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L’extension du domaine 
universitaire en détail

Une première extension a été réalisée 
en 2011 (plus de 3 100 m2), composée 
de deux amphithéâtres, de salles de 
cours, d’un espace de convivialité et 
d’autres locaux administratifs. Mais le 
domaine universitaire est aujourd’hui 
à l’étroit.
L’arrivée du nouveau Bachelor univer-
sitaire de technologie Gestion admi-
nistrative et commerciale des organi-
sations, le développement du Campus 
connecté et du pôle formation Mode 
nécessitent un nouvel agrandissement. 
Ce dernier comprendra quatre salles de 

cours de dimension standard, quatre 
petites salles de travaux collectifs, une 
grande salle et une réserve pour le pôle 
Mode, deux salles et un bureau pour le 
Campus connecté et une salle pour la 
classe préparatoire de l’École d’Arts du 
Choletais.
Ce projet permettra d’accueillir les 
étudiants, les enseignants et le person-
nel administratif dans de meilleures 
conditions. L’AdC confie le pilotage de 
ce projet à la société publique locale 
Alter public. La livraison de ce nou-
veau bâtiment, dont le coût s’élève à 
2 350 000 € HT, est prévue, au plus tard, 
pour décembre 2023.

VIE DU TERRITOIRE
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PROSPECTUS

Cholet - Le plan pluriannuel 
d’investissement : un outil de pilotage

L’Agglomération du Choletais a 
dévoilé sa stratégie d’investis-
sement lors du dernier conseil 
communautaire.

Les élus de l’Agglomération du Cho-
letais (AdC) souhaitent partager leur 
stratégie d’investissement du mandat 
grâce à un document de planifica-
tion des réalisations, communément 
appelé Plan pluriannuel d’investisse-
ment. Cet outil contribue à une pro-
grammation des investissements 
et à l’affichage des autorisations de 
programme dans le budget. Ce cadre 
général n’est, en aucun cas, figé dans 
le marbre. Il fera l’objet d’actualisations 
lors de la répartition des crédits, et ce, 
par exercice budgétaire.
L’AdC va ainsi investir plus de 156 mil-
lions d’euros d’ici 2026, soit :
- 89,4 millions d’euros pour le budget 
principal regroupant les opérations 

récurrentes, les projets structurants, 
la voirie. À titre indicatif, le projet de 
réhabilitation du parc de la Meille-
raie s’élève à 30,1 millions d’euros sur 
ce mandat, l’extension du domaine 
universitaire du Choletais à 3 mil-
lions d’euros (voir encadré), 2 millions 
d’euros seront consacrés aux centres 
sociaux ou encore, 1,05 million en 
soutien aux projets des communes en 
faveur de la ruralité,
- 26,8 millions d’euros pour le budget 
annexe assainissement,
- 18,6 millions d’euros pour le budget 
annexe eau potable,
- 13,4 millions d’euros pour le budget 
gestion des déchets.
Ce mandat sera incontestablement 
orienté vers la préservation de l’envi-
ronnement. 69,7 millions d’euros sont, 
en effet, dédiés à cette priorité. Plus de 
7,8 millions d’euros seront engagés au 
titre du développement économique 
pour accueillir les entreprises.

Le domaine universitaire du Choletais sera prochainement agrandi.

Kanopee Design, jeune marque 
d’ébénisterie, propose du 
mobilier artisanal dont les 
créations en bois massif se 
démarquent par leur singularité.

La marque Kanopee Design, créée 
et développée rue de Bretagne, à 
Bégrolles-en-Mauges, propose des 
luminaires, tables basses, consoles et 
tableaux. Les meubles et objets sont 
tous fabriqués à la main, de la concep-
tion à la finition et chaque création est 
unique. La jeune marque se distingue 
par son originalité, avec des propo-
sitions tour à tour fonctionnelles ou 
purement esthétiques, invitant à la 
réflexion et à la contemplation. « Nos 
créations étonnantes répondent aux 
attentes de toutes celles et ceux qui 
recherchent des objets uniques et 
porteurs de sens. S’entourer de beaux 
objets est une façon d’exprimer sa 
personnalité dans son intérieur. C’est 
aussi sortir des sentiers battus, en pré-
férant la création artisanale au mobi-
lier fabriqué en masse à des milliers de 
kilomètres de la France » souligne le 
Choletais d’origine, Sébastien Dubreuil, 
fondateur de la marque. Cette aven-
ture représente d’ailleurs, pour lui, un 

vrai changement de carrière, après 15 
ans passés à Paris, à occuper des res-
ponsabilités qui avaient de moins en 
moins de sens et de saveur à ses yeux. 
De retour sur ses terres natales, il a inté-
gré le lycée Renaudeau, à Cholet, pour 
y obtenir un CAP ébénisterie et ainsi, 
consolider sa passion.
Attaché à des valeurs fortes, il a bâti 
Kanopee Design sur l’exigence de la 
qualité, avec des meubles fabriqués 
au sein d’un atelier local, dans une 
démarche d’excellence et de respect 
de l’environnement. Privilégiant autant 
que possible les essences locales, 
tous les bois utilisés sont issus de 
forêts gérées durablement et portent 

les labels FSC (Forest Stewardship 
Council) ou PEFC (Programme for the 
Endorsement of Forest Certification). 
Les vernis et produits de finition sont 
dotés d’écolabels, et la résine époxy 
est faite à partir de lin, de colza ou de 
soja. On retrouve d’ailleurs, dans ces 
valeurs, l’origine du nom de la marque, 
dérivé du mot canopée, qui désigne 
l’écosystème situé au niveau de l’étage 
supérieur de la forêt en contact direct 
avec l’atmosphère.

Infos :

https://kanopeedesign.com
Facebook : sebdubreuil.kanopeedesign

Instagram : kanopeedesign

Bégrolles-en-Mauges - Kanopee Design fabrique sa singularité
Kanopee Design
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Devenue vacante, l’ancienne 
gendarmerie va devenir une 
maison pluridisciplinaire de 
santé.

Depuis décembre dernier, la gen-
darmerie de Vezins a emménagé 
dans une construction récemment 
érigée au 8 rue du Chapelet. L’an-
cien bâtiment, situé rue de Che-
neveau, va être réhabilité en vue 
d’abriter une maison pluridiscipli-
naire de santé. Les deux médecins 
de la commune, exerçant actuelle-
ment dans un même cabinet privé, 
seront ainsi rejoints par les deux 
infirmières, exerçant aussi dans un 
cabinet commun. Ce nouvel espace 
permettra également d’accueillir 
d’autres professionnels de santé. Il 
comptera, en effet, plusieurs cabi-
nets, deux salles d’attente, un réfec-
toire et un logement de fonction, 
aménagé à l’étage. « Nous espérons 
la venue d’un troisième médecin 
généraliste et, peut-être, celle d’un 
dentiste. Regrouper tous ces profes-
sionnels de santé participe à déve-

lopper une offre médicale de proxi-
mité. Un tel outil facilite l’accès aux 
soins pour les habitants et peut per-
mettre d’attirer d’autres praticiens. 
Au-delà, nous souhaitons asseoir 
cette offre dans la durée » explique 
Cédric Van Vooren, maire de Vezins. 
Ce projet représente un investis-
sement d’environ 750 000 € et la 
commune peut prétendre jusqu’à 
500 000 € de subventions (dota-
tions d’équipements des territoires 
ruraux et dotations de soutien à l’in-
vestissement local). Ce projet sera, 
par ailleurs, financé par la vente des 

anciennes maisons de la caserne de 
gendarmerie. « Nous allons procé-
der à des travaux pour réhabiliter les 
réseaux d’assainissement et d’eau 
potable. La voirie va également être 
refaite, d’ici fin juillet, pour une mise 
en vente des maisons fin août, avec 
une priorité donnée aux primo-ac-
cédants » détaille le maire. 
À noter qu’en matière d’offre de 
santé, la commune compte déjà 
plusieurs kinésithérapeutes, un os-
téopathe et une pharmacie.

VIE DU TERRITOIRE
L’ACTU EN BREF…

> 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.

> État civil : suspension des prises de 
rendez-vous
Face aux demandes de renouvellement de 
titres d’identité qui explosent et à un planning 
de rendez-vous déjà complet jusqu’à début 
novembre, la Ville de Cholet a le regret d’infor-
mer que les prises de rendez-vous en mairie, 
pour constituer les dossiers de cartes d’identité 
et de passeports, seront désormais possibles à 
partir du vendredi 1er juillet prochain.

> Dons en faveur des Ukrainiens
L’organisation de la collecte des dons en faveur 
des Ukrainiens a évolué. Les dépôts sont doré-
navant possibles auprès du Centre communal 
d’action sociale de Cholet, 24 avenue Maudet, 
sur rendez-vous. Les personnes souhaitant 
faire un don sont invitées à convenir d’un 
créneau en appelant le n° vert : 0805 700 807 
(accessible du lundi au vendredi de 13 h 30 à 
17 h 30).

> Cimetière : horaires d’ouverture
La Municipalité de Maulévrier a décidé de 
réglementer les horaires d’ouverture du cime-
tière. Depuis le vendredi 29 avril dernier, il est 
ouvert au public du lundi au vendredi, de 8 h à 
17 h, le samedi, le dimanche et les jours fériés, 
de 8 h à 20 h. L’accès se fait uniquement par le 
parking rue Saint-Louis.

