur, qui rendrait la salle de 
l’étage accessible à tous et permettrait 
de l’utiliser pour des manifestations 
culturelles. « Nous avons un million d’eu-
ros d’investissement prévu dans le man-
dat pour rénover le château » souligne le 
maire de Lys-Haut-Layon.
Concernant le déménagement de l’hô-
pital Lys-Hyrôme, « des annonces seront 
faites en juin » assure Médérick Thomas, 
qui voit aboutir ce projet après la réali-
sation de la cuisine centrale. Celle-ci va 
être aménagée derrière le Super U dans 
la zone des Courtils « dans un bâtiment 
qui appartient aujourd’hui à l’hôpital. 
Elle devrait tourner à plein régime en 
2024 » estime l’élu.
Enfin, deux nouveaux terrains de tennis 
seront aménagés près de Lysséo et du 
collège de la Vallée-du-Lys, sur l’un des 
deux terrains de handball, tandis que le 
second sera restauré.

La seconde réunion publique aura lieu ce vendredi 
13 mai, à 19 h 30, salle Leclerc à Vihiers.
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AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Agence pour la Promotion du Choletais
16 avenue Maudet - 49300 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 25 20

Mode de passation : procédure adaptée

Objet du marché : distribution du journal 
hebdomadaire de l’Agglomération du Choletais

Description : Marché pour une année, commençant le 
15 août 2022, dont le montant maximum annuel est fixé à 
135 000 € HT.

Modalités de retrait et de dépôt du dossier
Le dossier est à retirer sous forme électronique sur le site :
https://marchespublics-maineetloire.safetender.com

Date limite de remise des offres : 
lundi 11 juillet 2022 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2022
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AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Agence pour la Promotion du Choletais
16 avenue Maudet - 49300 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 25 20

Mode de passation : procédure adaptée

Objet du marché : impression du journal hebdomadaire 
de l’Agglomération du Choletais

Description : Marché pour une année, commençant le 
15 août 2022, dont le montant maximum annuel est fixé à 
210 000 € HT.

Modalités de retrait et de dépôt du dossier
Le dossier est à retirer sous forme électronique sur le site :
https://marchespublics-maineetloire.safetender.com

Date limite de remise des offres :
lundi 11 juillet 2022 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2022
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Médérick Thomas

Pour diffuser vos annonces 
dans Synergences hebdo, 

pensez à contacter la Rédaction 
trois semaines (minimum) 

avant la date de l’événement.
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VIE DU TERRITOIRE
L’ACTU EN BREF…

> Fermeture crématorium
Le crématorium du Choletais sera fermé pour 
des opérations de maintenance de ce lundi 9 à 
ce samedi 14 mai. Les crémations reprendront 
à partir du lundi 16 mai.

> Portes ouvertes d’Eurespace
Eurespace, le CFA de la CCI à Cholet, vous ac-
cueille dans le cadre des Journées de l’appren-
tissage. Lors de ces portes ouvertes, formateurs 
et apprentis présentent la formation par ap-
prentissage et les métiers qui recrutent. Ren-
dez-vous les mercredi 11 mai, de 14 h à 16 h, 
mardi 24 mai, de 16 h 30 à 18 h 30, mercredi 
8 juin, de 14 h à 16 h, mardi 21 juin, de 16 h 30 
à 18 h 30 et mercredi 6 juillet, de 14 h à 16 h. 
Inscriptions : formation@maineetloire.cci.fr
Tél. : 02 41 20 49 00

> Agriculture : Journée de découverte 
Le réseau agricole et ses organismes de forma-
tions souhaitent attirer de nouveaux profils en 
agriculture. Un rendez-vous est donné ce jeudi 
12 mai à Cholet, pour mobiliser des candi-
dats (jeunes ou seniors, en recherche d’emploi 
ou en projet de reconversion) autour de la 
découverte de différents élevages, des filières 
qui recrutent localement. Cette journée a pour 
objectif de donner envie de s’orienter vers une 
formation ou du salariat agricole, et ce, en 
découvrant l’environnement de travail et en 
échangeant avec des professionnels. Au pro-
gramme : atelier de présentation des métiers 
agricoles qui recrutent, visites d’entreprises, 
temps d’échange avec chaque candidat. Cette 
journée fait l’objet d’une prise en charge com-
plète et gratuite des candidats intéressés. 
Inscriptions au 02 49 18 78 00

> Broyage des branchages
L’Agglomération du Choletais réitère l’opération de 
broyage des végétaux pour les particuliers. Chaque 
habitant intéressé est invité à s’inscrire à la session 
de son choix :
> vendredi 13 mai, de 14 h à 17 h
- à Nueil-sur-Layon (place d’Armes)
- à Trémentines (parking de la salle Audigane),
> samedi 14 mai, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
- à Saint-Hilaire-du-Bois (place Jacques Tual).
Inscriptions via Mon espace citoyen sur : 
cholet.fr ou au 0800 97 49 49 (n° vert, appel gra-
tuit depuis un poste fixe) ou en mairie (sauf pour 
Cholet)

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

Alliant confort et technologie 
de pointe, la salle Premium 
ICE a été inaugurée fin avril.

Les amateurs de films d’action n’ont 
pas attendu le baptême officiel de 
la salle. Dès l’ouverture en mars der-
nier, ils ont apprécié Ambulance, 
Jujutsu Kaisen ou The Batman en 
immersion ! En effet, le cinéma CGR 
de Cholet bénéficie désormais de 
la création exclusive du groupe : la 
salle Premium ICE, pour Immersive 
Cinema Experience. Elle réunit des 
atouts indéniables, que détaille la 
directrice, Héléna Antunes : « la pro-
jection laser, 53 enceintes amplifiées 

tout autour de la salle, des écrans 
lumino-textiles sur les côtés, des fau-
teuils en cuir inclinables, de l’espace 
pour les jambes, un accueil person-
nalisé et pas de publicité avant le 
film. Cette salle allie le confort, la 
technologie et le design ».
Bousculé par la crise sanitaire dès 
son installation à Cholet, le groupe 
CGR a choisi d’investir, malgré tout, 
quelque 2,5 millions d’euros, dans 
cette salle et les travaux de moder-
nisation des lieux, avec l’ambition de 
« retrouver les 400 000 spectateurs 
annuels d’avant-crise et rester un 
acteur majeur du divertissement » 
annonçait son directeur du déve-
loppement, Robert Laborie, lors 

de l’inauguration. Un dessein salué 
par Gilles Bourdouleix, maire de  
Cholet, et ses adjoints à la Culture et 
au Commerce : « Nous avions la vo-
lonté de conserver un multiplexe en 
centre-ville et force est de constater 
qu’il apporte de la vie aux Arcades 
Rougé ».
Jurassic World : le monde d’après, 
Bullet Train ou Top Gun : Maverick 
continueront bientôt de plonger les 
cinéphiles au cœur de l’histoire !

Infos :

CGR

Arcades Rougé à Cholet

Tél. : 02 41 46 34 35

www.cgrcinemas.fr/cholet

Cholet - Une nouvelle salle pour vivre les films 
en immersion au cinéma CGR

La salle Premium ICE du cinéma choletais est la 41e du groupe
en France et la 46e dans le monde. 
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Agglomération du Choletais
Hôtel d’Agglomération - Rue Saint-Bonaventure -  
BP 62111 - 49321 Cholet Cedex
Contact : service Marchés-Contrats,
à l’attention de M. le président,
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : procédure adaptée

Objet du marché : travaux de réhabilitation des 
réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales et d’eau 
potable - Cholet Delhumeau-Plessis/Abreuvoir/
Maudet

Début d’exécution : lundi 31 octobre

Délais par phases de travaux :
Phase 1 : avenue de l’Abreuvoir - huit semaines
Phase 2 (y compris 2bis) : carrefour Delhumeau-
Plessis/Travot - 13 semaines
Phase 3 (y compris 3bis) : boulevard Delhumeau-

Plessis - neuf semaines
Phase 4 (y compris 4bis) : avenue Maudet et réhabili-
tation par l’intérieur – huit semaines.
Visite possible ce jeudi 12 mai à 9 h 30

Modalités de retrait et de dépôt du dossier :
Le dossier de consultation doit être retiré sous forme 
électronique sur le site :
https://marchespublics-maineetloire.safetender.
com
La transmission des candidatures et des offres des 
entreprises est réalisée obligatoirement par voie 
électronique à l’adresse suivante :
https://marchespublics-maineetloire.safetender.
com
Par conséquent, la transmission par voie papier ou 
sur un support physique électronique (CD ROM, clé 
USB…) n’est pas autorisée.

Date limite de remise des offres :
mardi 31 mai 2022 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 26 avril 2022
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VIE DU TERRITOIRE
L’ACTU EN BREF…

> Festi’furious : recherche bénévoles
Les samedi 3 et dimanche 4 septembre, à Saint-
Christophe-du-Bois, se tiendra la deuxième 
édition du festival Festi’furious. Les organisa-
teurs sont actuellement à la recherche de béné-
voles pour occuper diverses missions (montage, 
démontage, bar, accueil des prestataires, com-
munication, réseaux sociaux, etc.). Vous pouvez 
vous inscrire lors de la permanence, ce samedi 
14 mai, de 10 h à 12 h, à la maison commune 
de loisirs. Formulaire en ligne sur : 
https://volunteo.com/fr/r/festifurious-edi-
tion-2022 
Infos : festibenevoles@gmail.com 
Tél. : 06 29 41 56 27
ou Facebook : Festifurious

> Adomi Facil recrute pour l’été
Le service de maintien à domicile de l’Agglo-
mération du Choletais recherche des étu-
diants, disponibles au minimum un mois pen-
dant juillet et août, pour renforcer ses équipes 
et soulager les agents dans des situations 
simples. Véhicule obligatoire.
Infos et candidatures avant ce lundi 16 mai 
au 02 72 77 23 31 
ou ametairie@choletagglomeration.fr 

> Glisseo.com fait peau neuve
Le site Internet du complexe de patinoires 
et piscines choletais Glisséo s’est refait une 
beauté. Déjà en service, il permet à l’utilisateur 
de naviguer plus facilement, grâce à des fonc-
tionnalités simplifiées, une meilleure ergono-
mie et une plus grande visibilité des activités. 
L’adresse, elle, n’a pas changé :
www.glisseo.com

> Séjour ANCV seniors en vacances
Le centre social Horizon de Cholet propose un 
séjour à Sarzeau, via le dispositif ANCV seniors 
en vacances, du samedi 4 au samedi 11 juin. 
Il s’agit d’un séjour tout compris (transport, 
hébergement, visites, repas) avec des visites 
prévues d’Auray, Quiberon, l’île aux Moines, 
presqu’île de Rhuys, Vannes, etc. 
Tarifs : de 319,50 à 499,50 €, en fonction des 
revenus
Infos et réservations au 02 41 65 13 88

> Examens : information sur les titres 
d’identité
Les ministères de l’Éducation nationale et de 
l’Enseignement supérieur ont été informés 
que les titres d’identité, périmés depuis moins 
de cinq ans, des élèves ou des étudiants pas-
sant des examens de fin d’année, doivent être 
considérés comme valables pour les épreuves 
auxquelles ils sont convoqués. Les demandes 
en urgence au service État civil de la Ville de 
Cholet ne peuvent donc concerner que les 
premières demandes ou le renouvellement de 
titres périmés depuis plus de cinq ans, pour ces 
situations précises.

L’Entr’Act, l’association des artisans 
et commerçants tessouallais et la 
mairie ont tenu à mettre à l’honneur 
le jeune skipper Baptiste Hulin, natif 
de La Tessoualle, lors d’une soirée de 
cérémonie, en avril dernier.
Dominique Landreau, maire de la 
commune, lui a remis la médaille de 
la Ville et un chèque, pour le remer-
cier de faire briller les couleurs de 
La Tessoualle dans le monde. Bap-
tiste Hulin est, en effet, le premier 
Tessouallais à avoir participé, en 
novembre dernier, à la mythique 
course au large : la Transat Jacques 
Vabre.
Durant cette soirée, le public a pu 
découvrir un film relatant cette 
belle expérience. Par la suite, les 
membres de l’association Entr’Act 
ont organisé un temps d’échanges 

pendant lequel le skipper a pu pré-
senter son parcours et ses futurs 
projets avec un moment fort : ses 
retrouvailles avec Serge Regnault 
de la Mothe, son premier coach du 
club de voile de Cholet.

Pour finir cette très belle soirée riche 
d’émotions et de valeurs sportives, 
l’Entr’Act a remis officiellement à 
Baptiste les clés de la voiture que 
celle-ci met à sa disposition depuis 
février dernier.

La Tessoualle - Baptiste Hulin, jeune skippeur tessouallais
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Dominique Landreau, maire de La Tessoualle, a remis à 
Baptiste Hulin un chèque, ainsi que la médaille de la Ville.

La Séguinière - Une 3e MAM en construction

Quatre assistantes mater-
nelles ont décidé de se  
regrouper afin de constituer 
une Maison d’Assistants 
Maternels (MAM), qui devrait 
voir le jour en 2023.

Afin de répondre à une demande 
croissante portant sur les MAM – 
un mode de garde semi-collectif, 
visant à regrouper plusieurs assis-
tantes maternelles agréées au sein 
d’un même lieu – une troisième 
structure, baptisée Éveil et Cra-
pahute, va ouvrir à La Séguinière. 
Cette création est portée par quatre 
assistantes maternelles de la com-
mune : Gaëlle H., Hélène T., Nathalie 
M. et Christelle T.
Les travaux de construction de la 
maison de 160 m2, répondant aux 
normes ERP et aux exigences de 
la PMI, ont démarré en février der-
nier, pour une ouverture en 2023, 
au sein du lotissement du Bordage. 
À terme, 16 enfants pourront y 

être accueillis « Nous ne prenons 
pas encore de réservations pour 
la MAM, mais si cela intéresse des 
parents, certaines d’entre nous ont 
des disponibilités d’ici septembre 
prochain pour accueillir des bébés. 
L’accueil commencerait donc à leur 
domicile, dans la commune, pour 
se poursuivre après, au sein de la 
MAM » précisent les assistantes 
maternelles.

Inclusive et bienveillante
Animée par l’envie commune des 
quatre initiatrices consistant à pro-
poser un lieu totalement adapté, 
aménagé et pensé pour l’accueil 
de jeunes enfants, âgés de 0 à 4 
ans, la MAM Éveil et Crapahute aura 
pour particularité d’être une struc-
ture inclusive, ouverte à tous les 
enfants, y compris porteurs de han-
dicap, offrant un accueil de qualité, 
adapté à chacun. « Notre équipe se 
retrouve autour d’un projet pédago-
gique basé sur des valeurs qui nous 
sont chères : l’éveil, la bienveillance, 
la motricité libre, le vivre ensemble 

et le respect du rythme de l’enfant. 
Nous envisageons notre structure 
un peu comme une seconde maison 
où chacun, au-delà des différences, 
trouvera sa place  » expliquent les 
professionnelles de la petite en-
fance, qui pratiquent notamment la 
communication avec les bébés via 
les signes, pour exprimer les mots 
du quotidien, ainsi que lors du récit 
de comptines ou d’histoires. « L’ac-
cueil au sein de la MAM doit être une 
expérience positive pour l’enfant et 
sa famille. C’est aussi dans ce sens 
que nous souhaitons proposer un 
salon d’allaitement pour que les 
mamans qui le souhaitent puissent 
poursuivre, en toute sérénité » sou-
lignent-elles.

Soutien de la Municipalité
Guy Barré, maire de la commune, a 
signé en mars dernier une conven-
tion avec les quatre assistantes 
maternelles portant ce projet. Cette 
convention précise les conditions 
d’accueil des enfants au sein du 
local d’exercice commun des assis-
tantes maternelles et définit les 
droits ainsi que les obligations des 
signataires. Comme pour les deux 
autres MAM en activité, la com-
mune apporte son soutien sous la 
forme d’une subvention d’investis-
sement pour les frais d’installation 
et d’une subvention de fonction-
nement pour les cinq premières 
années.

Infos :

mameveiletcrapahute@gmail.com
Facebook : mamlaseguiniere

De d. à g. : Gaelle H., Hélène T., Nathalie M. et Zazou, 
mascotte de la MAM (absente : Christelle T.).
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Le jeudi 3 mars dernier, François Pineau, 
élu de la liste de la majorité municipale 
Agir pour Lys-Haut-Layon, a présenté 
sa démission de conseiller municipal 
et de maire délégué du Voide, pour 
raisons professionnelles. Comme le 
veut le code électoral, Virginie Reulier, 
la candidate venant immédiatement 
après François Pineau sur la liste, a été 
appelée à siéger au sein du conseil 
municipal de Lys-Haut-Layon, lors de 
sa réunion du jeudi 24 mars, ce qu’elle 
a accepté.
Le conseil municipal a dû ensuite 
procéder à l’élection du nouveau maire 
délégué du Voide. Sur les 35 votants 
présents, Dominique Baudonnière, 
candidate de la liste majoritaire, a 
recueilli 25 voix, tandis que Frédéric 
Matignon, candidat de la liste 
minoritaire Le renouveau citoyen du 
Vihiersois Haut-Layon, a obtenu huit 
voix.
Dominique Baudonnière a donc été 
proclamée maire de la commune 
déléguée du Voide, où elle réside, 
ce qui n’était pas le cas de François 
Pineau. Assistante maternelle, mariée 
et mère de deux enfants, Dominique 

Baudonnière était déjà élue dans 
le mandat précédent. « Je me suis 
engagée en 2014 sur la liste de Philippe 
Algoët et je suis devenue adjointe aux 
Affaires scolaires » indique-t-elle.
En tant que maire déléguée, elle est 
adjointe de droit de la commune nou-
velle. Étant déjà conseillère déléguée 
aux Affaires scolaires depuis 2020, elle 
conserve cette attribution, en tant 
qu’adjointe.