> Mairie : fermeture exceptionnelle
La mairie de Trémont, commune déléguée de 
Lys-Haut-Layon, sera exceptionnellement fer-
mée ce jeudi 19 mai.

> Championnats de France de
cyclisme : réunion publique
L’Agglomération du Choletais et la Ville de 
Cholet organisent, en partenariat avec la 
Fédération française de cyclisme et la Ligue 
nationale de cyclisme, les championnats de 
France de cyclisme sur route du jeudi 23 au 
dimanche 26 juin prochain.
Afin d’informer le public sur les problématiques 
de circulation pendant les quatre jours de cet 
événement majeur, une réunion publique est 
organisée, ce jeudi 19 mai, à 18 h 30, à la salle 
des fêtes, avenue Anatole Manceau, à Cholet.
Infos : cholet.fr ou franceroute.fr

Les locaux de l’ancienne gendarmerie sont vacants depuis que 
la brigade a intégré sa nouvelle structure, rue du Chapelet.

Vezins - L’ancienne gendarmerie va devenir une maison 
de santé 

Le sous-préfet de l’arrondis-
sement de Cholet a visité 
Cernusson et y a rencontré les 
élus. L’occasion pour le maire, 
Guy Dailleux, d’évoquer la 
baisse des dotations de l’État.

Entouré de Marie-Dominique 
Chaumin, Dominique Roulet 
et Patrice Noël, respectivement 
adjoints à l’Administration générale, 
aux Bâtiments et à la Voirie, Guy 
Dailleux, maire de Cernusson, 
accueillait, le vendredi 6 mai dernier, 
Ludovic Magnier, sous-préfet de 
l’arrondissement de Cholet. Cette 
rencontre a été mise à profit par 

les élus de la commune pour 
évoquer « les dotations de l’État 
et les subventions sollicitées pour 
certains projets. Nous demandons 
juste de l’équité et un rééquilibrage, 
le soutien du sous-préfet en faveur 
des communes rurales » précise Guy 
Dailleux. « C’est très important d’aller 
visiter chacune des communes de 
l’arrondissement, indique Ludovic 
Magnier. Le représentant de l’État 
a pour mission d’accompagner les 
projets, de sentir les difficultés et de 
les faire remonter. Cernusson est une 
commune très bien gérée, économe 
et qui parvient, malgré tout, à garder 
des investissements réguliers » 

souligne le sous-préfet.

L’école au cœur du village
Cernusson ne manque pas, en effet, 
de pistes d’investissements. Parmi 
ceux-ci, figure le souhait d’enfouir 
une ligne électrique haute tension 
qui, venant de Trémont et Tigné, 
communes déléguées de Lys-Haut-
Layon, traverse Cernusson. L’agran-
dissement du local technique, 
la réhabilitation du cimetière, la 
construction d’un abri en bois à la 
Motte féodale, la rénovation du lo-
gement locatif communal, la rénova-
tion de l’église, dont le coût a été es-
timé par la Fondation du patrimoine, 
en 2018, entre 200 000 et 300 000 €, 
figurent aussi au programme des 
quatre années à venir.
La visite du sous-préfet s’est conclue 
par la présentation de l’école de la 
Plume des champs, qui fonctionne 
en regroupement pédagogique 
intercommunal avec celle de Tigné. 
Amandine Jeanneteau et Aurélie 
Terrien y accueillent 17 CP-CE1 et 19 
CE2 et CM. « On voit bien que l’école 
est au cœur du village » a noté Ludo-
vic Magnier. « C’est notre richesse » a 
conclu Guy Dailleux.

Cernusson - Les élus ont accueilli le sous-préfet

De g. à d. : Guy Dailleux, maire, Ludovic Magnier, sous-préfet,
Patrice Noël,  Dominique Roulet et Marie-Dominique Chaumin,
adjoints et Amandine Jeanneteau, enseignante, directrice de l’école.
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VIE DU TERRITOIRE
L’ACTU EN BREF…

> Recherche fanfare
Cette année, le Centre Socioculturel Intercom-
munal (CSI) Ocsigène soufflera ses 40 bougies. 
À cette occasion, la structure recherche une 
fanfare pour intervenir, le dimanche 26 juin 
prochain, lors de la fête qui se déroulera à 
Saint-Léger-sous-Cholet, à la salle de la 
Prairie, de 11 h 30 à 19 h. La fanfare sera 
présente pour l’accueil des participants et 
lors de plusieurs temps musicaux au cours de 
l’après-midi.
Infos au 02 41 56 26 10

> Exposition : recherche anciens 
bureaux d’écoliers
L’association la Bonne Mémoire de Bégrolles-
en-Mauges recherche plusieurs bureaux an-
ciens à confier pendant la durée de l’exposition 
« Sur les bancs de l’école », qui se tiendra fin 
juin dans la commune, dans le cadre de la sai-
son culturelle Itinérances.
Infos : 06 77 06 64 69

> Fête de la musique : musiciens 
et anciens véhicules recherchés
Le comité des fêtes de Vezins organise la fête 
de la musique et, par la même occasion, en 
célèbre les 10 ans, les vendredi 1er et samedi 
2 juillet prochain, dans le centre-bourg. Les 
musiciens peuvent se manifester s’ils sou-
haitent participer bénévolement à cette fête. 
Des véhicules anciens sont également recher-
chés pour prendre part à l’animation. 
Infos : comitedesfetes.vezins49@orange.fr
Facebook : ComitedesfetesVezins

> La Poste : nouveaux horaires
Le bureau de poste de Vihiers, commune délé-
guée de Lys-Haut-Layon, change d’horaires à 
partir du lundi 4 juillet prochain. Il sera ouvert 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h du mardi 
au vendredi, et de 9 h 30 à 12 h 30 le samedi.

> Ô nid’anges : précisions
Les professionnelles y travaillant étant désor-
mais sous le statut d’auxiliaire parentale, la 
structure Ô nid’anges, à Maulévrier, devient 
donc une « maison d’auxiliaires parentales », 
contrairement à ce que nous avons pu écrire 
dans notre édition n° 611. Deux postes sont 
d’ailleurs à pourvoir pour la rentrée de sep-
tembre.
Infos : uni.vert.mam@gmail.com
ou Facebook : O Nidanges

> Création/reprise d’entreprise
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
organise une réunion d’information créateurs/
repreneurs ce vendredi 20 mai, de 14 h 30 à 
17 h, à la CMA, 32 bis rue Nationale à Cholet.
Infos et inscriptions au 02 41 62 64 87
ou antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

La commune de Vezins a lancé la 
réalisation d’une fresque collabo-
rative en impliquant les jeunes du 
CSI Chloro’fil, les enfants de l’accueil 
de loisirs ainsi que les Vezinais qui 
s’étaient inscrits aux temps d’initia-

tion au graff, qui ont fait le plein. 
Cette fresque a été réalisée sur le 
mur situé entre le nouveau terrain 
multisport et le terrain de tennis, 
sur le site de la Coulée des Douves, 
récemment aménagé. « Cette idée 

émane d’une co-réflexion entre la 
Municipalité et le conseil municipal 
des enfants, qui a apporté son aide 
à sa réalisation » explique Cédric 
Van Vooren, maire de Vezins. 
Après avoir préparé le mur en réa-
lisant une sous-couche, les jeunes 
volontaires ont été accompagnés 
par Louis Schäfer, un graffeur pro-
fessionnel de la région, qui s’était 
déjà illustré dans la réalisation du 
graff de l’école de l’Èvre de Vezins, 
avec la collaboration des élèves. 
Le résultat ? Une création colorée, 
où se reflètent deux thématiques : 
les activités sportives, en phase avec 
les équipements récemment instal-
lés, et la nature, avec le parc environ-
nant, lieu de promenades familiales, 
de loisirs et de détente. 

Vezins 
Une fresque collaborative réalisée par les Vezinais
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À l’image de ces jeunes, les Vezinais se sont mobilisés pour créer 
cette belle œuvre collective, tout en s’initiant à l’art du graff.

Entre sensibilisation à l’envi-
ronnement et à la citoyenne-
té, le nouveau Conseil Muni-
cipal des Enfants (CME), en 
place depuis novembre der-
nier, est très actif et fourmille 
d’idées.

L’actualité est riche pour le CME. Ses 
membres ont participé pendant 
deux semaines aux activités du  
CISPA, à Cholet, afin de décou-
vrir l’un des parcours permanents 
d’orientation du site de Ribou. « Le 
but était de se familiariser à cette ac-
tivité, en vue du futur circuit qui sera 
créé prochainement, à la Coulée 
des Douves » souligne Cédric Van  
Vooren, maire de Vezins.
Lors d’un autre temps fort, Ange 
Sabatini, conseiller municipal de la 
commission Urbanisme, a présenté 
aux enfants les travaux et aména-
gements effectués par le Syndicat 
Mixte des Bassins (SMiB) Èvre-Thau-
Saint-Denis, sur les zones humides 
et mares situées du côté de la nou-
velle gendarmerie. Il a notamment 
expliqué les objectifs recherchés 
pour la préservation et le dévelop-
pement de la faune et la flore sur 
ces sites. Cette visite pédagogique 
a permis aux enfants de découvrir 
le nom des cours d’eau, les espèces 
vivantes présentes et l’importance 
de tels sites. Ils ont ensuite visité l’un 
des trois sites d’écopâturage de la 
commune, celui de la Ferchauderie, 

à proximité des jardins partagés. 
L’objectif était de leur expliquer l’in-
térêt d’installer des animaux sur des 
sites difficiles à entretenir : cette so-
lution permet aussi de préserver la 
biodiversité, de limiter les nuisances 
sonores et de renforcer le lien social 
autour de ces herbivores.
En outre, plusieurs jeunes élus du 
conseil municipal d’enfants ont 

accompagné la tenue du bureau 
de vote lors des dernières élec-
tions présidentielles. Ils ont aussi 
assisté au dépouillement. « Leur rôle 
consiste également à être présents 
lors des mariages et inaugurations 
communales, afin de se familiariser 
avec les actes de la Cité » précise le 
maire.