Lys-Haut-Layon/Le Voide
Dominique Baudonnière,
nouvelle maire déléguéeCamille Griselin, fondatrice de 

la méthode Sajece, organise un 
temps fort, autour de la sortie de 
son dernier ouvrage.

Hypnothérapeute formée aux tech-
niques ericksoniennes, Camille Griselin 
a progressivement modifié les codes 
pour créer sa propre méthode, baptisée 
Sajece, enseignée aujourd’hui en France 
et partout dans le monde. « Le principe 
est de voir ce qui se passe sous l’iceberg, 
le côté émotionnel, pour arrêter de fu-
mer ou régler des soucis de surpoids par 
exemple. Il ne s’agit pas de déplacer un 
problème vers une autre dépendance » 
explique la Choletaise. C’est via des 
métaphores avec des messages cachés, 
qui permettent de voir leur histoire sous 
un autre angle, que les patients tentent 
de se libérer du stress, de la peur ou des 
addictions. L’autohypnose peut amener 
au même résultat, en fixant un point, 
en fermant les yeux ou en écoutant des 
textes.
Accueillant des personnes sourdes dans 
son cabinet, Camille Griselin a dû trou-
ver une solution pour elles. Ainsi sont 
nés de petits livres en autoédition, puis 
Le petit guide de l’autohypnose, sorti 
tout récemment aux éditions Médicis, 
spécialistes du développement person-
nel. « Je compare souvent notre incons-
cient à un ordinateur d’avion. À la nais-
sance, nous n’avons aucun programme 
pour le piloter et nous nous appuyons 
donc sur ceux de nos parents. L’idée est 
d’installer nos propres programmes 

pour avancer dans la vie. On peut le 
faire juste en lisant ! Après l’introduc-
tion, plusieurs contes métaphoriques se 
succèdent, qui peuvent être lus plusieurs 
fois car, à chaque lecture, l’inconscient 
retiendra des choses différentes. Puis, le 
retour permet à l’inconscient de faire la 
reprogrammation. »
Un QR code, à scanner à la fin du livre, 
permet aussi d’écouter les contes.

Juste fermer les yeux
C’est autour de cet ouvrage que Camille 
Griselin propose une conférence-atelier, 
ce jeudi 12 mai, au Balcon, place Travot, 
à 19 h 30, en partenariat avec le Passage 
culturel. Elle expliquera la méthode  
Sajece, puis proposera de vivre une petite 
séance d’hypnose, juste en fermant les 
yeux, pour offrir un moment de calme et 
« dédiaboliser l’hypnose spectacle ».

Infos et réservations :

Le Passage culturel, 81 place Travot à Cholet
Tél. : 02 41 58 88 97 - Entrée gratuite

Le petit guide de l’autohypnose
Éditions Médicis, 162 p. - 14,90 €

Cholet - Une conférence-atelier 
sur l’autohypnose
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Cholet - Aviators academy multiplie les solutions de pilotage
Aviators academy propose 
plusieurs solutions de formation 
de pilotage, dont une spécialement 
pour les jeunes détenteurs du 
brevet d’initiation aéronautique.

Créée en 2010 à Bouguenais (44), com-
mune où se situent l’aéroport Nantes 
Atlantique et la plupart des activités 
qui y sont liées, la société d’aviation 
d’affaires Aviators a désormais une pe-
tite sœur, installée à Cholet. À 50 ans, 
Stéphane Gouraud a eu envie de se 
lancer un nouveau défi en reprenant les 
locaux de l’école de pilotage Airways, à 
l’aérodrome du Pontreau, pour ouvrir 
l’Aviators academy en janvier dernier 
et y proposer de la formation au pilo-
tage. « À la base, je voulais être pilote de 
chasse, raconte le dirigeant, authentique 
passionné d’aviation. J’ai effectué ma 
formation de pilote dans le civil en auto-
didacte, comme la majorité des pilotes 
d’aéroclubs, poursuit-il. J’ai d’abord tra-
vaillé dans une société qui fabrique des 
simulateurs de vol avant de me lancer 
dans l’aviation d’affaires. Aujourd’hui, 
je travaille avec des grandes entreprises 
nantaises et vendéennes. »

Démarche de transmission
Père de quatre garçons, « dont deux 
veulent devenir pilote » précise-t-il, sol-
licité également, de plus en plus, pour 
des demandes de stage d’élèves de troi-
sième, il a souhaité s’engager dans une 
démarche de transmission de sa pas-
sion avec Aviators academy. « C’est une 
des motivations qui m’a amené à créer 
l’école. Les jeunes passent leur BIA en 
troisième (le Brevet d’Initiation Aéronau-
tique, avec des cours de culture aéronau-
tique pour décrocher un diplôme) sans 
avoir jamais piloté. Moi, je leur propose 
un vol découverte, et même un forfait de 
cinq heures, qui leur permet de savoir si 

le pilotage leur plaît ou pas, précise le di-

rigeant. J’ai obligé mes instructeurs – ils 

sont deux à Aviators academy – à ne pas 
faire de théorie. On démontre les choses 
en l’air, et on explique ensuite. Je veux 
proposer un apprentissage différent. Le 
métier de pilote pourrait très bien s’ap-
prendre via la filière de l’apprentissage, 

estime Stéphane Gouraud. Comme c’est 
une formule qui a un certain coût, je 
travaille avec les lycées qui proposent le 
BIA pour trouver des subventions et des 
sponsors pour l’abaisser. »

Cholet, endroit idéal
« La plateforme de Cholet est idéale pour 
commencer à piloter, souligne Stéphane 
Gouraud. Son principal intérêt, c’est le 
cadre et la proximité avec les gros terrains 
d’aviation comme Nantes ou Rennes, 
sans le temps d’attente au décollage. » 
Aviators academy possède un avion 
et un ULM et propose aux élèves de se 
former sur les deux appareils.
L’entreprise propose aussi de la forma-
tion au vol de nuit, du mûrissement 
(pour devenir pilote professionnel) et 
envisage la formation à la voltige « avec 
un avion que nous allons rendre itiné-
rant, qui se déplacera de terrain en ter-
rain au gré des besoins des aéroclubs ». 
Enfin, la société proposera bientôt des 
baptêmes de l’air sur un De Havilland 
Chipmunk, un avion de collection.
À terme, Stéphane Gouraud compte 
bien développer l’aviation d’affaires 
dans le Choletais « où il y a beaucoup de 
belles entreprises ». À suivre !

Infos :

Aviators academy
1 rue Charles Lindbergh à Cholet

Tél. : 02 41 55 51 44
www.aviators-academy.com

Stéphane Gouraud (à d.) au départ d’un vol découverte
d’un jeune détenteur du BIA avec un instructeur.

La Séguinière - 120 000 abeilles installées à La Séguinière Outlet
La Séguinière Outlet accueille 
des ruches de Famille Mary. 
Cette action s’inscrit dans 
la volonté d’engagement du 
complexe en faveur de la 
biodiversité.

Le centre commercial La Séguinière Out-
let (anciennement Marques Avenue) 
s’attache à mener des actions, confor-
mément à ses engagements Respon-
sabilité Sociétale des Entreprises (RSE). 
Comme l’indique Cédric Gay, directeur 
du site, « nous sommes convaincus que 
les lieux de commerce performants de 
demain seront ceux qui auront du sens. 
C’est pourquoi nous nous engageons 
dans une gestion responsable des lieux 
et dans la promotion d’un modèle de 
consommation raisonnée ». C’est à ce 
titre que depuis le lundi 25 avril dernier, 
le centre des marques accueille 120 000 
abeilles, réparties dans trois ruches dif-
férentes.
Cette démarche est réalisée en colla-
boration avec l’entreprise Famille Mary. 
Le peuplement d’abeilles des ruches, 

l’hivernage, la santé des abeilles, etc., 
sont donc assurés par les apiculteurs 
de l’entreprise familiale, de même que 
la récolte et la mise en pots. L’occasion 
aussi de proposer des animations à la 
clientèle du site afin de lui permettre 
de mieux connaître l’importance des 
abeilles et la nécessité de respecter ces 
ouvrières laborieuses, qui prennent soin 
de la terre.

Rappelons, en effet, que l’abeille est le 
point de départ pour la pollinisation des 
fleurs, des plantes et donc de nos jar-
dins. La pollinisation de 200 000 espèces 
de plantes à fleurs (soit 80 %) est dépen-
dante de l’abeille. Pommes, tomates, 
abricots, poires, etc., sont menacés si 
l’abeille disparaît. Maillon essentiel de 
la chaîne, notre vie dépend étroitement 
de la sienne. Or, les observations sont 

formelles : depuis les années 1990, les 
populations d’abeilles subissent de 
nombreuses pertes. Chaque année, 
entre 30 et 40 % des colonies périssent. 
Des espèces sont d’ailleurs en fort déclin 
et d’autres en voie d’extinction.
Conscientes de ces enjeux, d’autres en-
treprises locales ont installé des ruches 
sur leurs sites, dans le cadre de leur dé-
marche éco-responsable.
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Chaque ruche accueille environ 40 000 abeilles. 
Elles sont gérées par Famille Mary, récoltant-sélectionneur, depuis 1921,
de miels issus du patrimoine floral apicole. 
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Toutlemonde - Compostage : un bilan positif

Afin d’adopter des pratiques respec-
tueuses de l’environnement, la com-
mission Développement durable mise 
sur l’écopâturage, une technique éco-
logique d’entretien des espaces verts 
utilisant le pacage d’herbivores, limitant 
ainsi l’usage d’engins et de désherbants. 
Aussi, des moutons du Cameroun 
viennent d’arriver dans leur nouveau 
lieu de vie, un pré clôturé de 1 582 m2, 
situé face au jardin partagé, rue des 
Maffois. Ils étaient accompagnés d’un 
âne pendant leur première semaine 
d’acclimatation.
« Ce mode de gestion a un intérêt écolo-
gique pour une gestion douce de la vé-
gétation mais permet également un réel 
lien social » explique Marie-Christine 

Galy, conseillère déléguée responsable 
de la commission Développement 
durable. En effet, les animaux sont idéa-
lement situés entre l’école et le centre-
bourg, lieu de passage et de rencontres 
des familles et des Bégrollais. Des mou-

tons ont également été installés, sur un 
autre terrain clôturé, allée Pierre-Brin.
La gestion de ces sites est assurée 
par le propriétaire des animaux, qui 

veille à leur bien-être et leur santé.  
À ce titre, il est demandé de ne pas les 
nourrir, comme le rappellent les pan-
neaux installés sur place.

Bégrolles-en-Mauges - La commune accueille des animaux en écopâturage

Les animaux ont de quoi paître, 
remplaçant avantageusement les engins de tonte.

Mairie de Bégrolles-en-Mauges
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Il y a un an, un composteur a été installé 
près du restaurant scolaire, fruit d’une 
collaboration entre l’Agglomération 
du Choletais (AdC), le Centre Perma-
nent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) Loire Anjou et la Commune. 
L’équipement, livré clés en main par 
l’AdC avec tous les outils nécessaires, 
est divisé en trois bacs distincts : le 
premier est destiné aux apports de 
biodéchets (déchets alimentaires et 
des autres déchets naturels biodégra-
dables), le deuxième contient le mé-
lange avec le broyat à quantités égales 
et le troisième contient le broyat en 
attente. 
Pendant la première année de mise en 
service, les agents municipaux se sont 
chargés des dépôts et mélanges et 
du transvasement, accompagnés des 
maîtres composteurs de l’AdC et du 
CPIE, veillant au bon fonctionnement.

Cette année de suivi du compostage 
des déchets alimentaires du restaurant 
scolaire mettant en lumière un bilan 
positif, l’autonomie du procédé a été 
déclarée le mardi 19 avril dernier. L’AdC 
continuera tout de même à accompa-
gner cette démarche et à donner des 
conseils aux agents communaux sur la 
bonne gestion du compost.
La Commune ayant aussi mis en œuvre 
la technique du compostage en an-
dain de ses déchets verts (tontes de pe-
louse, feuilles, tailles d’arbustes…), une 
visite sur le site a permis de constater 
la réalisation satisfaisante du compost 
et de dialoguer sur les techniques et le 
bon usage du compost et du broyat. 
Pour cette année, une grande partie du 
compost réalisé servira pour le projet 
citoyen Plantes mellifères.

Gérard Petit (2e à g.), maire de Toutlemonde, apprécie le bon 
fonctionnement du compost géré par les agents municipaux et l’AdC.

Maulévrier - Le composteur keyhole, en 
prise directe avec le jardin

À l’initiative du conseil des habitants et 
du conseil municipal d’enfants, la Muni-
cipalité a décidé d’installer un compos-
teur partagé « keyhole » à proximité du 
parking de camping-cars, face à l’entrée 
du Parc oriental. Originaire d’Afrique, 
ce concept consiste en un potager 
circulaire, élaboré selon le principe 
de la permaculture, avec différentes 
couches de matériaux différents. Il est 
doté, en son centre, d’un composteur, 
sorte de cheminée naturelle accessible 
via un couloir, d’où son nom de « trou 
de serrure », vu du dessus. Au fur et à 
mesure de la décomposition de son 
contenu, le composteur alimente en 
nutriments et humidité les plantations 
environnantes, tandis que les animaux 
du sol peuvent également aller et venir 
entre le potager et le « garde-manger ». 
« Il s’agit d’une expérimentation. Nous 
voulons d’abord voir si cela fonctionne, 
avant de développer le concept, peut-
être, dans certains quartiers » précise 
Dominique Hervé, maire de Maulévrier.
En plus d’être esthétique et de favo-
riser la biodiversité, le jardin keyhole 

permet de valoriser les déchets com-
postables. Situé à proximité d’un par-
king très fréquenté par les camping-
caristes notamment, mais aussi par de 
nombreux touristes, surtout pendant 
la période d’ouverture du Parc oriental, 
il leur donne, à la fois, la possibilité de 
se débarrasser plus facilement de cer-
tains déchets de table et de profiter des 
plantations, puisque la commune, res-
ponsable de son entretien, a prévu d’y 
installer des aromates : persil, menthe, 
ciboulette…
« Vous pouvez aussi y planter, l’entrete-
nir et l’arroser, avant de ramasser libre-
ment ces plantes et herbes à partager » 
prévient d’ailleurs la Municipalité sur le 
panonceau juste à côté. À condition 
de respecter les consignes d’apport : 
tandis que les épluchures de légumes 
et de fruits, les tontes de pelouse, les 
feuilles et fleurs coupées, le marc de 
café et les coquilles d’œuf sont les bien-
venus, les restes de repas, la viande, le 
fromage, le pain, les agrumes et tous 
les autres déchets sont à proscrire.

M
ai

ri
e 

de
 M

au
lé

vr
ie

r

Le composteur a été inauguré le samedi 30 avril.
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Campus connectéCampus connecté
Grande nouveauté de la rentrée dernière, 

le Campus connecté de Cholet est un 

dispositif du ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation. Il permet de suivre une 

formation à distance tout en étant 

accompagné par un tuteur dans un lieu 

collectif et convivial.

Le concept du Campus connecté 
de Cholet
• Vous souhaitez démarrer, poursuivre, 
reprendre des études ?

• Vous pensez que la formation à distance est 
une solution ?
• Vous recherchez une formation qui corres-
pond à votre projet ?
> Prenez rendez-vous auprès du coordonna-
teur pour préciser votre projet ou vous aider à 
trouver la formation qui vous convient.
> Inscrivez-vous dans l’université, l’école ou 
l’organisme qui porte la formation.
> Inscrivez-vous au Campus connecté de 
Cholet.

Qu’est-ce qu’un Campus 
connecté ?
C’est un lieu d’études qui met à disposition 
des locaux adaptés et les conditions d’études 
favorisant la réussite.
C’est aussi le soutien organisationnel, métho-
dologique et personnalisé assuré par le coor-
donnateur et les tuteurs.

Pourquoi choisir d’étudier dans 
le Campus connecté ?
Parce que vous n’avez pas la possibilité d’étu-
dier dans un établissement éloigné de votre 
domicile pour des raisons personnelles, finan-
cières ou organisationnelles.
Parce que vous souhaitez suivre une forma-
tion non proposée dans votre territoire.

Les points forts du campus 
connecté :
• Une offre très large de formations à distance 
(entre 2 000 et 5 000 formations)
• Des tuteurs dédiés à l’accompagnement 
personnalisé et adapté à votre rythme
• Un lieu dédié au sein du campus choletais
• Un partenariat très étroit avec l’Université 
d’Angers

Pour suivre une formation 
(reprise d’études) :

Pour suivre une formation via Parcoursup 
(L1 ou BTS pour les néo-bacheliers) :
1. Rechercher un établissement qui propose une 
formation à distance correspondant à votre pro-
jet (prendre rendez-vous, si besoin, à la Maison de 
l’orientation)
2. Formuler son vœu de formation à distance sur 
Parcoursup
3. Candidater auprès du Campus connecté de 
Cholet et remplir un formulaire de préinscription
4. Participer à un entretien individuel avec le coor-
donnateur
5. Finaliser l’inscription

Pour suivre une formation hors Parcoursup 
(poursuite ou reprise d’études en L2, L3, Mas-
ter, DU, formation en écoles privées à dis-
tance, DAEU) :
1. Rechercher un établissement qui propose une 
formation à distance correspondant à votre pro-
jet (prendre rendez-vous, si besoin, à la Maison de 
l’orientation)
2. S’inscrire à la formation retenue
3. Candidater auprès du Campus connecté de 
Cholet et remplir un formulaire de préinscription
4. Participer à un entretien individuel avec le coor-
donnateur
5. Finaliser l’inscription

Les étapes pour intégrer le Campus connecté de Cholet

Pour qui ?
Quelle que soit votre idée…
> vous êtes bachelier(e) et vous souhaitez 
poursuivre vos études post-bac,
> vous êtes à la recherche d’un emploi (quel 
que soit votre âge),
> vous êtes salarié,
> vous souhaitez reprendre un parcours de for-
mation supérieure pour mettre en œuvre votre 
projet professionnel, mais vous rencontrez des 
difficultés liées à votre situation personnelle 
(mobilité, économique, familiale…)
> vous êtes intéressé(e) par la formation à dis-
tance, mais vous avez peur de ne pas y arriver et 
d’être seul(e).
Le Campus connecté de Cholet est labellisé par 
le ministère de l’Enseignement supérieur.
Porté par l’Agglomération du Choletais, en lien 
avec l’Université d’Angers et en partenariat avec 
Mauges Communauté et la Région des Pays de 
la Loire, vous pourrez étudier à distance, avec un 
tutorat, dans un lieu collectif et convivial, tout en 
étant accompagné.

Comment ?
> Par un accompagnement individuel
> Par des rencontres
> Par des ateliers méthodologiques
> Par un réseau de partenaires locaux

Où ?
> Le Campus connecté de Cholet se situe dans 
les locaux du Domaine Universitaire du Chole-
tais au sein du campus de Cholet (antenne de 
l’Université d’Angers), 2 boulevard Pierre Lecoq 
à Cholet.
Puisque vous aurez le statut d’étudiant, vous 
pourrez bénéficier de l’accès à tous les services 
réservés aux étudiants, à savoir :
- la bibliothèque universitaire,
- les restaurants agréés CROUS situés à proximité 
(self du lycée de la Mode, Station E à l’ESUPEC, 
restaurant J’Déjeune, espace de convivialité du 
campus, etc.).
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Quelles formations ?
• Le Campus connecté est réservé au cursus post Bac.
• Toutes les formations supérieures à distance sont 
répertoriées sur : fied.fr, cned.fr, parcoursup.fr, sup-
numerique.gouv.fr, fun.mooc.fr ou le site portail 
national des masters : trouvermonmaster.
• Possibilité de suivre le Diplôme d'Accès aux Études 
Supérieures (DAEU) à distance.

Précision sur les horaires, cours, 
examens
• Horaires de présence : 12 h hebdomadaires mini-
mum de présence sur le campus, organisation libre, 
gage d’un rythme d’apprentissage adéquat.
• Le campus est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 
20 h toute l’année scolaire.
• Les cours sont délivrés par l’établissement de ratta-
chement sur un espace numérique d’étude via une 
connexion sécurisée. Des contacts avec des profes-
seurs par courriel ou forum sont possibles ; les cours 
sont disponibles 24 h/24 h, le format des cours est 
variable (pdf, vidéo, audio, classe virtuelle…).
• Vous pouvez vous renseigner en amont auprès 
de l’établissement, mais aussi prendre directement 
contact avec le coordonnateur.
• Durant la formation, le Campus connecté propose 
un accompagnement sur le plan méthodologique et 
sur l’organisation durant les études à distance (coa-
ching). Il n’a pas vocation à intervenir sur les contenus 
pédagogiques délivrés par l’établissement.
• Déroulement des examens : majoritairement dans 
les établissements. Possibilité de réaliser les examens 
au campus ou à domicile via une connexion en temps 
réel, en accord avec l’établissement. Les dates d’exa-
mens sont disponibles auprès de l’établissement.

Procédure de dépôt de candidature
Rapprochez-vous du coordonnateur pour vous ap-
puyer dans votre recherche de formation, ou rensei-
gnez-vous auprès de l’université ou de l’école sur les 
cursus proposés à distance, les modalités d’inscription, 
les frais d’inscription.

Important : l’établissement supérieur de 
référence peut se situer n’importe où dans 
le territoire national.

Procédure d'admission
• Pour suivre une formation à distance en L2, L3, ou 
Master, inscrivez-vous directement auprès de l'établis-
sement supérieur qui propose la formation.
• Pour toute autre formation, rapprochez-vous du 
coordonnateur.

Combien ça coûte ?
• L’accès au Campus connecté (l'accès aux locaux, le 
prêt d'un ordinateur aux étudiants boursiers et le tuto-
rat) est gratuit !
• L’étudiant signe un contrat d’engagement. Il suffit 
d’un certificat de scolarité attestant l’inscription à une 
formation à distance et d’une assurance responsabilité 
civile.
• Les frais d’inscription et de scolarité sont à régler 
auprès de l’établissement pédagogique de rattache-
ment et du service d’enseignement à distance, selon 
les établissements.

• Un financement des études est possible : allocations 
d'études sur critères sociaux délivrées par le CROUS, 
bourses intercommunales d'enseignement supérieur 
délivrées par l'Agglomération du Choletais (se rensei-
gner auprès du service Enseignement supérieur et 
formation professionnelle de l'Agglomération du Cho-
letais au 02 44 09 25 29), CPF de transition, congés de 
formation professionnelle, Mission locale, Pôle emploi.

Infos :

Campus connecté Cholet

Domaine Universitaire du Choletais

2 boulevard Pierre Lecoq à Cholet

Tél. : 06 07 73 55 38

campusconnecte@choletagglomeration.fr

cholet.fr

enseignementsup-recherche.gouv.fr

Portes ouvertes du Campus connecté :
> vendredi 20 mai, de 16 h à 19 h 30

> vendredi 10 juin, de 16 h à 19 h 30

>ou sur rendez-vous, du lundi au vendredi

Tél. : 06 07 73 55 38
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Des emplois à pourvoir

• Sérigraphe apprenti (H/F) : 
Maulévrier - Alternance

• Réceptionnaire (H/F) :  
Saint-Léger-sous-Cholet - CDI 

• Extrudeur (H/F) : Cholet - CDI

• Agent d’exploitation de la voie 
publique domaine signalisation 
(H/F) : Cholet - CDI 

• Peintre façadier / enduiseur 
(H/F) : Cholet  CDI

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

> Jeudi 12 mai, à 9 h, dans les locaux 
d’Atech à Mazières-en-Mauges
Pôle emploi organise une visite et une présen-
tation de l’entreprise Atech (Avance technologie 
choletaise) ainsi que des postes à pourvoir : débi-
teur de matériaux et soudeur.

> Vendredi 13 mai, à 9 h,
dans les locaux de Pôle emploi à Cholet
Pôle emploi organise une rencontre avec la 
structure d’insertion par l’activité économique 
Ménage Services Cholet, pour découvrir le mé-
tier d’aide ménager à domicile.

> Mardi 17 mai, à 9 h,
dans les locaux de Pôle emploi à Cholet
Pôle emploi organise une rencontre avec les 
centres de formation sur le thème de l’alter-
nance (apprentissage, contrat de professionnali-
sation) et une présentation des opportunités de 
contrat dans différents secteurs.

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 72 62 70 48

Cholet - #TousMobilisés 
avec Pôle emploi

Valérie Audureau et Solenn 
Onno dirigent la médiathèque 
de Lys-Haut-Layon. Outre 
l’accueil des abonnés et 
l’animation des différentes 
manifestations qui s’y 
déroulent, elles doivent gérer 
le fonds d’ouvrages.

Synergences hebdo : En quoi 
consiste votre métier ?
Valérie Audureau : L’imaginaire 
collectif représente le ou la 
bibliothécaire comme une personne 
assise derrière son bureau, à prendre 
la poussière dans un lieu rempli de 
livres. Cette légende urbaine est 
complètement stéréotypée. Au 

cours de la journée, les professionnels 
portent différentes casquettes et 
sont donc polyvalents. Un tiers du 
travail représente des accueils : les 
classes, le relais petite enfance, les 
résidants d’Ehpad… Par exemple, 
les 37 classes des écoles de Lys-
Haut-Layon consultent, empruntent 
et bénéficient d’un temps d’histoire 
entre chaque période de vacances.
Solenn Onno : Outre ces actions, 
le service public a une place 
importante avec l’accueil, l’écoute, 
le conseil, le renseignement, le 
rangement et les prêts. Lors de ces 
permanences, des animations sont 
proposées régulièrement. Enfin, et 
ce n’est pas la moindre des taches, 
il y a le travail sur les collections : 
la sélection des ouvrages, les 
acquisitions, le traitement physique 
et intellectuel, la valorisation du 
fonds, la gestion de la circulation des 
documents mais aussi du budget… 
L’objectif est de repérer le livre qui 
plaît au maximum de personnes, 
qui reflète la société actuelle et pose 
des questions, tout en écoutant les 
envies des bibliothécaires-bénévoles 
et des usagers.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
V. A. : Notre mission est de trouver 

le bon livre, au bon moment. 
L’objectif est de transmettre le goût 
de la lecture. Il nous faut innover en 
facilitant l’accès aux documents, que 
ce soit en apportant des conseils ou 
en construisant des projets portés par 
la politique culturelle communale.
S. O. : Nous devons également 
favoriser les échanges, présenter 
des disciplines comme les lectures, 
les spectacles, des jeux… avec pour 
unique objectif d’apporter le plaisir 
de lire.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre 
pour devenir bibliothécaire ?
V. A. : Nous avons toutes les deux 
obtenu un concours de la fonction 
publique territoriale permettant 
de travailler dans les bibliothèques 
municipales ou universitaires. Moi, 
j’ai profité d’une reconversion pour 
suivre une formation d’auxiliaire de 
bibliothèque auprès de l’Association 
des bibliothécaires de France 
et je suis devenue assistante de 
conservation du patrimoine des 
bibliothèques.
S. O. : En ce qui me concerne, j’ai 
suivi un cursus classique en étudiant 
dans la filière du métier du livre. 
Aujourd’hui, je suis adjointe du patri-
moine.

AdC - Valérie Audureau et Solenn Onno aiment 
transmettre le goût de la lecture

Découverte 
d’un
métier

Les représentants de la 
Marine nationale tiennent une 
permanence, chaque mois, à la 
Mission locale du Choletais.

Acteur majeur de l’emploi et de la 
formation des jeunes sur l’ensemble 
du territoire français, la Marine 
nationale recrute et forme 4 000 
jeunes hommes et femmes, âgés de 
16 à 30 ans, de la troisième à bac +5, 
dans plus de 80 métiers différents. 
Ces derniers sont répartis dans 
douze domaines d’activité : opéra-
tions navales, restauration, méca-
nique et maintenance, navigation 
et manœuvres, aéronautiques 
navales, soutien, systèmes d’infor-
mation et de communication, 
cybersécurité, protection, sécurité, 
nucléaire, plongée.
La Marine nationale offre des mé-
tiers accessibles à tous, avec des 
formations rémunérées, solides et 
qualifiantes, et permet des évolu-
tions tout au long de la vie profes-

sionnelle. Intégrer la Marine natio-
nale, c’est choisir d’être militaire, 
professionnel de la mer, d’évoluer 
dans une institution où les valeurs 
de solidarité, d’esprit d’équipage et 
d’autonomie se vivent au quotidien.
Ses représentants tiennent une per-
manence, chaque troisième mer-
credi du mois, à la Mission locale du 
Choletais. Il est possible de les y ren-

contrer, sans rendez-vous, de 9 h 45 
à 12 h et de 13 h à 15 h 30, comme 
le mercredi 25 mai prochain.

Infos :

> www.lamarinerecrute.fr

> Mission locale du Choletais

48 rue des Bons Enfants à Cholet

Tél. : 02 41 49 81 00

Cholet - La Marine nationale recrute !

Solenn Onno (à g.)
et Valérie Audureau

D
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L’association reconnue d’utilité 
publique regroupe quelque 88 000 
adhérents en France, défendant 
quatre valeurs principales : la 
solidarité, la paix, l’égalité et la 
protection de la nature.

Depuis 1929, le groupe de Scouts de 
Cholet accueille des jeunes de tous hori-
zons, avec un leitmotiv : leur apprendre 
à vivre en collectivité et à s’ouvrir sur le 
monde. Ainsi, tout au long de l’année, au 
travers de rencontres régulières, enfants 
et adolescents grandissent ensemble 
en jouant, partageant, s’entraidant, riant, 
expérimentant… Les animations à visée 
pédagogique permettent aux jeunes de 
développer des compétences diverses : 
la solidarité, la créativité, l’autonomie… 
« Un imaginaire est mis en place tel un fil 
rouge entre les différents temps vécus par 
les jeunes. Ils apprennent par l’action » 
précise Maude Breteaudeau, responsable 
du groupe Scouts et Guides de France de 
Cholet.

Des jeunes pour les jeunes
Accompagnés par leurs aînés, ce sont des 
encadrants bénévoles, âgés de 17 ans et 
plus, qui font découvrir aux enfants une 

autre façon d’interagir avec le monde. 
Chaque année, le groupe Marie Pineau 
de Cholet les aide financièrement à ob-
tenir le Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur ou le Brevet d’aptitude aux 
fonctions de directeur. Au cours de leur 
formation, les animateurs réalisent des 
stages nécessaires à la certification pou-
vant être validés durant les camps d’été. 
Ces diplômes leur permettront d’enca-
drer tous types d’accueils collectifs de mi-
neurs. Tout le monde peut devenir chef, 
que l’on soit un ancien scout ou non, 
comme en témoigne Florian. « Avant de 
rejoindre le groupe Marie Pineau voilà 

quelques mois, je n’avais qu’une vague 
idée de l’univers scout. Étant moi-même 
quelqu’un qui apprécie passer du temps 
au milieu de la nature, pour des randon-
nées, du VTT ou des bivouacs, je me suis 
dit que le scoutisme pouvait correspondre 
à mon état d’esprit. Qui plus est, j’adore 
bricoler, détaille-t-il. Effectivement, après 
quelques mois en tant que chef, j’appré-
cie la simplicité des moments passés 
à l’extérieur avec les jeunes. Comme je 
n’avais pas une grande expérience dans 
l’animation, le fait de me retrouver dans 
une maîtrise avec deux autres chefs m’a 
permis une bonne intégration. Aussi, je 
n’ai rencontré que des gens bienveillants. 
Rien que pour cette raison, il ne faut pas 
hésiter à faire le pas » invite-t-il.

Un scout jamais seul
Être animateur du scoutisme français, 
c’est aussi développer son réseau de 
connaissances. « Aux Scouts et Guides de 
France, nous sommes 88 000 membres, il 
y a toujours quelqu’un pour t’aider ou ré-
pondre à tes questions, s’exclame Maude. 
Je n’ai pas fait de scoutisme étant plus 
jeune, je suis tombée dedans grâce à mes 
enfants. Quand j’ai pris le rôle de respon-
sable de groupe, j’ai été soutenue par l’en-
semble de l’équipe. Encore aujourd’hui, 

je questionne régulièrement des per-
sonnes dont c’est le rôle. »
Deux à trois fois par an, des week-ends de 
formation à l’échelle territoriale (Maine-
et-Loire, Sarthe et Mayenne) permettent 
d’interagir avec un réseau de scouts, par-
tageant les mêmes valeurs. Ce sont aussi 
des moments de détente sans les jeunes.
Le bénévolat au sein du scoutisme per-
met de développer de nombreuses 
compétences utilisables dans le monde 
professionnel comme l’encadrement, 
la gestion de budget et l’organisation. 
Maëlle, animatrice depuis quatre ans, ac-
quiesce : « J’ai su mettre à profit mes com-
pétences. Par exemple, lors d’un stage, 
mes capacités d’écoute et de réactivité 
m’ont permis de savoir comment intera-
gir avec mes clients et patrons. De plus, 
cela m’a apporté beaucoup de confiance 
en moi pour porter mes projets ».
Le groupe choletais recherche des ani-
mateurs et animatrices pour compléter 
son équipe.