Vezins
Le conseil municipal d’enfants multiplie les actions

Mairie de Vezins

Le conseil municipal d’enfants a découvert l’importance des zones 
humides et mares et a pris part aux élections présidentielles.
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ÉCONOMIE

Pascale S. est agent de cuisine 
à la résidence le Val d’Èvre à 
Trémentines.

S. h. : En quoi consiste votre métier ?
Pascale S. : Simplement, il s’agit de 
préparer les petits-déjeuners mis sur 
des plateaux, que je sers ensuite en 
chambre, puis de s’atteler à la cuisine 
des repas du midi et du soir, servis à 
table dans la salle à manger pour la plu-
part des résidents, en chambre dans de 
rares cas, ou dans un salon particulier. 
Chaque jour, avec mes collègues, nous 
préparons une soixantaine de repas 
pour chaque service, avec différentes 
textures. En fonction des possibilités 
de chaque résident, nous allons laisser 
le plat dans sa consistance habituelle, 
sinon le hacher, le mixer ou faire du 

« manger main ». Pour ceux qui ne 
peuvent plus utiliser de couverts, nous 
adaptons les recettes afin de propo-
ser un plat solide, qu’il est possible de 
manger avec les mains directement. 
Tout est préparé sur place. Les résidents 
participent même, parfois, à l’élabo-
ration de plats ou desserts, comme la 
compote, pendant des ateliers cuisine 
avec l’animatrice. C’est un vrai moment 
de convivialité.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
P. S. : J’aime cuisiner ! Je ne fais jamais 
la même chose et j’adore servir les rési-
dents, papoter avec eux. Le repas, c’est 
un moment qu’ils apprécient beau-
coup et un instant privilégié pour nous. 
Nous essayons de prendre le temps 
d’aller voir chacun, d’écouter leurs avis, 
de discuter et rire. Nous travaillons vrai-
ment pour eux !

S. h. : Quel cursus faut-il suivre pour 
devenir agent de cuisine ?
P. S. : Aucune formation n’est requise, 
mais avoir un CAP ou un BEP hôtellerie-
restauration ou une expérience dans 
la restauration, comme c’était mon cas 
avant d’arriver ici, est un plus. Ensuite, 
nous suivons des formations indispen-
sables, en hygiène, en présentation, en 
textures, etc.

Trémentines - Du plaisir de cuisiner 
pour les personnes âgées

Découverte
d’un
métier

Cholet - Isosta double la mise au Cormier

Isosta va doubler la surface 
de production de son usine de 
Cholet et investit quatre millions 
d’euros dans une extension 
basse consommation pour 
accompagner le développement 
de son activité sur-mesure.

Isosta conçoit et fabrique dans le terri-
toire des panneaux sandwich pour les 
menuiseries extérieures et les façades. 
La société française se distingue par 
sa production sur-mesure offrant à ses 
clients, les professionnels et les pres-
cripteurs de la construction et de la 
menuiserie extérieure, une liberté de 
conception la plus étendue possible.
Depuis plus de 50 ans, la marque se 
distingue par ses solutions esthétiques, 
techniques, innovantes et durables. 
Sa capacité à produire des panneaux 
à la demande, prêts à assembler, avec 
ou dans les menuiseries, conduit 
aujourd’hui l’entreprise à répondre à 
une croissance de la demande à deux 
chiffres.

Renforcer les outils 
de production

En doublant la surface de son usine 
de Cholet, le fabricant anticipe la nette 
progression de la demande de pan-
neaux de remplissage et de solutions 
de menuiserie sur-mesure. En janvier 
dernier, il a lancé les travaux de terras-
sement pour la construction de son 
nouveau bâtiment. Cet investissement 
de 4 millions d’euros est aussi l’occasion 
de renforcer les outils de production de 
l’industriel pour le développement de 
ses solutions.
À l’horizon 2023, l’unité choletaise pas-
sera ainsi d’un volume de production 
de 65 000 m2 à plus de 100 000 m2 de 
panneaux par an, pour une surface de 
son site de production atteignant les 
4 000 m² lorsque le nouveau bâtiment 
sera opérationnel.

Extension eco-responsable
Disposant de deux sites de production 
supplémentaires, l’un à Sens (89) et le 
second à Brignais (69), l’industriel fa-
brique 100 % français depuis toujours. 
Ce choix a été motivé par la volonté du 
fabricant d’assurer une proximité avec 
ses clients fabricants et prescripteurs en 
plaçant judicieusement ses trois sites 
de production sur le territoire.
De fait, Isosta s’engage significative-
ment dans la réduction de son em-
preinte carbone, une stratégie définie 
au travers une feuille de route spéci-
fique érigée à horizon 2025, tant par ses 
solutions produits que ses méthodes 
et ses infrastructures. C’est dans cette 
même veine qu’Isosta a lancé les tra-
vaux de son extension qui se voudra 
éco-responsable par sa structure et son 
outil de production.

Façade active
Le nouveau bâtiment à basse consom-
mation énergétique ne consommera 
aucun combustible fossile pour son 
fonctionnement et sera équipé d’une 
façade active pour répondre à 50 % des 
besoins énergétiques nécessaires au 
chauffage de ses futurs bureaux admi-
nistratifs. En outre, l’extension de l’usine 
sera également équipée d’un système 
de récupération des eaux de pluie pour 
l’ensemble des sanitaires de la nouvelle 
construction, ainsi que d’une toiture 
végétalisée sur près de la moitié de sa 
surface pour une isolation naturelle 
optimisée.

Infos :

Isosta
14 rue de la Gâtine à Cholet

Tél. : 02 41 46 65 41
www.isosta.com

Is
os

taAvec ce nouveau bâtiment, Isosta veut réduire son empreinte carbone
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EMPLOI 

Des emplois à pourvoir

• Chef de projet marketing (H/F) : 
La Romagne - CDD

• Agent de maintenance 
stationnement (H/F) : Cholet - CDI

• Infirmier soins (H/F) : Cholet - CDD 

• Éducateur de jeunes enfants 
(H/F) : Cholet - CDI

• Gestionnaire de paie (H/F) : 
Cholet - CDI

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

> Vendredi 20 mai, à 9 h, dans les locaux de 
Pôle emploi à Cholet
Pôle emploi, en partenariat avec l’entreprise de 
travail temporaire d’insertion A2I propose une 
rencontre, afin de présenter le contrat de pro-
fessionnalisation intérimaire et proposer des 
postes à pourvoir en intérim d’insertion, dans 
l’industrie, le bâtiment, etc., notamment celui 
de peintre en intérieur, intégrant une formation 
de 14 semaines, à compter du lundi 13 juin pro-
chain.

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 72 62 70 48

Cholet - #TousMobilisés 
avec Pôle emploi

Maulévrier - Florence Raby-Coulonnier se glisse Ô cœur 
de la famille
Auxiliaire parentale au sein de la 
structure Ô nid’anges à Maulé-
vrier, Florence Raby-Coulonnier a 
également, récemment, créé une 
activité d’accompagnante familiale : 
Ô cœur de la famille. Titulaire d’un 
Deug de psychologie, elle a égale-
ment suivi une formation sur le lien 
d’attachement enfants/parents puis 
s’est formée à la géobiologie « afin 
de comprendre l’impact de l’envi-
ronnement sur notre santé, précise-
t-elle. En mars dernier, je me suis 
formée à l’harmonisation globale. 
C’est une technique qui, partant 
d’une problématique, va en cher-
cher l’origine pour libérer le corps 
d’un stress conscient ou inconscient. 
Cela peut aller d’une allergie à une 
douleur physique ou encore une 

problématique liée à l’alimentation, 
l’énurésie, les colères… »
« Je m’adresse à ceux qui se posent 
la question "Quelle maman ou fu-
ture maman ou quel papa ou futur 
papa suis-je ?" explique Florence 
Raby-Coulonnier. Mon but est que 
les familles retrouvent l’harmonie 
au sein de leur foyer, perdue parce 
qu’un enfant ne dort plus la nuit ou 
refuse de manger, parce qu’un ado-
lescent ne veut plus aller à l’école ou 
alors qu’une maman ne se sent plus 
disponible pour ses enfants, détaille-
t-elle. Je leur propose une écoute at-
tentive, une attention chaleureuse, 
un respect sans jugement et des clés 
pour avancer sereinement. »

Infos :

Ô cœur de la famille
3 rue Brillât-Savarin à Maulévrier

Tél. : 06 64 28 86 92
Facebook : Ô cœur de la famille

Les trois élèves du lycée 
professionnel la Providence 
sont admissibles aux épreuves 
orales du concours général des 
métiers.

« J’apprécie le contact avec les gens, 
pouvoir conseiller des clients, vendre 
des produits… » Tanguy Pouvreau, 
18 ans, n’a pas hésité longtemps 
à l’heure de choisir sa voie, se diri-
geant naturellement vers un Bac pro 
Métiers du commerce et de la vente 
au lycée professionnel la Providence, 
où il s’épanouit. Il n’a donc pas plus 
réfléchi, quand ses enseignants lui 
ont proposé, avec neuf autres ca-
marades, de participer au concours 
général des métiers, qui distingue, 
chaque année, les meilleurs élèves. 
Le jeune homme, qui se destine à un 
BTS Négociation et digitalisation de 
la relation client pour devenir com-
mercial dans l’automobile, sa pas-
sion, a réussi les sélections acadé-
miques et s’est qualifié pour la phase 
finale, l’oral, à l’instar d’Audrey Grave-
leau, 18 ans et Benjamin Thierry, 17 
ans. 
Ce dernier aussi a la vente dans le 
sang. Comme les autres élèves, le 
Choletais bûche actuellement sur 
les épreuves du bac, avec l’espoir 
d’entrer ensuite en BTS Manage-
ment commercial opérationnel 

pour « reprendre l’entreprise fami-
liale de vente de matériel photo ».

La Sorbonne  
dans le viseur

Ces révisions actives lui permettent 
également de préparer les dernières 
épreuves du concours général, en 
vente, programmées ces lundi 23 et 
mardi 24 mai à Savigny-le-Temple 
(77). Audrey, dans la filière com-
merce, passait l’oral, quant à elle, les 
jeudi 12 et vendredi 13 mai dernier, 
à Saint-Cloud (92). « Nous avions 
quatre heures pour étudier une série 
de documents, puis trente minutes 
d’exposé sur des problématiques 
commerciales devant un jury de pro-
fessionnels, d’enseignants et d’ins-
pecteurs de l’éducation nationale » 
explique la jeune femme, qui brigue 

une entrée dans la gendarmerie, 
avec un Bac +2 en poche, en mana-
gement commercial opérationnel 
elle aussi. « Le concours est un plus 
pour nous. Il permet de nous entraî-
ner pour le bac, de voir jusqu’où on 
est capable d’aller et d’ajouter une 
belle ligne à notre CV » ajoute-t-elle.
Les trois jeunes, accompagnés par 
Madelyne Artte, enseignante en 
commerce et Franck Audigane, pro-
fesseur en vente et coordonnateur 
des formations aux métiers de la re-
lation client, sauront dans quelques 
semaines s’ils décrochent un prix et 
seront ainsi reçus, début juillet, à la 
Sorbonne, à l’image d’Amandine 
Bochereau, lauréate l’an passé après 
le même cursus à la Providence.

Cholet - La Providence : l’excellence incarnée avec 
Audrey, Benjamin et Tanguy

Tanguy Pouvreau, Benjamin Thierry et Audrey Graveleau
représentent la Providence au concours général des métiers.

D
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JEUNESSE

Coron - Les activités pour les enfants et adolescents jusqu’à l’été

Les activités manuelles sont au 
programme de l’accueil de loi-
sirs du mercredi, à la maison de 
l’enfance, jusqu’en juillet.

Jardiner, cuisiner, bricoler… « jeu » fais 
comme les grands, voilà ce qui attend 
les enfants à l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) de Coron les pro-
chains mercredis.
Ce mercredi 18 mai, je jardine avec 
Charlène : plantation de belles fleurs 
pour l’été.
Le mercredi 25 mai, je fabrique un ca-
deau pour maman : c’est une surprise !
Le mercredi 1er juin, je teste mes talents 
d’inspecteur : grand jeu de piste.
Le mercredi 8 juin, je pêche : initia-
tion, jeux et activités manuelles avec 
la Coronnaise fraytillante, l’association 
de pêche de Coron. Les enfants possé-
dant une canne à pêche sont invités à 
l’apporter.
Le mercredi 15 juin, je bricole pour 
papa : comme pour maman, c’est une 
surprise !
Le mercredi 22 juin, l’ALSH fête la mu-
sique : des structures gonflables, du 
base-ball et du poulball sont au pro-
gramme.

Le mercredi 29 juin, je crée un jeu géant : 
création d’un jeu de société.
Le mercredi 6 juillet, je prépare les va-
cances : activités manuelles et sportives.

Activités l’après-midi 
ou en soirée pour les ados

Du côté de l’espace jeunes, les anima-
tions concernent les jeunes âgés de 10 
à 17 ans.
Le vendredi 20 mai : soirée ciné-repas 
avec la projection de Seuls two, film 
d’Éric et Ramzy et kebab frites au local 
jeunes, pour les 13-17 ans, de 19 h à 23 h.
Le mercredi 25 mai : crêpes party au 
local jeunes, pour les 10-17 ans, de 14 h 
à 18 h.
Le mercredi 8 juin : après-midi pêche 
pour les 10-17 ans avec la Coronnaise 
fraytillante, l’association de pêche de 
Coron, de 14 h à 18 h.
Le mercredi 15 juin : création de bougies 
et dessins manga, au local jeunes, pour 
les 10-12 ans, de 14 h à 18 h.

Le mercredi 22 juin : les 10-17 ans sont 
invités à découvrir de nouvelles sensa-
tions de glisse avec Idéasport, au skate-
park, de 14 h à 18 h.
Le vendredi 24 juin : veillée pizza et jeu 
loup garou pour les 10-12 ans au local 
jeunes, de 19 h à 22 h.
Les activités de l’ALSH sont adaptées à 
chaque tranche d’âge. Elles peuvent 
aussi évoluer en fonction de la météo, 
du nombre de participants et de l’évolu-
tion de la situation sanitaire.
Concernant l’espace jeunes, un mini-
mum de 10 jeunes est requis pour que 
les activités aient lieu, sauf pour la pêche 
(cinq jeunes minimum) et le skatepark 
(15 jeunes minimum).

Infos et inscriptions :

> Maison de l’enfance
Tél. : 02 41 65 54 96 - enfance@mairie-coron.fr

Possibilité d’inscription à la journée,
demi-journée, avec ou sans repas

> Espace jeunes
animation@mairie-coron.fr

Inscriptions jusqu’au lundi 6 juin

Vingt jeunes du centre social 
Pasteur et du centre sociocul-
turel intercommunal Ocsigène 
proposent leurs services, aux 
particuliers et aux profession-
nels, pendant l’été.

Un peu de rangement par ici, du net-
toyage par là, de l’archivage en pagaille, 
des travaux de peinture, la pelouse à 
tondre ou un espace vert à entretenir, 
des tours à effectuer vers la déchète-
rie, une petite soirée à animer, des ani-
maux à garder… Vous ne manquez pas 
d’occupations, mais de temps ? Les coo-
pératives jeunesse de services peuvent 
vous être utiles ! Le centre social Pasteur 
(Cholet) et le centre socioculturel inter-
communal (CSI) Ocsigène (Bégrolles-
en-Mauges, La Romagne, La Séguinière, 
Saint-Christophe-du-Bois et Saint-Léger-
sous-Cholet) réitèrent leur opération 
initiée en 2019 et reconduite l’an passé, 
avec la collaboration de Coup de pouce 
49, la Mission locale du Choletais, Sèvre 
Loire Habitat, la Chambre de métiers et 
de l’artisanat et la Jeune chambre éco-
nomique.
Vingt jeunes de 16 à 18 ans (dix dans 
chaque centre) ont créé leurs entre-
prises éphémères, le temps de l’été 

prochain, sous le statut de coopératives 
donc, pour répondre à des missions très 
variées, auprès des particuliers, mais 
aussi des entreprises qui auraient be-
soin de renforcer leurs équipes pendant 
la période des congés de leurs salariés.

Les jeunes, « patrons »
Ils sont accompagnés par des anima-
teurs formés à la gestion coopérative, 
même s’ils gardent toute leur autono-
mie et l’autorité. Ce sont eux, en effet, 
qui se répartissent les différentes tâches 
qui incombent à une société et décident 
ensemble des diverses démarches : 
organisation de l’entreprise, promo-
tion, développement de la stratégie 
marketing, recueil des demandes, éta-
blissement des devis, gestion des plan-
nings, tenue des engagements avec les 
interventions, suivi comptable, etc. À un 
âge où ils sont rarement employables, 
étant mineurs, les jeunes deviennent les 
« patrons » ! Et ils gagnent de l’argent. Ils 
se partagent, en effet, les bénéfices de 
leurs chantiers, sous forme de salaire, 
avec un bulletin de paie.

Un plus sur le CV
Plus qu’un simple job d’été, la coopéra-
tive jeunesse de services est une aven-
ture collective valorisante, un véritable 

atout pour les jeunes, issus d’horizons et 
de filières différents, mais dont les profils 
sont complémentaires. « Elle leur permet 
de vivre une expérience inédite qui se 
distingue sur un curriculum vitæ, d’ap-
prendre plein de choses sur le terrain, 
mais aussi en termes administratifs, lo-
gistiques ou numériques. Ils découvrent 
également des entreprises, rencontrent 
d’autres jeunes, disposent de petites for-
mations, etc. » commentent les anima-
teurs jeunesse des centres, qui lancent 
donc l’appel aux particuliers et entre-

prises, prêts à confier leurs missions à ces 
jeunes motivés !