Infos :

sgdfcholet@laposte.net

Tél. : 06 09 32 83 93

Cholet - Les Scouts et guides de France recherchent des animateurs

FAMILLE / JEUNESSE

Les animateurs, prêts à tout
pour faire grandir les enfants !
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Les enfants de 2 ans et demi 
à 15 ans pourront bénéficier 
d’activités riches et variées en 
juillet et août. Les inscriptions 
sont ouvertes.

Une initiation au théâtre par ici, un ate-
lier peinture par là, des heures de jeu 
dans la piscine de ce côté : voici un très 
bref échantillon des activités proposées, 
une nouvelle fois, par Cholet Animation 
Enfance (CAE), cet été. En juillet et août, 
les enfants de 2 ans et demi à 15 ans 
pourront, en effet, bénéficier de mul-
tiples propositions : activités manuelles, 
d’expression, de plein air, sportives, mais 
aussi sorties extérieures, projets inter-
centres, semaines à thème, etc. « L’offre 
est très diversifiée et adaptée à l’âge des 
enfants » complète Olivier Baguenard, 
adjoint au maire de Cholet en charge de 
l’Éducation et du Sport. Que ce soit dans 
les six accueils de proximité ouverts du 
vendredi 8 au vendredi 29 juillet et du 
lundi 22 au mercredi 31 août (dans les 
quartiers Bretagne, Favreau, Girardière, 
Jean Monnet, Verger ou au Puy-Saint-
Bonnet) ou dans les accueils de pleine 
nature ouverts tout l’été (Nougatine, 

Prim’Vert et le Bois de la Cure), les en-
fants sont, en effet, répartis selon leurs 
âges. « À l’occasion d’une sortie pour les 
premiers ou sur place pour les seconds, 
tous pourront profiter des piscines des 
sites, étant parmi les seuls accueils de 
loisirs du département à disposer de tels 
équipements » poursuit l’élu. Environ 
650 jeunes devraient fréquenter les dif-
férents sites, un chiffre « en forte hausse, 
notamment grâce à la restauration sur 
place proposée depuis deux ans ».

Des veillées et nuitées
À l’inverse, on sera loin des quelque 500 
jeunes de 5 à 17 ans qui profitaient ha-
bituellement d’une trentaine de camps. 
Faute d’avoir pu recruter l’encadrement 
indispensable, malgré une campagne 
lancée bien en amont, la Ville de Cholet 
s’est vue contrainte de restreindre son 
offre. « Nous avions prévu 21 camps, 
mais contrairement aux animateurs, 
nous n’avons pas trouvé de directeurs » 

explique Sébastien Brégeon, respon-
sable des accueils de proximité et des 
séjours d’été au CAE. Olivier Baguenard 
de compléter : « Nous faisons face à un 
déficit de vocation, renforcé par l’ab-
sence de formation pendant deux ans 
avec la crise sanitaire. Nous sommes 
très déçus, mais espérons que la pénu-
rie ne soit que temporaire ». Trois camps 
sont, malgré tout, organisés, pour les 
5/6 ans, au Bois de la Cure : nature du 
11 au 13 juillet, indien du 18 au 20 juillet 
et cirque du 25 au 27 juillet. Une nou-
veauté fait également son apparition : 
les veillées et nuitées offriront une expé-
rience inédite aux enfants, déjà prêts à 
profiter pleinement de leurs vacances !

Inscriptions :

Mon espace citoyen sur : cholet.fr,
> pour les camps : 

dans la limite des places disponibles
> pour l’accueil de loisirs : dès maintenant et 

ouverture des réservations à partir 
du vendredi 10 juin, dans un délai de J-7

Tarifs en fonction du quotient familial
Pour être animateur :

les titulaires d’un Brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur

peuvent postuler sur : emploi.cholet.fr

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet- Moins de camps, mais un accueil de loisirs étoffé cet été

Les enfants de 5/6 ans pourront bénéficier de trois camps,
dont l’un consacré au cirque.
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Chaque mois, le Point info famille orga-
nise des cafés-débats, conférences, soi-
rées d’échanges et ateliers à l’intention 
des futurs parents et parents de jeunes 
enfants. Ce rôle entraîne bonheurs et 
petits soucis quotidiens, qui amènent 
parfois à s’interroger ou douter.
Les Rendez-vous des parents per-
mettent de se rassurer ou répondre à 
des questions, pendant ces temps de 
rencontres, libres de parole, au cours 
desquels chacun peut s’exprimer, par-
tager son ressenti et ses opinions sans 
être jugé.
Le prochain rendez-vous, proposé 
le samedi 21 mai, de 10 h à 12 h, à la 
ludothèque, concerne la motricité du 
tout-petit.
Qu’est-ce que l’enfant ressent et construit 
lorsqu’il se met en mouvement ? Quels 
sont les éléments sur lesquels il peut s’ap-
puyer et ceux qui viennent le freiner ? Pour-
quoi cette découverte du mouvement ne 
se fait pas de la même façon chez tous les 
enfants ? L’un n’arrive pas à se retourner : 
une fois placé sur un tapis, il ne bouge pas 
et attend que les choses viennent à lui. Un 
autre se retourne systématiquement sur 
le ventre et, une fois dans cette position, 

râle. Un enfant peut être très frustré de 
se déplacer sur le ventre en reculant car 
il s’éloigne de l’objet convoité. Un autre 
a trouvé un déplacement atypique : sur 
les fesses ou sur les genoux ou il se lance 
dans la marche comme s’il était au départ 
d’une course.
Cette matinée, animée par Angélique 
Cariou, psychomotricienne, permettra 
aux parents d’enfants de 0 à 3 ans 
d’échanger, afin de nourrir leur envie de 
les accompagner.

Infos et inscriptions :

Point info famille

24 avenue Maudet à Cholet

Pôle social (3e étage)

Tél. : 02 72 77 22 10

info-famille@choletagglomeration.fr

Cholet - Un atelier parental sur la motricité 
du tout-petit

FAMILLE / JEUNESSE
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CSI Ocsigène - Une nouvelle référente 
jeunesse 
Camille Ménard a rejoint, dans le cou-
rant du mois de mars, les effectifs du 
Centre Socioculturel Intercommunal 
(CSI) Ocsigène. Elle remplace Julie 
Tison, qui a quitté le CSI, dans l’équipe 
Jeunesse en binôme avec Quentin 
Maréchal. Elle était précédemment en 
poste sur deux emplois à temps non 
complet, l’un en tant que directrice 
de l’association Loisirs Pluriel à Cho-
let et l’autre en qualité d’animatrice à 
la Communauté d’Agglomération de 
Clisson. Titulaire d’un diplôme d’aide-
soignante et du Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Éducation Popu-
laire et du Sport (BPJEPS), elle souhaite 
s’épanouir pleinement dans ses nou-
velles missions où elle aura la respon-
sabilité de mettre en place et d’animer 
les nombreuses activités proposées 
aux 11/14 ans. Les vacances d’avril lui 
ont permis de rencontrer les jeunes 
du territoire au cours des différentes 
animations organisées et depuis, elle 
s’investit dans la préparation des sept 
séjours été, d’ores et déjà complets. 
La nouvelle référente jeunesse est éga-
lement chargée de mener à bien une 
nouvelle initiative du CSI : l’animation 
hors les murs. Ce projet consistera à 
développer les animations jeunesse en 
dehors du cadre conventionnel. « L’idée 
est d’aller là où se trouvent les jeunes 

et leur permettre ainsi d’y participer le 
plus librement possible » détaille-t-elle.
En parallèle de cela, vont être dévelop-
pés tous les vendredis, de 17 h à 19 h, à 
l’Espace jeunes, des espaces ressources 
où les jeunes seront accueillis pour tra-
vailler et construire les projets qui leur 
tiennent à cœur. « Le CSl maintient, 
bien entendu, la Passerelle durant les 
vacances, pour les 11/14 ans, mais cette 
nouvelle approche est complémentaire 
et permettra de développer la continui-
té éducative par l’accompagnement 
des projets construits par les jeunes » 
conclut-elle. Son portrait est à lire dans 
le bulletin municipal de La Séguinière 
d’avril.

Infos :

CSI Ocsigène

Tél. : 02 41 56 26 10

Vous avez fait le choix de l’instruction 
en famille et vous avez envie de ren-
contrer d’autres parents ayant pris la 
même décision, afin d’échanger avec 
eux ?
Pour la deuxième rencontre du groupe 
autour de cette thématique, les parents 
vous proposent, par l’intermédiaire du 
Centre Socioculturel Intercommunal 
(CSI) Ocsigène, un temps fort réunis-
sant enfants et parents.

Celle-ci est proposée ce jeudi 12 mai, 
au city stade de La Séguinière (rue 
Louis et Alcine Brouillet), de 14 h 30 à 
16 h. Pensez à apporter un ballon pour 
votre ou vos enfants. 

Infos et inscriptions :

CSI Ocsigène
18 rue de l’Anjou à Saint-Léger-sous-Cholet

Tél. : 02 41 56 26 10 ou famille@ocsigene.fr

CSI Ocsigène - Une rencontre pour les 
familles faisant l’école à la maison
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Coron - Quatre camps d’été pour les 
jeunes Coronnais

L’accueil de loisirs des vacances de 
Coron a dévoilé le programme des 
camps d’été. Au nombre de quatre, ils 
sont prévus les mardi 12 et mercredi 
13 juillet pour les 6-8 ans et du lundi 11 
au vendredi 15 juillet pour les 8-10 ans, 
les 10-12 ans ainsi que les 13-17 ans.
Pour les premiers cités, ce camp de deux 
jours et une nuit en camping se dérou-
lera à proximité du Bioparc de Doué-la-
Fontaine, où les enfants pourront visiter 
le zoo et participer à des ateliers.
Même destination pour les 8-10 ans qui, 
en restant cinq jours, pourront multiplier 
les ateliers.
Pour les 10-12 ans, direction le Grand 
défi, à Saint-Julien-des-Landes (85) avec, 
au programme : explore game, accro-

branche, paintball, galactic laser, jour-
nées à la mer en plus des animations du 
camping et des veillées.
Enfin, les 13-17 ans mettront le cap sur 
Atlantic toboggan pour un séjour aqua-
tique. En plus du parc, ils bénéficieront 
d’une journée à la mer, des animations 
du camping, d’une initiation surf, de la 
fête foraine et d’une soirée au restaurant.
À la date où nous bouclons cette édi-
tion, seul le camp 6-8 ans n’est pas com-
plet. Les inscriptions aux autres camps se 
feront donc sur liste d’attente.

Inscriptions :

Tél. : 02 41 65 54 96
enfance@mairie-coron.fr

Pour chaque camp, l’hébergement sera au camping.
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LE CAHIER

L’Hélico, un troisièmeL’Hélico, un troisième
meeting prometteurmeeting prometteur
Avec ce troisième meeting d’hélicoptères, l’Héliclub de l’Ouest 
passe à la vitesse supérieure en mêlant rendez-vous privé le 
samedi et manifestation publique le dimanche. Ces samedi 14 
et dimanche 15 mai, une centaine d’appareils sont attendus, 
pour trois heures de spectacle gratuit le dimanche, faisant de 
ce meeting le premier événement du genre en France et en 
Europe.

Crédit photos Patrick Gisle, sauf mention contraire
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Une stature européenneUne stature européenne
Après deux premiers meetings organisés en 2016 et 2018 restés privés, la troisième 
édition de l’Hélico, le meeting biennal de voilures tournantes, comme il se définit 
pour évoquer tout ce qui possède un rotor, donc une voilure tournante, aurait dû 
avoir lieu en mai 2020. La crise sanitaire en a décidé autrement et le voici repro-
grammé les samedi 14 et dimanche 15 mai. Organisé par l’Héliclub de l’Ouest, il 
se déroulera à l’aérodrome du Pontreau, comme pour les précédentes éditions, et 
intégrera, cette année, un meeting public d’envergure le dimanche, de 14 h à 17 h, 
ainsi que des stands, des expositions et animations tout le week-end.
Manifestation 100 % voilures tournantes de stature européenne, l’Hélico 2022 re-
groupe des appareils et équipages de plusieurs nationalités, aussi bien privés que 
militaires, institutionnels, de constructeurs ou d’opérateurs. Son succès, outre les 
démonstrations, découle en particulier de l’accueil et de l’ambiance que les organi-
sateurs ont su mettre en place avec une logistique parfaitement orchestrée et des 
moments d’échanges fortement plébiscités.

Une machine merveilleuse
L’Héliclub de l’Ouest va tout faire pour atteindre cette année le record de 100 voi-
lures tournantes, sachant que, cette fois, les autogires sont également conviés.  
« C’est une passion que je partage avec quelques amis et que j’ai envie de trans-
mettre au grand public, déclare Philippe Antoine, président de l’Héliclub de l’Ouest. 
Je trouve que l’hélicoptère est méconnu, que l’on n’en parle pas assez alors que 
c’est une machine merveilleuse, la seule capable de rester en vol stationnaire. J’ai 
eu envie de présenter au grand public comment elle fonctionne. Le domaine de vol 
de l’hélicoptère est exceptionnel et tourne autour des 3S : sécurité, secours et sauve-
tage. C’est un meeting où nous allons, j’espère, réunir une centaine d’appareils, qui 
représentent l’actualité de l’hélicoptère, ce qui est unique en Europe. Et la dépense en 
carbone sera compensée » souligne-t-il.
L’association choletaise est assistée, dans l’organisation, de l’Union française de 
l’hélicoptère, du Groupement français de l’hélicoptère et d’Hélimédia. L’Agglomé-
ration du Choletais (AdC), le Département de Maine-et-Loire et la Région des Pays 
de la Loire sont également partenaires et font partie des plus importants soutiens 
financiers.

Collaboration : Patrick Gisle - Hélimédia

Une Alouette III de la Marine nationale

Un EC120NHE de l’EALAT de Dax

L’H145 de la Sécurité civile effectuera une démonstration d’hélitreuillage.

Héliberté, 
partenaire 

de l’événement, propo-
sera des baptêmes sur 

Écureuil AS350 
au tarif de 40 €.

L’accès au meeting,
dimanche après-midi,
est gratuit.



15Synergences hebdo - N°612 . Du 11 au 17 mai 2022

Les démonstrations en volLes démonstrations en vol
> L’ALAT, l’aviation légère de l’Armée de terre, avec deux appareils, un NH90 Caïman 
et une Gazelle, qui effectueront une démonstration d’interception d’un camion 
mitrailleuse, avec effets pyrotechniques.
> L’EALAT, l’école de l’ALAT, avec deux EC120 du constructeur Eurocopter : un en 
statique et l’autre en démonstration en vol.
> La Marine nationale, avec un NH90 Marine (Airbus) en manœuvre d’hélitreuillage. 
Une Alouette III (Sud aviation - Aérospatiale) sera également présentée en statique.
> La Gendarmerie nationale, avec un EC135 (Airbus) en hélitreuillage d’équipe 
cynophile et un second appareil en statique.
> La Sécurité civile, avec un EC145 (Airbus), en hélitreuillage de secouriste plongeur.
> La société Babcock, avec un H135 (Airbus) SMURH (Service Médical d’Urgence 
Héliporté), qui simulera une intervention sur un accident de véhicule avec pom-
piers et équipe médicale.
> Red Bull, avec le BO105 (MBB), pour une démonstration de voltige, cet appareil, 
conçu en 1967, étant le premier hélicoptère au monde à pouvoir faire des loopings. 
Un Bristol Sycamore sera également présenté en statique.
> SAF Aerogroup, exploitant d’hélicoptères spécialisé dans le secours en montagne 
ainsi que les travaux aériens de grande envergure, avec un H125 (Airbus) pour une 
démonstration de levage de charges avec des élingues de 20 et 100 m.
> Mont Blanc Hélicoptères, avec un H125 (Airbus), pour une démonstration de lar-
gage d’eau sur simulation d’incendie.
> Leonardo, avec un Aw139 en évolution.
> Tango bleu avec un R22 (Robinson) en démonstration de vol pédagogique com-
menté en direct par le pilote.
> Une Gazelle civile pour une démonstration de programme de l’ALAT type 1 par 
le capitaine Julien Tastevin.

Les appareils au solLes appareils au sol
Au sol, le public pourra approcher, voire monter à bord, des appareils suivants :
> un H135 (Airbus) de la Gendarmerie nationale,
> des R22, R44 et R66 (Robinson),
> des EC120 (Eurocopter)
> des AS350 Écureuil (Airbus),
> des Gazelle et Alouette II civiles (Aérospatiale),
> une Alouette III Marine (Aérospatiale),
> un 280FX (Enstrom),
> un Sycamore (Bristol),
> des Bell 47, 206, 505,
> des Cabri G2 (Hélicoptères Guimbal),
> des Aw109 et Aw119 (Leonardo),
> des ULM (ultra-légers motorisés) hélicos et autogyres.

L’armée de terre sera présente avec deux appareils : une Gazelle… … et un NH90 Caïman.