Infos :

> Centre social Pasteur

1 rue du Dr Maillard à Cholet

Tél. : 02 41 65 01 05

cs.pasteur@wanadoo.fr

> Centre socioculturel Ocsigène

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

Tél. : 02 41 56 26 10

jeunesse@ocsigene.fr

Cholet - Bégrolles-en-Mauges - La Romagne - La Séguinière - Saint-Christophe-du-Bois - Saint-Léger-sous-Cholet 
Des missions à confier ? Pensez aux Coopératives jeunesse de services !

Les jeunes avaient rempli des missions diverses l’an passé.
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ENVIRONNEMENT

Lys-Haut-Layon/Les Cerqueux-sous-Passavant 
Journée de pêche à la truite

Ce samedi 21 mai, le comité des fêtes 
des Cerqueux-sous-Passavant, com-
mune déléguée de Lys-Haut-Layon, 
organise une journée pêche à la truite. 
80 kg de truites portion, dont deux 
belles d’un kg, seront lâchées pour 
l’occasion.
Ce concours se déroulera au bord 
d’un nouvel étang, route de Cléré-sur-
Layon, où les pêcheurs seront accueil-

lis dès 8 h et durant toute la journée.  
Le comité des fêtes tiendra une bu-
vette et une restauration rapide sera 
assurée sur place.

Infos :

Mathieu Terry
Tél. : 06 28 96 84 67.

Tarif :
10 € les six truites
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SORTIE

Mettre en terre et semer des plantes, 
arbres et arbustes mellifères pour 
attirer les abeilles et fleurir un espace 
inexploité : tel était le principe du pro-
jet citoyen présenté lors de la dernière 
consultation de la population. Les Tout-
lemondais y ont été sensibles, car ils 
ont retenu ce projet de création d’un 
espace mellifère de biodiversité, visant 
à enrayer la diminution du nombre 
d’abeilles. « La commission Environne-
ment et Cadre de vie, en charge de ce 
projet a déjà rencontré un apiculteur 
et une association pour la préservation 
des abeilles sauvages » détaille Gérard 

Petit, maire de Toutlemonde.
Côté travaux, une partie de la prairie en 
surplomb de la route, située à proximité 
de l’ancien éco-point, a été labourée et 
hersée par un bénévole et une couche 
de vieux foin a été déposée sur le sol. 
Elle a été ensuite recouverte par une 
bâche, qui sera retirée à l’automne. Le 
foin transformé en compost sera alors 
prêt à être utilisé pour les semis de la 
prairie.
Une rencontre avec l’école a eu lieu le 
vendredi 13 mai dernier pour discuter 
de l’animation autour de ce projet.

Toutlemonde - Le projet en faveur des 
plantes mellifères avance
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Avec Valor3E, le syndicat en charge du 
traitement des déchets ménagers et 
recyclables collectés dans l’Agglomé-
ration du Choletais, adoptons les bons 
gestes de tri ! 

Erreur de tri : enlever le bouchon de 
la bouteille plastique et le mettre dans 
le bac ou le sac jaune.

Pourquoi est-ce une erreur ? 
Sur la chaîne de tri, un criblage est ef-
fectué, étape consistant à enlever tous 
les éléments fins. Les bouchons plas-

tiques seuls ne sont donc pas recyclés. 

Le bon geste de tri : laisser le bou-
chon plastique sur la bouteille avant de 
la mettre dans le bac ou le sac jaune.

Résultat : le bouchon en plastique est 
recyclé, tout comme la bouteille !

Vous pouvez aussi collecter séparément 
les bouchons plastiques pour les donner 
à des associations caritatives. 

Infos :

https://www.valor3e.fr

Valor3E - L’erreur de tri de la semaine : 
le bouchon de la bouteille plastique

Valor3e
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SORTIES

Lys-Haut-Layon - L’engagement des jeunes au cœur du festival Aventure(s) cinéma

Quand les jeunes s’engagent, 
telle est la thématique retenue 
par l’équipe du Cinéfil pour la 
troisième édition de son festival 
Aventure(s).

Le Cinéfil, le cinéma de Vihiers, com-
mune déléguée de Lys-Haut-Layon, 
organise la troisième édition de son 
festival Aventure(s) cinéma, de ce mer-
credi 18 à ce dimanche 22 mai. Cette 
année, toujours en collaboration avec 
le festival Premiers plans d’Angers, 
l’équipe de bénévoles a choisi de porter 
son regard sur les jeunes d’aujourd’hui : 
quels sont leurs rêves, leurs peurs, leurs 
interrogations et leurs engagements 
pour devenir les adultes responsables 
de la société de demain ? « Pour cette 
troisième édition, qui est encore dans 
une formule réduite, allégée, à cause du 
contexte sanitaire, la thématique nous 
est apparue avec le film Bigger than us. 
Malheureusement, pour différentes rai-
sons, nous n’avons pas pu proposer le 
film mais nous avons gardé cette volon-
té d’apporter un éclairage sur les jeunes 
qui s’engagent pour le climat et pour 
leur avenir. Il est bon de savoir qui sont 
ces jeunes qui vont construire le monde 
de demain » souligne Julien Pinault, pro-
grammateur du Cinéfil.

La programmation
Mercredi 18 mai, à 17 h
CinéMômes : Chenaplans 3+
Programme de sept courts métrages 
d’animation (41 min.) réalisés par de 
jeunes cinéastes européens et sélec-
tionnés pour les jeunes spectateurs (à 
partir de 3 ans). Les films sont inventifs, 
poétiques, émouvants ou drôles. Autant 
d’univers artistiques à explorer, de per-
sonnages à rencontrer et d’histoires à 
partager.

Warm Star, d’Anna Kuzin
Kiko et les animaux, d’Yawen Zheng
Bricolage, de Salomé Hammann
Sounds beetween the crowns, de Filip 
Diviak
Poum Poum !, de Damien Tran
Little snowman, d’Aleksey Pochivalov
La Fringale, de Raphaëlle Martinez

Mercredi 18 mai, à 20 h 30, 
Soirée d’ouverture du festival
L’horizon

Drame d’Émilie Carpentier (1 h 24) avec 
Tracy Gotoas, Sylvain Le Gall, Niia (II), 
Dembélé et Clémence Boisnard.
Au cœur de sa banlieue lointaine où s’en-
lacent bitume et champs, Adja, 18 ans, 
brûle du désir de vivre intensément. Elle 
cherche sa voie entre sa meilleure amie in-
fluenceuse qui brille sur les réseaux sociaux 
et son footballeur de grand frère qui sature 
tout l’espace de réussite familiale. L’inat-
tendu que lui propose la zone à défendre, 
installée à la limite de son quartier, l’attire. 
S’y rapprochant d’Arthur, ami de lycée, elle 
y vit des journées intenses et décisives où 
le choix d’un monde plus durable lui re-
tourne le cerveau tout autant qu’il l’amène 
à prendre des risques aux côtés de cette 
« génération climat ».

Jeudi 19 mai, à 20 h 30
Soirée courts-métrages
Changer de regard
Programme de cinq courts métrages 
français (1 h 20), sélection de films coups 
de cœur pour changer de regard, en 
présence du jeune réalisateur angevin 
Nathan Villaneau.
Le Temps qu’on a, de Nathan Villaneau
Le Grand bain, de Valérie Leroy
À la mode, de Jean Lecointre
Haut les cœurs, de Adrian Moyse Dullin
Vers le silence, de Jean-Stéphane Bron

Vendredi 20 mai, à 20 h 30
Allons enfants
Documentaire de Thierry Demaizière et 
Alban Teurlai (1 h 50)
Au cœur de la capitale, un lycée tente un 
pari fou : intégrer des élèves de quartiers 
populaires et briser la spirale de l’échec 
scolaire grâce à la danse hip-hop. Allons 
Enfants est l’histoire de cette expérience 
unique.

Samedi 21 mai, à 15 h
Calamity, une enfance de Martha Jane 
Cannery

Film d’animation de Rémi Chayé (1 h 22), 
à partir de 6 ans
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un 
convoi qui progresse vers l’ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de 
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit 
conduire le chariot familial et soigner 
les chevaux. L’apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s’est jamais 
sentie aussi libre. Et comme c’est plus 
pratique pour faire du cheval, elle n’hésite 
pas à passer un pantalon. C’est l’audace 
de trop pour Abraham, le chef du convoi. 
Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. 
Habillée en garçon, à la recherche des 
preuves de son innocence, elle découvre un 
monde en construction où sa personnalité 
unique va s’affirmer. Une aventure pleine 
de dangers et riche en rencontres qui, 
étape par étape, révélera la mythique 
Calamity Jane.

Samedi 21 mai, à 18 h
Court-métrage Premiers plans du Lys
Restitution à l’écran du film tourné par 
et avec du public vihiersois dans le 
cadre d’Une journée particulière, avec 
des professionnels, à la salle des loisirs 
de Lys-Haut-Layon (30 min.).
Projection, également, des courts mé-
trages des collégiens du département 
venus tourner leurs scénarios cette 
semaine-là.

Séance suivie d’une collation

Samedi 21 mai, à 20 h
Soirée de clôture du festival

Animal
Documentaire de Cyril Dion (1 h 45)
Bella et Vipulan ont 16 ans, une généra-
tion persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, sixième extinc-
tion de masse des espèces… d’ici 50 ans 
leur monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils ont beau alerter, rien ne change vrai-
ment. Alors ils décident de remonter à la 
source du problème : notre relation au 
monde vivant. Tout au long d’un extraor-
dinaire voyage, ils vont comprendre que 
nous sommes profondément liés à toutes 
les autres espèces. Et qu’en les sauvant, 
nous nous sauverons aussi. L’être humain 
a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, 
mais il est la nature. Il est, lui aussi, un ani-
mal.

Un cocktail sera offert en fin de soirée

Infos :

Cinéfil, place Saint-Jean à Vihiers
Programme 24 h/24 au 02 41 75 83 66

lecinefilvihiers@gmail.com
www.cine-vihiers.fr

Facebook le Cinéfil Vihiers
Tarifs : 4 €, 3 € CinéMômes
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Ciné concert
Dimanche 22 mai, à 15 h
Carte blanche à l’Harmonie musicale de Lys-Haut-Layon dont les 35 musiciens 
interpréteront des musiques de films (2 h).
En première partie : projection de trois films d’animation accompagnés en di-
rect par les musiciens.
En deuxième partie : concert de musiques de films très connus : Jurassic park 1, 
Le Roi lion, Les Parapluies de Cherbourg, Mon Oncle, Cyrano de Bergerac, Mon 
Voisin Totoro et un hommage à Ennio Morricone.

Tarif : 6 €
billetterie Harmonie musicale
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SORTIES

Cholet - Tic Tac Rock célèbre ses 30 ans
L’association, dédiée au swing, 
propose un dîner-spectacle 
dansant, le samedi 11 juin, pour 
célébrer cet anniversaire.

Enfin, la Meilleraie va bientôt pouvoir 
swinguer pour le 30e anniversaire de 
Tic Tac Rock ! Même si l’association en 
arrive à ses 32 printemps… Reportée 
à deux reprises en raison de la crise 
sanitaire, qui a mis les adhérents à 
l’arrêt pendant plus d’un an et demi, 
la fête réjouit d’avance les bénévoles, 
pour qui un petit retour en arrière his-
torique s’impose. « Nous étions quatre 
couples au départ, tous amoureux de 
rock acrobatique. Quand nous sommes 
arrivés à Cholet, venant d’horizons dif-
férents, nous avons constaté qu’il n’exis-
tait aucune association de danse dans 
le territoire, se souvient Patrick Fradet, 
président de l’association, formé, avec 
son épouse, auprès d’un couple cham-
pion d’Europe. Nous avons donc décidé 
de nous lancer, d’abord avec des stages, 
puis avec des cours hebdomadaires de 
rock au sol, sauté ou acrobatique, ani-
més par des bénévoles uniquement. » 
Puis, la passion se transmettant dans 

les gênes, c’est sa fille, Mélanie Fradet, 
qui a repris l’enseignement du rock, 
du lindy hop, du west coast swing, des 
danses en ligne et du balboa, avec dif-
férents niveaux de pratique (débutant à 
expert), dès 2009 comme bénévole et, 
depuis 2011, en tant que profession-
nelle. « Je propose également des cours 
particuliers pour l’ouverture d’un bal de 
mariage par exemple » précise la jeune 
femme, rejointe par son époux, Thomas 
Béranger, en 2016. Le couple anime 
régulièrement des stages dans toutes la 

France et des soirées dansantes, ponc-
tuées de démonstrations.

Plus d’un millier de participants
La pandémie a malheureusement 
mis à mal les activités de l’association, 
qui a perdu presque la moitié de ses 
effectifs. Mais Tic Tac Rock espère 
rebondir en réunissant plus d’un millier 
de participants pour son anniversaire. 
Le samedi 11 juin, de 19 h 30 à 2 h, les 
amateurs profiteront d’un repas chaud 
servi à table, de démonstrations de la 
troupe les Copains d’abord et de Sophie 

Allaf et Thomas Audon, champions du 
monde de boogie, de jonglage et plein 
d’autres surprises ! « Deux orchestres, 
The Money Makers, plutôt adepte de 
rock, et Frim Fram Swing, plutôt orienté 
lindy et balboa, animeront la soirée, 
avec un disc-jockey qui proposera 
également des musiques variées : west 
coast swing, valse, tango, cha-cha…, 
complète Patrick Fradet. Même ceux qui 
ne savent pas danser sont les bienvenus, 
pour voir, écouter et apprécier ! »

Association

de la semaine

Infos :

Tic Tac Rock
Tél. : 06 78 61 16 10 ou 06 80 23 94 59

tictacrock@tictacrock.fr
www.tictacrock.fr

> Cours à Cholet (salle Charles Péguy)
les lundi, mardi et jeudi

et à Mazières-en-Mauges
(salle Saint-Jean),

les mercredi et vendredi
> Dîner-spectacle dansant,

à la Meilleraie, de 19 h 30 à 2 h
Tarifs : 35 € non adhérent,

27 € adhérent, 20 € moins de 12 ans

Tic Tac Rock organise deux grands festivals chaque année :
West y Fou à l’automne et Swing du Fou au printemps.
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De ce samedi 21 au samedi 
28 mai, c’est le grand retour de 
la Charbonnière, organisée par le 
comité des fêtes.

La Charbonnière est une fête locale et 
gratuite, se tenant au stade de la Grande 
Fontaine, durant toute une semaine, 
24 h/24, pendant laquelle du charbon 
de bois est fabriqué de manière tradi-
tionnelle. « Pour constituer cette char-
bonnière, nous élaborons une cheminée 
avec des rondins de bois puis nous empi-
lons des bûches de chêne de façon verti-
cale autour de celle-ci, afin de permettre 
la bonne circulation de l’air. Pas moins 
de deux tonnes de bois sont nécessaires 
à sa réalisation » explique Thibault 
Roux, en charge de la communication 
au sein du comité des fêtes.
La deuxième étape consiste à recou-
vrir l’ensemble de fougères, puis d’une 
couche de terre et pelouse, dans le but 
d’assurer une étanchéité à l’air.
Ensuite, vient le temps de l’allumage : 
« nous mettons le feu à l’intérieur de la 
cheminée et nous partons pour une se-
maine de cuisson avec une surveillance 

24 h/24, assurée par nos fidèles béné-
voles ! » poursuit Thibault Roux.
La cuisson est contrôlée grâce à des 
perforations sur les côtés de l’édifice 
permettant l’apport ou la diminution 
d’air à l’intérieur. « Lorsque la cuisson 
est finie, nous ouvrons la charbonnière 
afin de récolter le charbon de bois qui 
est mis en sac dans le but d’être vendu 
et utilisé dans les barbecues » conclut le 
bénévole.
La recette générée par la vente du char-
bon permet d’assurer la soirée festive 
avec feu d’artifice et animation gratuite 
venant clôturer cette semaine de Char-
bonnière.

Chanteloup-les-Bois - C’est parti pour une semaine de Charbonnière, 24 h/24 !

PROGRAMME 
DE LA CHARBONNIÈRE 
(au stade de la Grande Fontaine)

> Samedi 21 mai, à 19 h : allumage. 

> Dimanche 22 mai, à 10 h : randon-
née marche nordique, gratuite et ou-
verte à tous. 

> l’après-midi : rassemblement de voi-
tures anciennes.

> Du samedi 21 au samedi 28 mai : 
surveillance et entretien de la char-
bonnière 24 h/24, bar et restauration 

possible sur place tous les jours à partir 
de 18 h.

> Jeudi 26 mai, à partir de 7 h (arrivée 
des exposants) : vide-grenier, avec bu-
vette et restauration sur place. 
Réservation au 06 25 50 41 04
Tarif : 3 € le mètre linéaire

> Samedi 28 mai, à partir de 19 h : 
grande soirée de clôture de la Char-

bonnière et feu de la Saint-Jean, avec 
animation musicale, repas traiteur sur 
réservation (cochon grillé, pommes de 
terre, fromage, dessert, café), feu d’arti-
fice, soirée dansante gratuite.

Infos :

Facebook : Comite Chanteloup Les Bois

Réservations repas : 
06 72 80 74 49 ou 07 70 35 61 04

Tarifs repas : 
15 €, 8 € enfant moins de 10 ans
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LE CAHIER

Les parkings de la Ville de Cholet sont, au quotidien, au service de la 
population et participent à la vitalité commerciale du centre-ville, grâce 
à une politique tarifaire attractive. Entre les 30 premières minutes de 
stationnement offertes (Arcades Rougé, Travot, Mondement, Prisset, 
Mail et Turpault), les différentes formules d’abonnement, les forfaits de 
stationnement le midi et la nuit, ainsi que la gratuité les dimanches et 
jours fériés (Mondement, Travot et Arcades Rougé), le stationnement 
gratuit sur les créneaux de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés 
(Prisset, Mail et Turpault) ou encore les chèques parking et les places 
arrêt-minute, tout est mis en œuvre pour faciliter la vie des usagers. 
Pour assurer son bon fonctionnement, ce service municipal est géré 
en interne, par une équipe assurant une assistance continue. 