L’Aw139 de chez Leonardo

L’H135 de la Gendarmerie nationale hélitreuillera une équipe cynophile.

Le BO105, impressionnant dans l’exercice du looping, rare en hélicoptère.
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Le public pourra assister
à des démonstrations

d’utilisation civile de l’hélicoptère.

Un peu d’histoire…Un peu d’histoire…
Airbus hélicoptères est le premier fabricant d'hélicoptères civils au 
monde et l'un des principaux constructeurs d'hélicoptères militaires. Il est 
né sous le nom d'Eurocopter en 1992, à partir de la fusion des divisions 
hélicoptères de l'entreprise française Aérospatiale (ex-SNIAS) et de 
l'entreprise allemande Deutsche Aerospace.
Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux programmes d’étude 
français sont lancés afin de développer des modèles d’hélicoptères 
nationaux. Cinq bureaux d’études sont alors actifs dans le domaine des 
hélicoptères parmi lesquels la Société Nationale des Constructions Aéro-
nautiques du Sud-Est (SNCASE), qui met au point la série des SE 3000 et la 
première Alouette. En 1956, l’Alouette II devient le premier hélicoptère à 
turbine mécanique industrialisé au monde. Dans la foulée, la SNCASE et la 
SNCASO, sa concurrente du sud-ouest, fusionnent pour former Sud-Avia-
tion. Si l’entreprise va essuyer des revers avec les Frelon et Super Frelon, 
elle continue toutefois à développer sa gamme des hélicoptères moyens, 
avec notamment l’Alouette III et le Lama.
En 1970, la Société Nationale Industrielle Aérospatiale (SNIAS) absorbe 
Sud-Aviation. En 1978, elle devient l’Aérospatiale.
L’Hexagone compte trois autres constructeurs d’hélicoptères : Guimbal, 
aux Milles (13), NH industries, à Aix-en-Provence (13) et Helixis, à Bourg-
en-Bresse (01).
Il compte également le premier motoriste mondial, le groupe Safran qui, 
avec Turboméca, équipe hélicoptères et avions.

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?
À l’époque d’Aérospatiale, les hélicoptères avaient un nom et un 
code différents entre les versions civiles et militaires. Par exemple, 
l’Écureuil AS350 civil était le Fennec AS550 militaire. Depuis qu’Airbus 
a intégré Eurocopter, cela s’est simplifié avec juste l’ajout d’un M à la 
fin du nom-code de l’appareil : H145 et H145M.

Un Robinson R22

Dimanche, il sera possible d’approcher, voire de monter à bord de quelques machines stationnées côté public.

Infos pratiquesInfos pratiques
Accès libre à partir de 11 h.
Les avenues Michelet et toutes les portions du boulevard périphérique nord seront 
fermées à la circulation de 10 h à 20 h.
Parkings gratuits autour du Relais des prairies, devant le magasin Carrefour et à 
l’Autre faubourg. Des navettes assureront le transport depuis ces deux parkings.
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Le conseil municipal des enfants 
de Mazières-en-Mauges a remis 
des jeux et jouets aux services 
de pédiatrie et pédopsychiatrie 
du Centre hospitalier de Cholet.

Candice, Salomé, Eloan, Ewan et Tristan 
sont arrivés les bras chargés de cadeaux 
le mercredi 27 avril dernier, au Centre 
hospitalier de Cholet. Ces anciens ou ac-
tuels élus du conseil municipal des en-
fants (CME) de Mazières-en-Mauges ap-
portaient le fruit de plusieurs semaines 
de mobilisation, à destination des petits 
malades des services de pédiatrie et 
pédopsychiatrie. Accompagnés par 
Isabelle Doktas, adjointe au maire en 
charge de la Vie associative, culturelle et 

des affaires scolaires, et de Carine Ces-
bron, conseillère municipale déléguée 
au CME, ils expliquaient : « L’idée est ve-
nue d’un enfant qui n’a pas été élu, mais 
nous l’avons reprise, car elle était très 
bonne ! Nous avons distribué des flyers 
dans toutes les boîtes aux lettres de la 
commune, communiqué sur les réseaux 
sociaux et à l’école, puis les gens ont dé-
posé les jouets neufs à la mairie ».
Autant de puzzles, jeux de société et 
autres poupées qui réjouiront ainsi pro-
chainement des bambins ou adoles-
cents hospitalisés à Cholet. « Le jeu est 
notre outil de soin, il nous accompagne 
pour entrer en relation avec eux » pré-
cisait Delphine Bordage, éducatrice de 
jeunes enfants à l’unité des petits. « Ça 
les aide également à se sentir mieux » 
poursuivait Camille Challet, cadre de 

santé en pédopsychiatrie, à l’heure des 
remerciements.
Cet esprit de solidarité et générosité, 
« d’enfants, pour d’autres enfants », a 
aussi réjoui Pierre Vollot, le directeur 

du Centre hospitalier, Antoine Rameh, 
conseiller municipal de la Ville de Cho-
let délégué à la Santé et Patrice Brault, 
représentant du Fonds de dotation Mé-
cènes Cholet Hôpital.

Cholet et Mazières-en-Mauges - Les jeunes élus du CME solidaires

SOLIDARITÉ

Les jeunes élus du conseil municipal des enfants ont remis les jeux
et jouets aux représentants des services du Centre hospitalier.

FAMILLE / JEUNESSE

AdC - Le plein de nouveautés pour les tout-petits

Tour d’activités
Encastrer les cubes, 
suivre le labyrinthe, 
activer les engrenages, 
coulisser les billes sur 
un parcours… Les 
enfants multiplient 
les expériences avec 
cette tour d’activités 
en bois, qui permet de 
développer la motricité fine.

Malle « noir et blanc »
Cette malle réunit des jeux 
pour différentes tranches d’âge. 
Les cubes en mousse, le livre en 
tissu ou l’anneau de dentition 
s’adressent aux tout-petits, le 
puzzle encastrable et le livre 
graphique amuseront les plus 
grands.

Tous en noir et 
blanc, ces jeux per-

mettent de stimuler l’acuité 
visuelle des bébés grâce aux 
contrastes forts et de favoriser 
la perception auditive avec les 
couinements, bruissements et 
autres grelots qui se cachent 
dans les objets, à manipuler 
sans modération pour déve-
lopper le toucher.

Malle « Pastel »
Les enfants de 1 à 3 ans s’amuseront avec ce 
lot de jouets d’éveil. La tortue arc-en-ciel se pro-
mène ici et là, dès les premiers pas, et permet 
également d’empiler les arcs de cercle.
Tap tap xylo est un jeu à taper, avec ses trois 
boules à frapper avec le maillet et possède 
aussi un xylophone amovible pour découvrir la 
musique en douceur.

Les rayons de la Ludothèque s’enrichissent avec des jeux d’éveil neufs, destinés aux enfants de 3 à 24 mois, 
qui leur permettent d’acquérir de nombreuses compétences et favorisent leur développement sensoriel et 
moteur pour mieux comprendre le monde qui les entoure.

Infos :

Ludothèque - Arcades Rougé
Tél. : 02 72 77 23 44

ludotheque@choletagglomeration.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi, 

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Mercredi et samedi, de 10 h à 18 h

Jeux à pousser et tirer
Indémodables ! Les jeux à pousser et à tirer sé-

duisent toujours les petits et leur permettent 
de mieux appréhender leur environne-

ment. La Ludothèque en propose deux 
nouveaux en bois : le canard rigolo 

aux palmes qui claquent sur le sol 
quand on le fait avancer ou le ca-
nard chic à promener dans la mai-
son grâce à sa ficelle et à remplir 
de petits trésors.

photos : David André et Synergences hebdo 
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SOLIDARITÉ

L’équipe phare du Hockey club 
choletais est devenue vice-
championne de France de 
Division 1, au terme d’un exercice 
exceptionnel.

Malgré la déception de la défaite, les 
Dogs arboraient fièrement leurs mé-
dailles d’argent autour du cou, le jeudi 
21 avril dernier, à Glisséo. Battus une 
troisième fois par Brest dans la série de la 
finale, avec un seul succès à leur actif, les 
Choletais laissaient s’envoler tous leurs 
espoirs de devenir champions de Divi-
sion 1, au terme d’un cinquième et ul-
time duel qu’ils auraient disputé dans le 
Finistère. Mais les protégés du président 
Rodolphe Intsaby terminent deuxièmes 
et, dès le coup de sifflet final, directe-
ment sur la glace, ils ont partagé tout 
leur bonheur d’un exercice historique 
pour le club, marqué par un record dans 
la division de 14 victoires consécutives 
et cette finale inédite, avec les béné-
voles, partenaires et supporters invités.
Autant de soutiens qui étaient de nou-
veau réunis, le mardi suivant, à l’Hôtel 
de Ville et d’Agglomération, pour une 
cérémonie de remerciements orches-
trée par Gilles Bourdouleix, maire de 
Cholet et président de l’Agglomération 

du Choletais, partenaire privilégié des 
clubs de haut niveau du territoire. L’élu 
tenait à féliciter les Dogs, qui ont ainsi 
complété leur collection de récom-
penses avec la médaille de l’Aggloméra-
tion. « Avec cette saison exceptionnelle 
qui vient de s’achever et quelques mo-
ments de grâce, notamment pendant 
le cinquième match des quarts de finale 
contre Épinal, vous avez donné du grand 
bonheur à des milliers et des milliers de 
gens » rappelait l’édile, qui annonçait, 
au passage, un coup de pouce financier 

pour la saison prochaine.

La montée : un projet à inscrire
Rodolphe Intsaby a salué l’Agglomération, 
« soutien indéfectible même dans les 
moments moins festifs », et cette aide 
supplémentaire, cerise sur le gâteau 
d’une saison réussie, qu’il a dédiée aux 
joueurs, aux partenaires et surtout aux 
bénévoles, avec une grande émotion : 
« Vous donnez de votre temps sans rien 
attendre. Nous sommes heureux de 
pouvoir vous le rendre ». Il partageait 

également « la fierté et l’honneur de 
porter les couleurs de Cholet » avec Julien 
Pihant, entraîneur si discret à la ville, mais 
si efficace au bord de la glace, depuis 16 
ans maintenant : « Quand je suis arrivé, les 
Dogs venaient de terminer 16e de Division 
2, nous voilà 14e équipe française ! ».
Si les contours de la prochaine équipe 
ne sont pas encore dessinés (certains 
joueurs devraient quitter le club pour 
les hautes sphères du hockey français, 
en Ligue Magnus, ou pour raisons per-
sonnelles), le Hockey club choletais, 
fort de 280 licenciés dont quelque 
200 jeunes, affiche de nouvelles ambi-
tions. Son président de détailler : « Nous 
sommes capables d’aller chercher le titre 
et nous allons inscrire l’accession en élite 
au projet sportif pour les années à venir, 
car c’est structurant. Nous n’avons pas 
un gros budget en D1, mais nous savons 
optimiser nos moyens. Le professionna-
lisme, le travail et l’esprit ont fait la dif-
férence cette saison. Nous espérons que 
les Choletais seront impatients de reve-
nir nous voir à Glisséo dès la rentrée pro-
chaine ! ». Au vu de la ferveur qui s’était 
emparée de la patinoire à chacune des 
dernières rencontres, les Dogs peuvent 
d’ores et déjà compter sur la fidélité du 
public.

Cholet - Les Dogs auteurs d’une saison historique

Les Dogs ont été récompensés de la médaille de l’Agglomération.

Cholet - Essaime colis pour l’Afrique en appelle à la générosité

L’association, dont le nouveau 
local a été inauguré début mai, 
recherche des bénévoles et du 
matériel.

Les vêtements soigneusement rangés 
par âge, les fournitures triées, les pro-
duits d’hygiène déjà conditionnés… Les 
bénévoles d’Essaime colis pour l’Afrique 
ont pris leurs marques dans le nouveau 
bâtiment qu’elles occupent depuis un 
an, inauguré le lundi 2 mai dernier, en 
présence de Gilles Bourdouleix, maire de 
Cholet, qui tenait à « saluer cette action 
de solidarité, qui s’ouvre largement ». En 
effet, tous les lundis, de 14 h à 17 h 30, 
elles y préparent des dizaines de colis, 
qui partent tous azimuts en Afrique de 
l’Ouest francophone et à Madagascar. 
Édith Genest, ancienne présidente de 
l’association, qui a choisi récemment 
une gouvernance collégiale, précise : 
« Nous aidons une soixantaine de mis-
sions, dans une quinzaine de pays. En 
raison des guerres et conflits, certaines 

régions sont devenues inaccessibles mal-
heureusement, mais nous poursuivons, 
au mieux, nos actions, en favorisant les 
bébés et les enfants qui fréquentent les 
écoles, dispensaires et orphelinats, dans 
lesquels nous avons des relais sur place ». 
Sœur Cécile, du Burkina Faso, pouvait 
en témoigner : « Vos envois aident les 
enfants et mamans qui frappent à notre 
porte. Merci pour votre générosité, qui 

répond à un proverbe de chez nous : "On 
ne donne pas parce qu’on a, on donne 
parce qu’on aime" ».

Des besoins spécifiques
Pour remplir ses quelque 900 paquets 
annuels et les rayons qui se vident, 
Essaime colis pour l’Afrique recherche 
des bénévoles et surtout, du matériel : 
biberons et tétines ; produits d’hygiène ; 
crayons, gommes, règles ou colle ; 

cotons, pansements, compresses et 
bandes ; vêtements pour les adoles-
cents principalement ; chapeaux et cas-
quettes ; vêtements de pluie, etc. « Au-
jourd’hui, on nous demande également 
des graines de légumes, car les familles 
veulent produire leur alimentation. 
Nous sommes toujours demandeuses 
de laine, car nous avons des mamies tri-
coteuses qui confectionnent des carrés, 
assemblés pour faire des couvertures, 
très attendues. »
L’association aimerait aussi trouver des 
entreprises partenaires pour récolter des 
objets publicitaires qui feraient office de 
petits lots de kermesse, des stylos, mais 
aussi du papier kraft et du ruban adhésif 
pour la préparation des colis.

Association

de la semaine

Le nouveau local de l’association a été inauguré, le lundi 2 mai,
en présence de Gilles Bourdouleix et des nombreux soutiens d’Essaime.

Infos :

Essaime colis pour l’Afrique
9 rue d’Alençon à Cholet

Tél. : 06 27 66 08 34
essaime.cholet@gmail.com
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Cholet - L’Office municipal du sport trace sa feuille de route

Développer le sport pour 
les personnes handicapées, 
ainsi qu’en milieu scolaire et 
en entreprise, telles sont les 
prochaines missions de l’Office 
Municipal du Sport.

L’Office Municipal du Sport (OMS) a pour 
credo la pratique du sport pour tous. Pas 
étonnant, donc, que l’organisme choletais 
se soit fixé, dans ses axes de travail de 
l’année, le développement du parasport, 
le terme officiel qui regroupe désormais 
le handisport (handicaps physiques) et 
le sport adapté (handicaps mentaux). 
« Nous allons essayer de recenser 
toutes les populations concernées et 

les structures sportives qui accueillent 
déjà ce type de pratique » déclarent 
Gaëtan Le Bouter et Jacky Fraisse, 
respectivement président et secrétaire 
de l’OMS. Et de citer quelques exemples : 
le Badminton associatif choletais, Cholet 
tennis de table, l’association des régates 
choletaises… « Nous voulons faire en 
sorte de donner envie à ces personnes 
d’aller vers les clubs. »
Au-delà, en plus du forum Escapade 
qui existe déjà à Cholet et réunit 
les associations et les structures 
qui travaillent à valoriser les loisirs 
des personnes en situation de 
handicap, l’OMS souhaiterait créer 
une manifestation qui rassemblerait 
sportifs valides et handicapés.  

« Nous devons trouver le moyen 
d’interpeller cette catégorie de 
population. L’OMS a une vocation 
généraliste » souligne le président.

Donner envie aux scolaires 
de faire du sport

Autre axe de travail cette année, la 
pratique sportive en milieu scolaire qui 
est loin de contenter les responsables 
de l’OMS. « Elle n’est pas satisfaisante, 
constate Gaëtan Le Bouter. Les jeunes ne 
reviennent pas vers les clubs. » « Le vrai 
challenge est de donner envie aux élèves 
de faire du sport en dehors du cadre 
scolaire » ajoute Jacky Fraisse.
Pour y parvenir, l’OMS n’a qu’une 
solution : « aller frapper à la porte de 
l’Éducation nationale. Nous avons 
des administrateurs qui en viennent » 
précisent-ils. À eux, donc, de jouer les 
intermédiaires pour tenter de lutter 
contre cette sédentarité des jeunes, 
contre la concurrence des consoles de 
jeux et autres réseaux sociaux.

Autre lieu éventuel de pratique 
sportive : l’entreprise. Même si l’OMS 
propose déjà, avec le Défi choletais (voir 
encadré ci-dessous), une manifestation 
interentreprises, il souhaite promouvoir 
davantage cette pratique, en se 
rapprochant des chambres consulaires 
et organisations patronales.

Une nouvelle manifestation 
à Ribou ?

Enfin, les derniers axes de travail de l’OMS 
cette année concernent le bénévolat, 
tout d’abord, avec le projet de bourse 
aux bénévoles. Il s’agirait d’« une base de 
ressources qui recenserait des bénévoles 
à même de répondre aux besoins 
ponctuels des associations ».
L’OMS va-t-il, ensuite, créer une nouvelle 
manifestation ? Cela pourrait concerner 
Ribou, mais comment animer la base 
de loisirs choletaise ? « Nous sommes 
producteurs d’événements, mais quel type 
d’organisation proposer ?» s’interroge le 
président. La réflexion est lancée.

25e Défi choletais
L’OMS organise le 25e Défi choletais interentreprises le 
vendredi 3 juin prochain, à Ribou. Il s’agit d’une compé-
tition mêlant course à pied, canoë et VTT en relais, par 
équipe mixte de quatre personnes. Tarif : 100 € par équipe
Inscriptions avant le vendredi 20 mai :
Tél. : 02 41 65 45 51 ou 06 38 05 54 70 
ou oms-cholet@orange.fr ou www.oms-cholet.com

La Jeune France veut intéresser 
les jeunes adhérents, dès 
que possible, au bénévolat. 
Elle espère, à terme, pouvoir 
constituer un bureau des jeunes.

La pandémie de Covid-19 a eu des 
répercussions dans tous les domaines 
de la société. Si la réduction des inter ac-
tions sociales a eu pour conséquences 
de faire fuir des associations certains 
adhérents, surtout adultes, elle a eu la 
même conséquence sur les bénévoles, 
privés de manifestations où se rendre 
utiles. À la Jeune France (JF), si on re-
monte doucement, mais sûrement, la 
pente quant au nombre d’adhésions, 
« il reste plus difficile de recruter des 
bénévoles » reconnaît Françoise Cholet, 
directrice.
La relance du bénévolat figure juste-
ment dans le projet associatif de la 
structure multi-activités. « C’est notre 
ADN, souligne la directrice. C’est une res-

source et une richesse indispensables. » 
Toutes les initiatives sont, ainsi, bonnes à 
prendre, comme ce stage organisé lors 
des dernières vacances de printemps, 
du 13 au 15 avril. « Notre première ac-
tion a été de nous tourner vers les jeunes. 
Nous en avons réuni 15, des garçons et 
filles âgés de 13 à 17 ans, de la section 
basket et pas encore concernés par le 
bénévolat. »

Projet de bureau des jeunes
Qu’est-ce qu’un bénévole ? Qu’apporte-
t-il à l’association ? Autant de questions 
auxquelles ils ont dû répondre, en plus 
de la découverte de l’association, de son 
histoire et ses valeurs, sous forme de jeu, 
ainsi que d’un passage par l’Autre usine 
pour créer de la cohésion. « Ils ont beau-
coup appris et cela leur a plu » se réjouit 
Françoise Cholet qui a pu constater qu’il 

s’agissait, pour une majorité, de « vieux » 
adhérents déjà. Autrement dit, des 
licenciés, depuis plusieurs années, de 
la section qui, pour certains, participent 
déjà à l’encadrement de plus jeunes.
Derrière ce stage – un second devrait 
avoir lieu, durant les prochaines va-
cances de la Toussaint, intersections 
cette fois – se cache le projet de for-
mer un bureau des jeunes, à la section 
basket tout d’abord, puis à la JF. Pour 
l’heure, un seul existe au sein de l’asso-
ciation : à la section tennis.
Pour financer ces stages, et notamment 
les éducateurs qui les encadrent (Kévin 
Durand et Corentin Lemonnier pour 
le premier), la JF s’est tournée vers son 
partenaire financier habituel, le Crédit 
mutuel, qui a apprécié cette belle initia-
tive, soutenue à hauteur de 1 500 €. La 
caisse choletaise est ainsi partenaire de 
400 associations locales et a financé, en 
2021, 17 000 € d’actions.

Cholet - La Jeune France veut entraîner les jeunes au bénévolat

Une quinzaine de jeunes a participé à ce stage sur l’engagement bénévole.
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L’OMS veut développer le parasport qui regroupe désormais 
toutes les disciplines liées au handicap.
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Le comité des fêtes de Vezins organise 
la fête de la musique et par la même 
occasion, célèbre ses 10 ans !
Un week-end de festivités est prévu 
les vendredi 1er et samedi 2 juillet pro-
chain, dans le centre-bourg, où il sera 
possible de se restaurer.
Les musiciens, qu’ils jouent en solo, en 
duo ou en groupe peuvent se mani-
fester dès maintenant s’ils souhaitent 
participer à cette fête et animer la 
commune le vendredi. « La fête de 
la musique a pour but d’encourager 
les musiciens amateurs à se produire 

bénévolement dans les rues et espaces 
publics » rappelle Ludovic Mahé, pré-
sident du comité des fêtes. 
En ce qui concerne le samedi, les musi-
ciens laisseront la place aux véhicules 
anciens. Aussi, propriétaires de ca-
mions, motos ou autres engins vintage 
sont également invités à prendre part 
à l’animation. 

Infos :

comitedesfetes.vezins49@orange.fr
Facebook : ComitedesfetesVezins

Vezins - Fête de la musique : musiciens 
et anciens véhicules recherchés

La Plaine - Une course haute en couleur
Rechercher une animation 
sans prendre trop de risque 
du point de vue du contexte 
sanitaire, qui permette aux 
Plainais de se retrouver et qui 
leur apporte de la nouveauté, 
tel est l’esprit qui a conduit 
l’association Familles rurales 
de La Plaine à organiser une 
run color, le dimanche 22 mai. 
Comme une partie du nom 
l’indique, une run color est une 
course, « mais on peut faire le 
parcours en marchant. Il n’y 
a pas de chronomètre, pas d’esprit de 
compétition, on peut vraiment y venir 
en famille » prévient Olivia Crepellière 
pour Familles rurales.
Partant du stade de La Plaine, à 10 h, 
le parcours couvrira 5 à 6 km et pro-
met quelques surprises colorées. Des 
projections de poudre, des produits 
100 % naturels et lavables, sont en effet 
prévues  en divers endroits. Le but de 
cette run color est très clair : faire la fête 
et terminer le plus bariolé possible !
Les organisateurs demandent aux 
participants de venir vêtus d’un t-shirt 
blanc et, pourquoi pas, d’une per-
ruque et/ou tout autre accessoire festif.  

Des lunettes seront fournies au départ. 
À l’arrivée, il sera possible de déjeuner 
sur place (crêpe garnie et dessert).

Tarifs et réservations :

> run color :
3 € adulte,

2 € moins de 12 ans
> repas :

12 € adulte
6 € moins de 12 ans,

> réservations possibles
jusqu’à ce jeudi 12 mai

Tél. : 06 48 04 22 08
runcolorlaplaine@gmail.com

> règlement à adresser à Adeline Hamon
41 bis rue du Commerce à La Plaine

L’École Municipale des Sports (EMS), 
ouverte à tous les enfants du CE1 au 
CM2, propose de s’essayer dans de 
nombreux domaines sportifs (indivi-
duel, collectif, opposition, adresse…) 
de manière ludique, sans compétition, 
se limitant à la découverte et l’initiation. 
Les séances ont lieu tous les jeudis, 
de 17 h à 18 h 15, autour de parcours 
moteurs et circuit training, jeux col-
lectifs avec ou sans ballon, sports de 
raquettes, jeux de crosses, maniabilité 
à vélo, roller, course d’orientation, etc.
Au cours des vacances de printemps, 
l’EMS a organisé une journée inédite 
de découverte des associations spor-
tives de la commune. Cette première 

était l’occasion pour les 36 enfants par-
ticipant, âgés de 7 à 11 ans, de s’essayer 
à la gymnastique, au judo, au basket, 
au football et au tennis de table, lors de 
séances encadrées par les éducateurs 
des clubs. Dans le même esprit que les 
séances du jeudi, cette journée aura 
peut-être permis à certains enfants de 
découvrir une activité dans laquelle ils 
auront envie de s’investir. 

Infos :

Magalie Dillieux,
éducatrice sportive du service jeunesse

Tél. : 06 25 04 37 89
animationsportive@lemaysurevre.com

Le May-sur-Èvre - Une journée découverte 
des associations sportives
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Itinérances, c’est la nouvelle saison 
culturelle de l’Agglomération du 
Choletais dans les communes. Dans 
ce cadre, l’exposition Rebonds, 
proposée par les musées de Cholet et 
la commune de Somloire, se déploie 
jusqu’au dimanche 29 mai sur les 
murs somloirais, offrant au regard 
des habitants un parcours coloré 
intrigant. Composée de duos de 
reproductions d’œuvres, l’une issue 
de la collection Textile, l’autre de la 
collection Art des musées de Cholet, 
elle propose des liens de formes et 
de couleurs, permettant d’explorer 
des pratiques artistiques différentes.
Des visites guidées gratuites du 
parcours et un atelier collectif sont 
organisés. Pour y prendre part, rendez-
vous à la mairie.
Pour profiter au mieux de cette expo-
sition, un dépliant d’aide à la visite 
est disponible à la mairie, à la biblio-
thèque et dans certains commerces de 
Somloire.

Infos et programme complet :

cholet.fr

Somloire
Itinérances : exposition Rebonds 
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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 de mai sont empruntables.

« À bicyclette »
Alfonsina, reine du 
vélo - album jeunesse de 
Joan Negrescolor, chez 
Gallimard jeunesse, 
2021.
J’avais dix ans quand 
mon père m’a offert 
mon premier vélo. Je 

voulais être libre, pédaler, filer à toute allure. 
« Moi, Alfonsina, je serai cycliste ! » J’ai gagné 
ma première course à 13 ans. J’ai concouru 
à Saint-Petersbourg, Bologne, Paris, en Lom-
bardie… On m’appelait la reine du vélo. 
Plus rapide que le vent ! À une époque où 
les femmes sont exclues de bon nombre 
de compétitions sportives, l’Italienne Alfon-
sina Strada (1891-1954) participe à de nom-
breuses courses cyclistes. Elle rafle notam-

ment 36 victoires dans des 
courses masculines.

303, recherches et 
créations - n° 136 - revue 
culturelle de la Région des 
Pays de la Loire, 2015.
Un dossier consacré au 

vélo dans ses dimensions intime, sociale, éco-
nomique, politique et culturelle, abordant 
la bicyclette à la fois comme une pratique 
sportive et un moyen de locomotion, mais 
aussi comme un produit industriel, un bien 
de consommation, un marqueur social et un 
enjeu dans l’aménagement du territoire.

Tour de France 2003 - CD de Kraftwerk, 2003.
À l’occasion du centenaire de la célèbre 
course cycliste, Kraftwerk a publié un album 
de quatre chansons à l’effigie de la grande 
course qui sillonne les routes de notre beau 
pays. Déclinant les différentes thématiques de 
la course comme les étapes ou la préparation 
physique, le groupe allemand nous convie 
durant 57 minutes à une véritable odyssée de 
l’histoire de la musique électronique.

Et aussi…
1 000 maillots du Tour de France - documen-
taire de Claude Droussent, 2016.
Chute de vélo - BD d’Étienne Davodeau, 
2004.
Raoul Taburin a un secret - DVD de Pierre 
Godeau, 2019.
Mes petites roues - album jeunesse de 
Sébastien Pelon, 2017.
Au bout du monde et sans tomber - album 
jeunesse de Béatrice Fontanel et Pauline 
Kalioujny, 2020.
Les petites reines - roman ado de Clémentine 
Beauvais, 2019.
La bicyclette de Fofana - roman jeunesse de 
Marie-Félicité Ebokéa, 2013.

« Je plaque tout »
Trouver sa voie : 10 séances d’auto-
coaching pour faire le bilan et oser 
la reconversion - essai de Caroline 
Averty et Marina Bourgeois, chez 
Vuibert, 2021.
Devenez qui vous êtes ! Savoir pour-
quoi on se lève le matin, redonner 

du sens à son quotidien, être fidèle à ses valeurs et 
retrouver le plaisir d’apprendre et de travailler n’est 
pas réservé qu’aux autres ! Il est possible de s’inventer 
de nouveaux horizons et de se créer une vie profes-
sionnelle sur mesure, correspondant à ses envies pro-
fondes.

Guadalquivir - roman ado de 
Stéphane Servant, chez Gallimard 
jeunesse, 2009.
Frédéric a surmonté l’épreuve du 
feu. Il fait maintenant partie de la 
Meute, la bande de skinheads qui 
sévit dans le quartier, et s’appellera 
désormais « Croco ». Croix gam-

mée, violence, drogue… La rage de Frédéric a de 
quoi s’exprimer. Mais lorsqu’il apprend que sa grand-
mère, Pepita, s’est enfuie de l’hôpital pour revoir 
une dernière fois sa terre natale, Frédéric la rejoint. 
Commence alors pour les deux fugitifs un voyage un 
peu fou à travers l’Andalousie. Sur les traces de ses 
origines, Frédéric va de mésaventures en révélations, 
mais surtout, il rencontre Kenza qu’il déteste autant 
qu’elle lui ressemble…

Puisque c’est ça, je pars ! - album 
jeunesse d’Yvan Pommaux, 
chez École des loisirs, 2020.
Les enfants, filles et garçons, 
ont un tas de choses à deman-
der à leur maman, et un tas de 

choses à leur dire. Les mamans ne sont pas toujours 
disponibles, elles ont tant à faire ! En plus, à présent, 
leurs portables sonnent sans cesse, envoient des 
SMS… Elles ne parlent plus qu’aux portables. À quoi 
bon, dans ces conditions, avoir une maman ? Les en-
fants partent. Loin. Dans des pays merveilleux, qu’ils 
inventent, ils savent comment s’y rendre. Mais… 
Norma n’a plus son Jojo, son singe en peluche ! Est-il 
parti, lui aussi, et pourquoi ?

Et aussi…
Ouvrages en plaques de plâtre : plafonds, habillages, 
cloisons, doublages, parois de gaines techniques - 
documentaire de Francis Benichou, Jean-Pierre Klein 
et Jean-Daniel Merlet, 2015.
Loin - roman d’Alexis Michalik, 2019.
La tectonique des plaques - BD de Margaux Motin, 
2013.
La tisseuse - DVD de Wang Quan’an, 2010.
Une année dans les bois - album d’Henry-David 
Thoreau et Giovanni Manna, 2017.
Trois petits pois - album de Marine Rivoal, 2012.
Fugue traversière - roman junior de Jean-Luc Luciani, 
2012.

« À découvrir : le cosy mystery »
Le murder club du jeudi - roman de Richard 
Osman, chez le Masque, 2021.
Elizabeth, Joyce, Ibrahim et Ron frisent peut-
être les quatre-vingts ans, mais ils en ont en-
core sous le capot. Leur passe-temps favori : 
s’atteler, tous les jeudis, à de vieilles affaires de 
meurtre, pour en découvrir le fin mot, là où la 
police a échoué. Jusqu’à ce que la nouvelle leur 

parvienne : Tony Curran, l’associé du directeur de leur village 
de retraite, vient d’être retrouvé assassiné dans sa cuisine.

Sherlock, Lupin & moi 1 - Le mystère de la 
dame en noir - roman junior d’Irène Adler et 
Bruno Iacopo, chez Albin Michel Jeunesse, 
2017.
Été 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et 
Irène Adler font connaissance à Saint-Malo. 
Les trois amis espèrent profiter de leurs va-
cances en bord de mer, mais le destin leur a 

réservé une surprise. Un corps s’est échoué sur une plage voi-
sine et les trois camarades se retrouvent au beau milieu d’une 
enquête criminelle. Un collier de diamants a disparu, le mort 
semble avoir deux identités et une silhouette fantomatique 
apparaît la nuit sur les toits de la ville. Trois détectives ne seront 
pas de trop pour résoudre l’énigme de Saint-Malo !

À couteaux tirés - DVD de Rian Johnson, 
2019.
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey 
est retrouvé mort dans sa somptueuse pro-
priété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté 
et la mine débonnaire, le détective Benoît 
Blanc est alors engagé par un commandi-
taire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais 

entre la famille d’Harlan qui s’entre-déchire et son personnel 
qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une en-
quête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où 
les rebondissements s’enchaînent à un rythme effréné jusqu’à 
la toute dernière minute.

Et aussi…
Les enquêtes de Lady Rose T. 1 - roman policier de M. C. Beaton, 
2021.
La fortune sourit aux disparus - roman policier de Stephen 
Spotswood, 2021.
Le disparu de Nantucket - roman policier de Laure Rollier, 2021.
La trilogie de Pascal Thomas : Le crime est notre affaire, Mon petit 
doigt m’a dit, Associés contre le crime - DVD de Pascal Thomas.
The agency : le pendentif de Jade - roman de Ying S. Lee, 2010.
Les enquêtes d’Enola Holmes T. 1 - La double disparition - 
roman jeunesse de Nancy Springer, 2007.
Enquête trépidante du club Wells & wong - Un coupable 
presque parfait - roman jeunesse de Robin Stevens, 2016.