Les parkings de la Ville de Cholet,Les parkings de la Ville de Cholet,
au cœur de votre quotidienau cœur de votre quotidien

Crédit photos : Shutterstock et Synergences hebdo, sauf mentions contraires
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Alors que la plupart des villes délèguent 
la gestion de leurs parkings payants 
à des prestataires privés, la Ville de 
Cholet a fait le choix d’assurer ce service 
municipal en interne, lui permettant 
ainsi de maîtriser la tarification, qui 
demeure « très en dessous de la 
moyenne des villes équivalentes » 
comme le précise Patrice Brault, adjoint 
au maire en charge de la Sécurité, de la 
Réglementation et du Stationnement. 
« Le choix de cette gestion directe 
permet d’offrir de nombreuses heures de 
stationnement gratuit, tout en assurant 
une souplesse dans l’organisation du 
service » justifie l’élu.

Dix agents à temps plein 
Encadrés par un régisseur principal et 
un responsable d’activité stationne-
ment, huit agents de terrain assurent au 
quotidien l’exploitation, l’entretien et la 
maintenance des équipements.
Au plus près des usagers, ce sont eux 
qui répondent et débloquent les situa-
tions lorsqu’un automobiliste sollicite 
de l’aide, en actionnant le bouton d’ap-
pel, à l’entrée ou la sortie d’un parking. 
Ces appels sont dirigés vers le poste sur 
lequel l’agent visionne les écrans retour 
des caméras de vidéosurveillance si-
tuées dans les parkings.
« Il y a toujours une présence physique 
en journée pour effectuer les différentes 
missions liées au bon fonctionnement 
des parkings. Les agents de mainte-
nance sont disponibles pour se déplacer 
lorsqu’un dépannage est nécessaire. Un 
système d’astreinte permet d’intervenir 
en toutes occasions, 24 h/24 » souligne 
Patrice Brault.
Ce personnel technique est doté d’une 
habilitation électrique et est formé aux 

aspects sécuritaires. Les agents sont 
pourvus d’un équipement de protec-
tion individuel, étant amenés à inter-
venir sur la voie publique. Ils disposent 
d’un atelier, situé au parking Monde-
ment, pour procéder à la maintenance 
curative et préventive des équipe-
ments. Ces derniers étant de plus en 
plus basés sur l’électronique, le person-
nel est formé aux logiciels

La fin des tickets magnétiques 
en 2023
La Ville de Cholet est dotée d’un en-
semble d’équipements classiques. 
Depuis 2017, ces outils sont actualisés 
pour mettre en place des dispositifs de 
paiement sans contact.
Les parkings vont faire l’objet d’une 
grande modernisation l’année pro-
chaine. « Sur les parkings d’hyper-
centre, nous allons faire évoluer le sys-
tème de paiement en sortant du ticket 
magnétique, au profit du ticket type 
QR code, offrant diverses solutions de 
gestion. La Ville de Cholet y investit 
350 000 €, toujours dans cet objectif de 
moderniser et revitaliser le centre-ville. 
Par ailleurs, une solution de paiement 
dématérialisé par smartphone va être 
déployée pour le stationnement sur voi-
rie. Toutes les informations nécessaires 
seront déjà renseignées dans l’appli-
cation associée au service. Ce système 
fiable et sécurisé apportera plus de sou-
plesse, de modernité et de simplicité aux 
usagers  » explique Patrice Brault.
À noter aussi que le parking Monde-
ment va bénéficier d’aménagements 
afin de mieux l’identifier et de le rendre 
plus attractif compte tenu de son posi-
tionnement à l’entrée du cœur de ville, 
près de la rue Nationale.

Les appels sont centralisés au Point Info Parking, situé aux Arcades Rougé, 
assurant un contact de proximité et répondant aux différentes situations.

Disponibilité des agents et
modernisation des équipements

Un service municipal géré en interneUn service municipal géré en interne
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Flash-back…

Mondement, le premier parking payant choletais, ici, en 1984. Géré à l’époque par un prestataire privé, on y trouvait égale-ment des pompes à carburant. La construction du parking de la place Travot suivra en 1995 et celui des Arcades Rougé, en 2009.

De g. à d. : Franck Drouet, Julien Prouteau, Marie Loiseau, Jérôme Charrier, 
Denis Allaire, Aaziz El Qarib, Bruno Cousin, Jean-Christophe Bonnin, Patrice 
Brault, Cécile Bordron, Davide Stefani et Ludovic Vay forment le service 
œuvrant au quotidien au stationnement (avec Xavier Richard et Mohamed 
Jebalia Ichard, absents sur la photo).
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Pour ne pas créer de concurrence entre les com-
merces de centre-ville et ceux situés en périphérie 
de la ville, une politique tarifaire avantageuse est 
instaurée.

Cœur de ville
Dans les parkings en ouvrage (Arcades Rougé, 
Travot, Mondement), l’heure est fixée à 0,80 €. Elle 
est payable par ¼ heure, soit 0,20 €. Dans ces trois 
parcs, les 30 premières minutes de stationnement 
sont offertes par la Ville de Cholet. 
Pour le stationnement entre 12 h et 14 h, un forfait 
de 0,80 € est appliqué, afin d’encourager le déve-
loppement du commerce à l’heure du déjeuner. 
Les tarifs plus avantageux dans les parkings en 
ouvrage devant inciter les usagers du centre-ville à 
s’y arrêter pour des besoins de plus longue durée, 
le coût de l’heure de stationnement sur voirie est 
de 1 €. 

Le stationnement sur voirie et placettes est limité 
à 2 h afin de favoriser la rotation des véhicules à 
proximité des commerces. 
Pour faciliter l’accès au marché du samedi et aux 
halles, le stationnement sur les parkings Senghor 
et Office de tourisme est gratuit les samedis matin.

Zone Verte
Dans les parcs en enclos Prisset, Mail et Turpault 
et sur les parkings en libre accès, à savoir Turpault 
(proximité rue Marceau), Coignard et l’Orangerie, 
l’heure de stationnement est fixée à 0,40 €. Pour 
chaque heure supplémentaire, il en coûtera 0,40 €.
Pour dynamiser certains pôles commerciaux qui 
ne bénéficient pas de la proximité d’un parc en 
enclos ou en ouvrage (avec gratuité d’une 1/2 
heure), la Municipalité a décidé d’élargir le dispo-
sitif de gratuité comme suit :
> une heure de gratuité sur le pourtour des halles 
sur la place du 8-Mai, ainsi que sur les parkings 
Senghor et Office de tourisme,
> une 1/2 heure de gratuité sur les parkings Saint-
Pierre et Puits Gourdon,
> une 1/2 heure de gratuité sur le parking des 
Câlins,
> une 1/2 heure de gratuité sur la partie nord de 
la rue du Paradis, y compris devant les commerces 
de la place du 77e R.I.
Ces temps de gratuité sont accordés une seule fois 
par jour et par véhicule.

Avec les chèques parking, stationnez gratuitement le midi 
et le soir. En les cumulant, ils vous permettent aussi de 
bénéficier jusqu’à 3 h 30 de stationnement gratuit.

Chez vos commerçants du centre-ville
La Ville est partenaire de tous les commerçants du centre-
ville au travers du dispositif « Chèque parking », qui leur 
permet de faire bénéficier à leurs clients de temps de sta-
tionnement gratuit. Un levier fort pour le dynamisme du 
centre-ville et son attractivité commerciale.
Le chèque parking, c’est :
> 1 h de stationnement gratuit,
> cumulable trois fois et cumulable avec la première demi-
heure offerte par la Ville de Cholet, soit 3 h 30 de station-
nement gratuit.
Les chèques parking rouges sont utilisables dans les par-
kings Arcades Rougé, Travot et Mondement.
Les chèques parking verts sont utilisables dans les parcs 
en enclos Mail, Turpault et Prisset.

Gratuit le midi et le soir
La Ville propose un forfait à 0,80 € le midi (12 h - 14 h) et 
la nuit (20 h - 8 h) sur les parkings Mondement, Travot et 
Arcades Rougé. Cela permet à tout usager détenteur d’un 
chèque parking de se stationner gratuitement sur ces 
plages horaires.

Le chèque parking

Stationner à Cholet, c’est facile et pas cherStationner à Cholet, c’est facile et pas cher

Chiffres clé
Le stationnement à Cholet, ce sont …

2 467 places payantes

6 parcs de stationnement : Mondement, 
Travot, Arcades Rougé (parkings en 
ouvrage, situés en hyper-centre), Mail, 
Prisset, Turpault (en centre-ville)

415 places sur la voirie en zone Cœur de 
ville

636 places sur la voirie en zone verte

26 places arrêt-minute

9 bornes de recharge pour véhicules 
électriques (dont deux ultra-rapides)

100 % gratuit : les parkings de la Moine, 
de la salle des fêtes et de Rambourg

Participer à l’attractivité
du centre-ville
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Infos : 
Service Stationnement - Déplacement - Tél. : 02 72 77 20 90 - voirie-espacespublics@choletagglomeration.fr

Le plan des parkings est consultable sur cholet.fr.