Infos :

www.e-changes.cholet.fr/

Infos sur la rubrique radio SUN de Marion
sur le genre cosy mystery
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Les Musées d’Art et d’Histoire et 
du Textile et de la Mode ouvrent 
leurs portes de 18 h à minuit, ce 
samedi 14 mai, dans le cadre de 
la Nuit européenne des musées. 
Une soirée « folle et décalée ».

Après deux années d’annulations et de 
reports, la Nuit européenne des musées 
séduira de nouveau les amateurs d’art, 
ce samedi 14 mai. Pour cette édition, 
l’équipe des musées de Cholet a 
choisi un angle décalé et propose des 
animations gratuites, pour mettre en 
valeur les collections et les expositions 
temporaires.

Au Musée d’Art et d’Histoire
> Visites guidées de l’exposition 
temporaire Coton, la conquête du 
monde
À 19 h 30, 21 h et 22 h 30
Le MAH, avec l’association les Anneaux 
de la mémoire, explore la place, depuis 
quatre siècles, du coton dans la vie 
quotidienne de populations réparties 
sur l’ensemble du globe. L’épopée du 
coton s’insère parfaitement dans le 
vaste phénomène que l’on nomme la 
mondialisation. La Nuit des musées est 
l’occasion de découvrir cette exposition, 
quelques jours avant sa fermeture, le 
dimanche 22 mai.

Et tout au long de la soirée…

> Animations autour de l’exposition 

Dialogues : visites et ateliers en famille
Diplômées de l’école supérieure d’art 
et de design TALM, Giovanna Chauvin-
Rossi et Éva Premillieu dialoguent 
avec les collections d’art du musée, 
en exposant plusieurs œuvres, sur 
deux parcours distincts, dans le cadre 
de la résidence Itinérance activée, 
en partenariat avec l’école d’arts 
du Choletais. Elles présentent leur 
démarche et leurs œuvres et un atelier 
autour de leur travail est proposé.

> Parcours décalé dans les galeries du 
musée
Réel ou imaginaire ? Authentique ou 
factice ? Sérieux ou fantaisiste ? Bref, 
vrai… ou pas ? Venez flâner au musée, 
tester le parcours décalé, plonger dans 
les tableaux et démêler le vrai du faux !

> Démonstration de réalité virtuelle
Venez tester un parcours virtuel de 
la galerie d’histoire, pour aborder 
les guerres de Vendée sous un autre 
angle, celui de la guerre des images, en 
immersion sonore et visuelle.

Au Musée du Textile  
et de la Mode

> Visites guidées de l’exposition 
temporaire (Small couture 8) - Les folles 
années
À 19 h, 20 h, 21 h 30, 23 h
L’exposition plonge les visiteurs cent ans 
en arrière, en présentant l’évolution de la 
mode féminine et enfantine entre 1910 
et 1930. Les visites permettent de 
découvrir cette époque et les pièces 
exceptionnelles que le musée conserve.

Et tout au long de la soirée…

> Ateliers familles
Les Années folles sont celles des tenues 
de soirée et des accessoires de mode. 
Après la découverte de l’exposition, les 
familles sont invitées à venir jouer avec 
les plumes, les strass et les paillettes. 
Assemblez, liez, nouez… puis portez !

> Et en plus… pour découvrir l’univers 
des années 1920
- Enquête : résolvez des énigmes et faites 
les petits jeux pour arriver à démêler 
l’histoire des années 1920.
- Enfilez des accessoires, prenez la pose 
et souriez ! Remontez dans le passé, 
le temps d’une photo, dans un décor 
d’époque.
- Et si vous appreniez quelques pas de 
danse ? Suivez le tutoriel et lancez-vous 
dans un charleston endiablé, comme 
lors d’une folle soirée des années 1920.

Infos :

> Musée d’Art et d’Histoire

Avenue de l’Abreuvoir à Cholet

Tél.  : 02 72 77 23 22

museearthistoire@choletagglomeration.fr

cholet.fr/musee-art-histoire.php

> Musée du Textile et de la Mode

Rue du Dr Roux à Cholet

Tél.  : 02 72 77 22 50

museetextile@choletagglomeration.fr

www.museedutextile.com

cholet.fr/musee-textile.php

Entrée libre

Cholet - Et si vous visitiez les musées autrement ?

Les Tisserandes 
de Claude-Charles Bourgonnier.
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Un porte-conteneurs sur les bords de Moine !

À quelques jours de la 
fermeture de l’exposition Coton, 
la conquête du monde, un objet 
attire notre attention dans un 
coin du Musée d’Art et d’Histoire. 
Découvrons-le.

Étonnant ! Un porte-conteneurs a ac-
costé sur les rives de la Moine en plein 
centre-ville de Cholet : il reste visible 
jusqu’au dimanche 22 mai… date de 
clôture de l’exposition temporaire Co-
ton, la conquête du monde.
C’est bien sûr d’une maquette dont il est 
question ici. Elle illustre, dans les salles 
du Musée d’Art et d’Histoire, l’un des 
aspects les plus marquants de la mon-
dialisation. Pas de porte-conteneurs 
sans conteneurs, ces boîtes métalliques 
standardisées de 33 m3 (2,30 m de long 
pour 6 m de haut) apparues aux États-
Unis en 1956. Avec elles, les entreprises 

cumulent les avantages pour faire 
baisser les coûts de transport : plan de 
rangement fonctionnel, chargement 
et déchargement mécanisés grâce à 
des grues et des ponts roulants, facilité 
d’arrimage sur les différents véhicules 
que sont les camions, les trains et les 
bateaux. Le succès est tel que ces boîtes 
deviennent le mode de fret omnipré-
sent des produits manufacturés et 
qu’elles déterminent une évolution de 
la forme des navires marchands qui les 
acheminent sur toutes les mers. Les 
actuels mastodontes n’ont plus rien 
à voir avec les premiers transporteurs 
des années 1950 et les plus imposants 
d’entre eux peuvent désormais déplacer 
plus de 20 000 conteneurs !
Ce gigantisme semble cependant 
atteindre ses limites : certains détroits, 
canaux (Suez par exemple) et ports ne 
peuvent plus, concrètement, les ac-
cueillir. Le porte-conteneurs symbolise 

ainsi l’internationalisation des échanges 
et peut-être ses faiblesses.
Située sur la paisible Moine, Cholet est 
concernée par ces vastes mouvements 
mondiaux. La ville s’est adaptée aux 
nouvelles conditions de fonctionne-
ment du secteur textile et a vu s’implan-
ter, au bout des chaînes de transport 
maritimes, des entrepôts de logistique 

qui organisent la dispersion vers les 
moindres points du territoire, des colis 
en provenance des lointains pays de 
confection des vêtements.
Alors, oui ! Le porte-conteneurs des 
bords de Moine est bien à sa place à 
Cholet !

Les Musées de Cholet
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Lys-Haut-Layon/Tigné 
Un dimanche de spectacles
Dans le cadre de la program-
mation itinérante Le Jardin 
en Balade, le Jardin de Verre 
délocalise sa programmation à 
Tigné, commune déléguée de 
Lys-Haut-Layon, le dimanche 
22 mai, avec quatre spectacles 
à voir en famille, gratuitement.

> Kern
À 14 h 30 et 16 h 50
Compagnie NGC25 - Hervé Maigret
À l’issue d’un monde confiné, un monde 
nouveau, qui s’éveille. Un monde où la 
nature s’impose. Les animaux sauvages 
reviennent sur nos routes, nos parcs, nos 
espaces résidentiels. Explorateurs citadins, 
ces animaux deviennent les conquista-
dors de leurs territoires perdus. C’est le 
grand renversement.
En langue celtique, Kern signifie le som-
met de la tête. Par extension, il s’apparente 
aux mots indo-européens désignant les 
bêtes à cornes, et plus particulièrement 
le cerf.
De la tête de l’homme à la tête de cerf, 
la rencontre qui est proposée dans cette 
pièce chorégraphique est celle qui nous 
fait voyager au-delà des frontières entre 
mythes et réalité.

> Qu’est-ce que tu préfères ?
À 15 h, 16 h 20 et 17 h 20
Garçons s’il vous plaît !
Trois garçons de café se baladent au fil 
des rues, proposant aux passants le menu 
du jour. Rien de comestible, mais des tours 
de chant tirés du répertoire classique, de 
la chanson française et des grandes 
musiques de films. Ils assurent le service 
a cappella, prenant les commandes au fil 
de leur promenade, et chantent à la can-
tonade. Un véritable service de proximité, 
alternatif et joyeux.

> Batman contre Robespierre
À 15 h 30
Le grand colossal théâtre
Spectacle tout public à caractère tragi-
co-burlesque. Jean-Claude Barbès est un 
type bien qui n’a jamais rien fait de mal. Il 
a une femme, un fils, un appartement, un 
banquier, un boulot, un beau-frère et des 
repas de famille le dimanche. Il a tout ce 
qu’on peut désirer, il l’a obtenu et il le mé-
rite. Mais un jour, sans qu’il n’ait rien fait de 
particulier ni rien changé à son existence, 
il va tout perdre.

> Des lions pour des lions
À 17 h 50
De Luis Mariano à Tom Waits, il y a un 
écart, un grand écart dans lequel la tribu 
Des Lions pour Des Lions se plaît à imagi-
ner sa musique, assimiler les époques. Ces 
quatre félidés ont l’art et la manière collec-
tive de s’affranchir des genres, du temps, 
et optent pour un assemblage instrumen-
tal assez singulier. Guitares (slide, dobro), 
saxophones, trombones, flûte, theremin 
et percussions (dhol, tasha) s’agrègent 
pour modeler à quarante doigts une 
musique bigarrée et fougueuse. Chacun 
apporte sa touche, sa foi, son envie, sa 
folie, formant ainsi un ensemble musical 
totalement libre et inventif.

Infos :

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

Mer. 11 et jeu. 12 mai
Saint-Paul-du-Bois
Visite de l’Envers du décor
Visite exceptionnelle de l’Envers du dé-
cor au théâtre : découverte de la salle 
du théâtre, des coulisses, des décors et 
surtout de l’impressionnante collection 

AGENDA
de costumes de toutes les époques. 
Laissez-vous guider dans l’univers du 
théâtre, tel que vous ne l’avez jamais 
vu… Tarifs : 7 €, 5 € moins de 12 ans
Réservations au 02 41 75 07 08
ou espaceculturelaep@gmail.com
De 10 h à 12 h (mer.) et de 14 h 30 à 
16 h 30 (jeu.), rue de la Source

Jusqu’au dim. 15 mai/Nuaillé
Animations autour des plants 
et des plantes
Venez troquer vos plants et échan-
ger avec des bénévoles, participer 
à un atelier plantation et enfin, à la 
fête des plantes, qui cette année, 
célèbre ses dix ans. 
> Troc de plants : ven. de 14  h à 
17 h, au CSI Chloro’fil et dim., de 10 h 
à 17 h, à la Boissonnière,
> Atelier plantation : mer., à 
10 h 30, au jardin de Chloro’fil 
> Fêtes des plantes : dim., à la 
Boissonnière
Infos et inscriptions : CSI Chloro’fil 
au 02 41 55 93 41 

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

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

animations

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

Sam. 14 mai/Maulévrier
Une histoire du sample
Découverte musicale animée par DJ 
Slade, Pierre et Gilles de la média-
thèque : comment faire du neuf 
avec de l’ancien ? De Charles Azna-
vour à Dr Dre. Public ado-adulte, 
entrée libre, durée : 1 h 30. Infos 
au 02 72 77 22 65 ou 02 41 55 09 08 
(Maulévrier) ou e-changes.cholet.fr
À 17 h 30, espace Foulques Nerra, 
place de la Mairie

Mer. 18 mai
Bégrolles-en-Mauges
À la découverte de la réalité 
virtuelle
Avec Pierre et Olivier, de la média-
thèque, mets ton casque et pars à la 
découverte de nouveaux mondes. 
À partir de 13 ans, entrée libre, du-
rée : 2 h. Infos au 02 72 77 22 72 ou 
02 72 77 22 65 ou 02 41 70 18 49 (Bé-
grolles-en-Mauges) ou e-changes.
cholet.fr
De 14 h à 16 h, bibliothèque 
Tournepage,14 rue du Bocage

Mer. 11, 18, 25 mai, 1er et 8 juin
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Pauses créatives
Ateliers créatifs guidés par Mathilde 
Clémencelle, de l’association l’Autre 
perception. Pauses guidées pour les 8 à 
15 ans ou pauses libres « Cémoikil’fée » 
en autonomie ou à la carte, pour les 
moins de 12 ans accompagnés, ou 
les plus de 12 ans avec autorisation 
parentale. Tarifs : 24 € pause guidée, 2 € 
pause libre par personne et par séance
Infos et inscriptions au 06 28 29 16 03
ou mathilde.clemencelle@gmail.com
De 10 h à 12 h (8-11 ans), de 14 h à 
16 h (11-15 ans) et de 16 h 30 à 18 h 30 
(pause libre), 24 rue de l’École
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animations (suite) Jeu. 12 mai/Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la lecture à voix haute des 
premières pages d’un roman. Une heure de lecture 
qui invite librement et gratuitement à entrer dans un 
roman d’aujourd’hui, en apprécier l’univers, ses person-
nages et son intrigue, et approcher son auteur.
À 14 h 30, relais lecture le Chat’pitre, centre social 
du Planty

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

Ven. 13 mai/Lys-Haut-Layon
La Fosse-de-Tigné
Quiz night and fish and chips
Soirée organisée par la commission franco-anglo-
phone de l’Office de tourisme et ouverte à tous. Fran-
cophones et anglophones, venez tester vos connais-
sances et votre culture générale à travers un quiz.  
Les questions seront posées en français et en anglais. 
Les équipes composées de quatre personnes s’affron-
teront dans la bonne humeur. Tarifs : 4 €, 2 € moins 
de 12 ans, hors repas et boisson. Réservations au 
02 41 49 80 00 ou vihiers@ot-cholet.fr
ou www.ot-cholet.fr
À 19 h, salle des fêtes de La Fosse-de-Tigné

Ven. 13 et lun. 23 mai/Saint-Léger-sous-Cholet
Café numérique
Ordinateur, tablette, téléphone, les bénévoles ré-
pondent à vos questions, problématiques. Pour tous, 
grands débutants, débutants, expérimentés. Gratuit
De 9 h 30 à 11 h 30, Centre Socioculturel 
Intercommunal Ocsigène, 18 rue de l’Anjou

Sam. 14 mai/Le May-sur-Èvre
Marché de printemps
Organisé par l’association des parents d’élèves de 
l’école Jean Moulin. Vente de plants de légumes et 
fleurs, produits locaux et artisanaux, bijoux, savons, 
buvette. Structure gonflable gratuite. Ouvert à tous.
De 9 h 30 à 13 h, cour des primaires de l’école Jean 
Moulin, place Marcel Taupin

Sam. 14 mai/Cholet
Atelier adultes au musée
L’univers d’Anne-Claire Ricordeau, alias Mademoiselle 
Zig-Zag, n’est pas sans rappeler celui des Années 
folles… Alors, venez jouer avec les plumes, les strass et 
les paillettes ! Assemblez, liez, nouez… puis portez !
Cet atelier, réservé aux adultes, sera précédé d’une pré-
sentation de l’exposition (Small couture 8) - Les Folles 
années. Tarif : 2,50 €
Infos et inscription obligatoire au 02 72 77 22 50
De 14 h 30 à 16 h 30, Musée du Textile et de la Mode, 
rue du Dr Roux

Sam. 14 et dim. 15 mai/Cholet
24 h Chaud les jeux :-) !
Les sections l’Antre des joueurs et la Bannière de l’ombre 
de l’ASPTT Cholet organisent la 12e édition de leur festi-
val ludique. Au programme : découverte de jeux, initia-
tions, escape games, jeux de rôle, tournois, etc., pour les 
petits et les grands ! Le défi pour les amoureux du jeu : 
enchaîner 24 h non-stop de parties diverses !
Tarifs : 3 €, 10 € pass famille pour quatre entrées, 16 € 
pass 24 h (entrée, collation, boissons, petit-déjeuner, 
bandana), gratuit moins de 12 ans
Infos au 02 41 58 77 58
De 14 h (sam.) à 18 h (dim.), salle d’activités
et loisirs du Val de Moine, 65 avenue du Lac

Dim. 15 mai/Les Cerqueux
Randonnée du poulet à la portugaise
Organisée par le comité de jumelage franco-portugais. 
Quatre parcours pédestres de 7, 9, 12 ou 16 km, combi-
nables avec des variantes de 2 km.
À l’issue de la randonnée, une part de poulet cuisiné 
selon la recette portugaise et cuit au barbecue le matin 
même, attendra chaque participant. Tarif : 6,50 €
Inscriptions de 8 h à 10 h, salle du Cormier

Lun. 16 mai/Cholet
Ateliers santé
L’association Remmedia 49, qui accompagne les per-
sonnes atteintes de maladies métaboliques ou de dia-
bète, propose un atelier : « décrypter les étiquettes » 
avec Solène Baufreton, diététicienne.
Infos et inscriptions au 02 41 44 05 38
ou contact@remmedia49.fr
De 14 h à 15 h 30, lieu exact précisé à l’inscription

Lun. 16 et 30 mai/Lys-Haut-Layon-Vihiers
Ateliers santé
L’association Remmedia 49, qui accompagne les per-
sonnes atteintes de maladies métaboliques ou de 
diabète, propose un cycle de deux ateliers : « ma santé 
sexuelle et affective » pour donner du sens à sa vie 
amoureuse et/ou sexuelle, avec la sexothérapeute et 
somatothérapeute Thérèse Gallard.
Infos et inscriptions au 02 41 44 05 38
ou contact@remmedia49.fr
De 10 h à 12 h, lieu exact précisé à l’inscription

Jeu. 19 mai/Cholet
Ateliers parents/enfants 0-3 ans
Ateliers baby réflexologie, parcours sensoriel, massage 
bébé, gestion des émotions… animés par Douce 
Heure Bébé. Tarif : 10 € adhésion au centre socioculturel 
le Verger
De 9 h 30 à 10 h 30 ou de 10 h 45 à 11 h 45, centre 
socioculturel le Verger, rue du Bois Régnier

AGENDA

Mer. 11 mai/Cholet
Mercredis sans écran
Dans le cadre de la 6e édition des Mercredis 
sans écran, la Ville de Cholet propose diffé-
rents temps forts.

• Baguettes en folie : découverte des claviers 
des percussions pour les enfants de 6 à 8 ans.
Infos et inscriptions : cholet.fr
À 9 h et 9 h 45, salle De Meij,
conservatoire du Choletais

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

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

• Découverte de l’orgue : cet instrument à 
vent et à claviers, pour les enfants de 7 à 10 
ans.
Infos et inscriptions : cholet.fr
À 11 h 15 et 11 h 45, salle Liszt,
conservatoire du Choletais

• Découverte des musiques actuelles : pour 
les enfants de 11 et 12 ans.
Infos et inscriptions : cholet.fr
À 14 h 30, 16 h 30 et 18 h, studios du
conservatoire du Choletais

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

• Découverte des instruments de la famille 
des cuivres, pour les enfants de 6 à 14 ans.
Infos et inscriptions : cholet.fr
À 16 h, salle Bach, conservatoire du Choletais

• Heure du conte : en français et en langue 
des signes française, avec Véronique de la 
médiathèque et Caroline Jollivet, ensei-
gnante en LSF, pour les enfants de 4 à 8 ans.
Infos au 02 72 77 22 67
À 16 h, médiathèque Élie Chamard, espace 
médiation

Chaque mercredi, des rendez-vous 

sont donnés aux enfants et aux parents, 

pour vivre une expérience inédite...

loin des écrans !    

ATELIERS ET ANIMATIONS 

Du 27 avril au 8 juin

GRATUIT 

Infos sur  cholet.fr

ÉCRANS EN VEILLE            TOUS EN ÉVEIL
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Ven. 13 mai/Maulévrier
Concours organisé par l’Amicale des aînés. 
Concours interclubs sans annonce. Tarif : 7 €
À 13 h 30, salle des fêtes

Ven. 20 mai/Cholet
Tarif : 5 €. Inscriptions avant le mar. 17 mai.
Infos au 02 44 09 25 05
À 14 h, maison d’animation du Mail,
6 avenue Gambetta

Ven. 20 mai/Yzernay
Concours interclubs organisé par le club du foyer 
des aînés.
À 13 h 30, salle des sports, route de Somloire
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AGENDA

Jeu. 12 mai/Cholet
Courses hippiques
Réunion premium avec huit courses de trot.
À partir de 16 h, hippodrome de Clénet

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

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

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

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

Dim. 22 mai/Cholet
Courir après l’envol
L’association Après l’envol organise la troisième édition 
de son épreuve sportive et solidaire, afin de participer 
à la lutte contre le cancer, avec différentes épreuves : 
21 km en relais de trois, 7 km en marche nordique et 

7 km en marche solidaire. Elles passeront toutes par 
les entreprises du Cormier, partenaires de l’événement. 
Tarif : 10 €. Inscriptions sur : www.apreslenvol.fr
Infos au 06 49 77 85 17 ou contact@apreslenvol.fr
À partir de 8 h 45 (départ à 9 h 30),
Parking de Leroy Merlin, bd J. Cassini

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

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

sport Dim. 15 mai/Somloire
Randonnée des Bois d’Anjou
Organisée par le Vélo club cyclotouriste avec de 
nouveaux circuits : cinq parcours pédestres de 5, 8, 
12, 16,5 et 21 km, quatre circuits cyclo de 33, 55, 77 et 
100 km et quatre circuits VTT de 15, 25, 35 et 55 km. 
Ravitaillement sur les circuits et assiette garnie à l’ar-
rivée, avec apéritif offert.
Tarifs : 6 €, 3 € moins de 16 ans, gratuit licencié et 
moins de 18 ans
Inscriptions de 7 h 30 à 10 h 30, salle des sports, 
route d’Étusson

Dim. 15 mai/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Randonnée de l’école Camille Claudel
Organisée par l’association des parents d’élèves de 
l’école à l’étang du Lys. Cinq parcours pédestres de 
4, 7, 10, 14 et 17 km. Ravitaillement sur les circuits.
Tarifs : 3 €, 1 € moins de 12 ans
Inscriptions de 8 h à 10 h, étang du Lys

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

Dim. 22 mai/Cholet
Sortie conférence patrimoine et histoire
Organisée par le Bureau de recherches en architec-
ture du Choletais, membre de la société des Sciences, 
Lettres et Arts, au Pays de Montaigu. Au programme : 
découverte des châteaux de la Preuille, de la Penne-
rie et de la Lande à Saint-Hilaire-de-Loulay, déjeuner 
à Montaigu suivi d’une visite pédestre de la vieille 
ville, puis visite du château de la Roche-Thévenin à La 
Guyonnière et du château de l’Échasserie à La Bruf-
fière. Tarifs : 55 € adhérent SLA, 60 € non-adhérent
Infos et inscriptions avant le ven. 13 mai : 
Lionel Audio, 10 rue du Moulin Grosse-Tête à Cholet, 

Tél. : 02 41 65 29 76 ou 06 85 87 84 85
ou section-architecture@sla-cholet.org
Départ à 8 h 30, place des halles, retour vers 19 h 30

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

Ven. 27 et sam. 28 mai/Cléré-sur-Layon
Domaine de Brossay : portes ouvertes
Benjamin Grandsart et Nicolas Tamboise forment la 
4e génération de vignerons de ce domaine. Au pro-
gramme de ces portes ouvertes : initiation à la dégus-
tation de vieux millésimes depuis 1959, promenades 
dans les vignes, balades en calèche, intronisation par 
la confrérie des Fins gousiers d’Anjou (le sam.), repas 
avec animation musicale.
Réservation pour le repas avant le sam. 14 mai, au 
02 41 59 59 95 ou contact@chateaudebrossay.fr
Brossay

Ven. 13 mai/Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Châteauroux lors 
de la 34e journée de National.
À 20 h, stade omnisports,
av. A. Manceau

Sam. 14 mai/Cholet
Basket
Cholet Basket reçoit Monaco lors de 
la 34e journée de Pro A.
À 20 h, salle de la Meilleraie,
av. Marcel Prat
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Ven. 20 mai/Cholet
Le temps d’une parenthèse
Le service des Sports de la Ville de Cholet propose 
une balade musicale : libre circulation du public 
dans le parc de Moine, avec espaces dédiés à la mu-
sique aux styles différents. Les prestations sont réa-
lisées par les élèves du conservatoire du Choletais 
en alternance. Uniquement sur inscription : cholet.fr
De 19 h à 22 h, parc de Moine

Mar. 24 mai/Cholet
Sophrologie et réflexologie plantaire
L’association Unis’Vers propose, avec Thomas 
Chauvière et Mélody Charrier, une séance de relaxa-
tion et détente alliant sophrologie et réflexologie 
plantaire. Places limitées à cinq personnes max.
Tarifs : 26 €, 23 € adhérent
Infos et inscriptions au 06 81 26 82 48
ou tousunis-vers@orange.fr
À 19 h, salle du Plessis, rue d’Italie

bien-être
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théâtre
Sam. 14 et dim. 15 mai
Le Puy-Saint-Bonnet
Les Fous du Roy : représentations des 
troupes enfants et adultes
Au sein de la compagnie de Saint-Léger-sous-Cholet 
Les Fous du Roy, la troupe des adultes, Le petit 
théâtre de l’impasse, joue (le sam. et le dim.) À quelle 
heure on ment ?, une comédie de Vivien Lhéraux.
La troupe Les Saltimbanques, composée de jeunes 
acteurs, joue Le train vers l’adolescence (le sam.).
Les enfants de la troupe Les Troubadours proposent 

trois saynètes : Le voyage, Le restaurant ainsi que Le 
baptême de l’air, Les Ménestrels présentent Le cou-
sin et enfin, les adultes jouent à nouveau À quelle 
heure on ment ? (le dim.).
Tarifs : 8 € adulte, 12 € les deux jours ; 5 € pour les 
12-18 ans, 8 € les deux jours ; 3 € pour les 11-14 ans, 
5 € les deux jours
Réservations : mjl.aubry@sfr.fr
À 20 h (sam.) et à 14 h 30 (dim.),
théâtre du Puy-Saint-Bonnet

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 co-
ton, le Musée d’Art et d’Histoire et son partenaire, l’asso-
ciation les Anneaux de la mémoire, explorent la place, 
depuis quatre siècles, du coton dans la vie quotidienne 
de populations réparties sur l’ensemble du globe. L’épo-
pée du coton s’insère parfaitement dans le vaste phéno-
mène que l’on nomme mondialisation.
Infos au 02 72 77 23 22
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h du mer. au sam.
et de 14 h 30 à 18 h le dim., 
Musée d’Art et d’Histoire, av. de l’Abreuvoir 

Jusqu’au mer. 25 mai/Le May-sur-Èvre
Exposition de peintures abstraites 
et de vannerie d’art
Accompagnée pendant cinq ans par un peintre pro-
fessionnel, Jeanne s’est spécialisée dans la peinture 
abstraite et travaille essentiellement à l’acrylique. Son 
langage pictural appartient au domaine du hasard 
et de l’inconscient. Sa peinture est un cheminement 
plein de détours où Jeanne construit, enlève rajoute, 
jusqu’à ce que l’harmonie des formes et des couleurs lui 
convienne.
À côté des toiles, le visiteur se laissera surprendre par 
l’univers graphique et délicat de Karelle Couturier avec 
cette exposition de sculptures d’osier qui propose un 
nouveau regard sur la vannerie.
Du mar. au ven. de 13 h 30 à 18 h
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

Jusqu’au dim. 25 sept./Cholet
(Small couture 8) - Les folles années
Le Musée du Textile et de la Mode présente le huitième 
volet du cycle Small couture, qui valorise, à chaque fois, 
un aspect de la mode enfantine : une marque, un thème 
ou une période. C’est justement l’entre-deux-guerres qui 
a les honneurs de cette nouvelle exposition temporaire, 
quatre ans après le dernier volet. Les Années folles ont 
vu éclore une mode qui reflète l’évolution de la place 
des femmes et du statut de l’enfant dans la société : 
une réalité à découvrir dans une ambiance 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

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

Dim. 15 mai/Lys-Haut-Layon/Le Voide
Chants de mer
Interprétés par le chœur d’hommes Voix du large, 
dirigé par Jean-Marie Humeau. Tarifs : 10 €, 5 € moins 
de 12 ans
À 16 h, église Saint-Pierre du Voide

Dim. 15 mai/Cholet
Spectacle Aretha Franklin
Spectacle musical interprété par l’orchestre d’har-
monie de Maulévrier, accompagné de chanteurs 
et chanteuses, sous la direction musicale de Sophie 
Grimault, avec Christophe Patrix aux arrangements. 
Tarifs : 15 €, 8 € réduit

Réservations : harmoniemaulevrier.com
À 17 h, théâtre Saint-Louis

Ven. 20 mai/Saint-sous-Léger-Cholet
Concert de chorales
La chorale Lamalvent de Treize-Vents (85) fête ses 
25 ans et présente son concert anniversaire avec, en 
invités, les Ségui’Singers de La Séguinière. De Hair à 
La Famille Bélier en passant par Shrek ou Sister Act, 
venez écouter les airs qui vous rappelleront ces films 
qui ont marqué l’histoire du cinéma.
Entrée libre
À 20 h 30, salle de la Prairie

musique

Sam. 14 mai/Cholet
La Fabrique choragraphique
Une centaine de danseurs et danseuses vont pro-
poser plusieurs chorégraphies intergénération-
nelles, créées spécialement pour l’espace public.
De 16 h 30 à 17 h 30, place Travot

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

danse

Mar. 17 mai/Yzernay
Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ?
Comédie (1 h 37) avec Christian Clavier et Chantal 
Lauby
À 20 h 30

Mer. 18 mai/Yzernay
Icare
Film d’animation (1 h 16) avec les voix de Camille 

Cottin et Niels Schneider
À 14 h 30
Cinéma Familles rurales
salle St Georges, 2 rue Abbé Fresneau

Tarifs : 5,50 €, 4,50 € adulte adhérent (Familles 
rurales), 4 € moins de 14 ans non-adhérent, 3 € 
moins de 14 ans adhérent
Infos au 07 68 54 29 74
ou cinemayzernay@orange.fr

cinéma

Sam. 21 mai/Saint-Léger-sous-Cholet
Soirée dansante
Organisée par Divers’Danses et animée par Deejay 
Guy. Tarif : 12 €, avec boissons, thé, café, brioche
Réservation avant ce sam. 14 mai au 06 14 45 02 70 
ou http://www.diversdanses.com
ou diversdanses@gmail.com
À 20 h, salle de la Prairie, rue de la Prairie

Sam. 21 mai/Le May-sur-Èvre
Soirée dansante rock’n’roll
Organisée par les Marmo’s, avec l’orchestre Blue Suede 
Shoes. Tarifs : 12 € sur réservation, 14 € sur place, avec 
boissons et collation sucrée (apporter un gobelet 
réutilisable). Réservations avant ce dim. 15 mai au 
06 83 23 56 26 ou lesmarmos.rock@gmail.com
À 20 h 30, salle la Couronne, route de Saint-Léger
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Chaque année, l’Association des Membres de l’ordre des 
Palmes Académiques (AMOPA) organise des concours 
destinés aux publics des établissements scolaires. Dans ce 
cadre, l’école Pierre et Marie Curie s’est vu remettre cinq 
récompenses dans le cycle « Arts et maths » où il s’agissait 
d’aborder soit l’art sous l’angle de la géométrie, soit la 
géométrie à travers une œuvre de Victor Vasarely.

La commune de Nuaillé sera, à l’automne 2023, totalement 
contournée grâce aux travaux engagés par le Département 
de Maine-et-Loire. Au niveau du futur rond-point de l’axe 
Nuaillé-Trémentines (photo), les travaux de terrassement 
vont bon train et se poursuivent ainsi sur les 2,4 km de 
distance supprimant, à terme, la traversée quotidienne du 
centre-bourg par plus de 1 800 poids lourds.
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En présence du maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, et 
du maire délégué du Puy-Saint-Bonnet, Laurent Jutard, 
l’Amicale des Anciens de la Légion Étrangère de Maine-
et-Loire (AALE49) a commémoré le 159e anniversaire 
du combat de Camerone qui eut lieu le 30 avril 1863 au 
Mexique.

Hommage aux combattants 
de Camerone
Samedi 30 avril - Le Puy-Saint-Bonnet
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Depuis quelques années, le lycée Jeanne Delanoue organise 
deux temps forts en octobre sur la prévention du cancer du 
sein. Fin 2019, une soirée caritative avait également été 
organisée lors du congrès de l’Association nationale des 
écoles privées de l’hôtellerie et du tourisme mais, en 2020, le 
contexte sanitaire n’avait pas permis d’effectuer une remise 
de dons. Le lycée a finalement attendu et cumulé le fruit de 
ces actions avec celles de 2021, ce qui a permis de récolter 
la somme de 3 253 € au profit de la Ligue contre le cancer.

3 253 € pour lutter contre le cancer
Mardi 26 avril - Cholet

L’école Pierre et Marie Curie récompensée
Jeudi 28 avril - Cholet

Les travaux de contournement 
se poursuivent
Mardi 3 mai - Nuaillé
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PANORAMA CARNAVAL

30 000, 35 000, 40 000 spectateurs ? Le public 
était bien au rendez-vous pour la 103e édition du 
Carnaval, tant attendue ! Sous un ciel parfait et 
une pluie de confettis, Cholet a partagé la joie 
des carnavaliers, des danseurs, des musiciens et 
des spectateurs, de tous âges, parfois déguisés, 
qui ont donné à cette grande fête du patrimoine 
choletais encore plus de saveur.

e
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Carnaval :
la joie retrouvée !
Dimanche 1er mai - Cholet
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