> Stationnement payant de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h

> Stationnement gratuit tous les jours de 12 h à 
14 h et de 19 h à 9 h, les dimanches et jours fériés

Zone Cœur de ville
(stationnement limité à deux heures, FPS* 
à 25 € en cas d’infraction)

1 heure = 1 €

Parking extérieur Hôtel de ville 

(stationnement limité à deux heures avec gra-
tuité 1/2 heure par jour et gratuité le samedi 
matin, FPS* à 25 € en cas d’infraction)

1 heure = 1 €

Zone verte
(stationnement limité à deux heures, FPS* 
à 20 € en cas d’infraction)

1 heure = 0,50 €

Les Câlins - Paradis / 77e RI

(stationnement limité à deux heures avec 
gratuité 1/2 heure par jour, FPS* à 20 € en cas 
d’infraction)

1 heure = 0,50 €

> Ouverts 7 j/7 et 24 h/24
> Stationnement payant de 9 h à 19 h
> Stationnement gratuit tous les jours de 19 h 
à 9 h, les dimanches et jours fériés

Zone verte
Parkings Prisset, Mail, Turpault

la première 1/2 heure = gratuite
une 1/2 heure = 0,20 €

entre 12 h et 14 h = forfait 0,40 €
le mois = forfait 20 €

* Forfait de Post-Stationnement

> Ouverts 7 j/7 et 24 h/24

> Stationnement gratuit les dimanches et 
jours fériés

Zone Cœur de ville
Parkings Arcades Rougé (508 places), 
Travot (153 places), Mondement (351 
places)

la première 1/2 heure = gratuite
une 1/2 heure = 0,40 €

entre 12 h et 14 h = forfait 0,80 €
entre 20 h et 8 h = forfait 0,80 €

Abonnements 

Arcades Rougé : 120 abonnements maximum
Mondement : 232 abonnements maximum
Travot : pas d’offre d’abonnement

> de 7 h 30 à 20 h 30 = 26,50 €/mois, 
73,50 €/trimestre, 263 €/an

> 24 h/24 = 53 €/mois, 147 €/trimestre, 
527 €/an

> Stationnement payant de 9 h à 12 h et de 
14 h à 19 h

> Stationnement gratuit tous les jours de 12 h 
à 14 h et de 19 h à 9 h, les dimanches et jours 
fériés

Zone Cœur de ville
Parking Salbérie

(stationnement limité à deux heures, FPS* 
à 25 € en cas d’infraction)

1 heure = 1 €
la semaine = 6 €

le mois = 22 €

Zone verte
Parkings Orangerie, Coignard, Turpault 
(proximité rue Marceau)

(stationnement limité à huit heures, FPS* 
à 20 € en cas d’infraction)

1 heure = 0,40 €
la semaine = 5 €

le mois = 20 €

Parkings Grands Jardins, Saint-Pierre, Puits 
Gourdon

(stationnement limité à huit heures avec gra-
tuité 1/2 heure par jour, FPS* à 20 € en cas 
d’infraction)

1 heure = 0,40 €

Parkings place du 8 mai 1945, Senghor, 
Office de tourisme

(stationnement limité à huit heures avec gra-
tuité une heure par jour et gratuité le samedi 
matin, FPS* à 20 € en cas d’infraction)

1 heure = 0,40 €

Zone gare SNCF (72 places)
(FPS* à 20 € en cas d’infraction)

forfait 1 heure = 0,50 €
forfait quatre heures = 1 €
forfait huit heures = 2,50 €

forfait semaine = 7 €
forfait mois = 20 €

Stationner malin en centre-villeStationner malin en centre-ville
L’offre de stationnement

Pratique

Voirie

Parkings couverts

Parcs en libre accès

Parcs en enclos

   Arrêts-minute
Pour le stationnement de courte durée, des ar-
rêts-minute, gérés par bornes électroniques, sont 
proposés à proximité des commerces : 26 places 
gratuites dans l’hypercentre pour des courses n’ex-
cédant pas dix minutes.
Une borne détecte la présence du véhicule lors 
de son stationnement et déclenche alors un mi-
nuteur qui, une fois le temps écoulé, prévient la 
police municipale.

     Places de parking « Famille »
Pour faciliter le quotidien 
des familles avec enfants, la 
Ville a aménagé des places 
de parking « Famille » en 
centre-ville. Plus larges que 
les emplacements ordi-
naires, elles garantissent 
plus de sécurité et de confort pour sortir enfants 
et poussettes du véhicule.
18 places « Famille » sont aménagées dans le 
parking Arcades Rougé.

   Résidents
Gratuité du stationnement sur voirie (zones cœur 
de ville et vertes) à proximité du lieu de résidence 
entre 18 h et 10 h du matin. Un macaron délivré 
sur justificatifs doit être apposé sur le pare-brise 
du véhicule. Démarche de souscription possible 
à partir de l’espace citoyen du site Internet de la 
Ville, cholet.fr.

    Places GIC/GIG
> Stationnement gratuit
Les personnes en situation 
de handicap, titulaires du 
macaron GIC/GIG (Grand In-
valide Civil/Grand Invalide de Guerre) et équipées 
de disques de stationnement européen peuvent 
se stationner gratuitement sur l’ensemble des em-
placements proposés sur voirie et placettes.

> Stationnement payant
Ces mêmes usagers doivent s’acquitter de leur sta-
tionnement en cas de stationnement sur un parc 
géré par un contrôle d’accès barriéré.

   Vidéosurveillance
Pour la sécurité des personnes et des biens, les 
parkings avec contrôle d’accès sont placés sous 
vidéosurveillance.
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SPORT

Pour sa première saison enfin 
complète en Top 12, le club 
signe un bel exercice et termine 
quatrième de sa poule.

« La plus grande satisfaction, c’est d’avoir 
joué toute l’année ! » À l’heure du bilan, 
le président du Badminton associatif 
choletais (Bach), Jean-Claude Arnou, 
savoure, d’abord, d’avoir pu vivre une 
première saison complète parmi l’élite. 
Le Top 12 avait, en effet, été stoppé par 
la pandémie en 2020 et n’avait connu 
qu’une seule journée la saison suivante, 
la Fédération se montrant frileuse 
pour reprendre. « Ce nouvel exercice 
a encore été perturbé par la Covid, au 
début principalement. Nous avons été 
impactés par l’absence de notre couple 
anglais, pour qui les restrictions étaient 
trop importantes, puis la blessure de 
Léa Palermo a compliqué la tâche 
rapidement et nous étions plus fragiles 
en fin de saison. Malgré tout, on a tenu 
le choc, avec deux défaites seulement et 
en ayant battu au moins une fois toutes 
les équipes. Nous savons désormais que 
nous sommes au bon endroit, le Top 
12, c’est notre niveau. Nous voulons y 
rester et nous en donner les moyens. La 

question ne sera plus le maintien, mais 
la place à laquelle nous terminerons. »

Un titre d’ici deux  
ou trois ans

Toujours ambitieux, franchissant les 
étapes à grands pas, le Bach se voit 
devenir champion de France, « d’ici 
deux à trois saisons ». Il se renforce dans 
cette optique à la rentrée, avec, peut-
être, l’arrivée d’une joueuse française, et 
c’est certain, d’un spécialiste de double, 
ancien membre de l’équipe nationale : 
Jordan Corvée, le frère de Samy, déjà 
licencié à Cholet depuis près de dix 

ans. S’il pourrait, à l’avenir, compter sur 
l’un des deux frères, déjà brevet d’État 
pour le premier et en formation pour 
le second, pour encadrer ses groupes, 
le club recherche aujourd’hui un entraî-
neur haut niveau à temps complet (il 
bénéficie actuellement d’une mise à 
disposition hebdomadaire par le comité 
départemental), pour sa fine fleur et la 
future académie. Ce recrutement repré-
sente une étape indispensable dans sa 
structuration, à l’aube d’une réforme du 
Top 12. « Nous sommes dans un vaste 
projet avec l’ouverture, en septembre, de 
notre centre de formation pour accueil-

lir de jeunes joueurs en résidence, tout 
en continuant à promouvoir nos actions 
auprès de tous les publics. C’est dans 
notre ADN d’avoir cette ouverture, du 
débutant à l’élite ».

Direction Paris 2024
D’ailleurs, le Bach se tourne aussi vers 
les prochains Jeux olympiques, pour 
accompagner deux athlètes. Dès la 
rentrée, le club accueillera dans ses 
rangs Abdoullah Ait Bella, n° 2 français, 
n° 4 européen et n° 15 mondial de 
sa catégorie (SU5 - joueur ayant un 
handicap des membres supérieurs ), 
en parabadminton. Âgé de 20 ans, il 
a commencé ce sport voilà trois ans 
seulement et « possède une grande 
marge de progression pour l’avenir ». 
Originaire du Nord, licencié à Challans, il 
a choisi Cholet « pour le haut niveau et 
l’accompagnement sportif et financier 
vers son objectif, Paris 2024 ». Le futur 
parrain de la section parabad de 
l’association pourra se lancer dans cette 
dynamique avec Léa Palermo. Prête 
à rejouer après sa grave blessure au 
genou, elle se projette elle aussi vers les 
jeux, en double, sa spécialité.

Cholet - Le Badminton associatif choletais voit déjà loin

Invaincue tout au long de la saison 
régulière et largement en tête de sa 
poule, l’équipe B du Bach disputait, 
les samedi 7 et dimanche 8 mai der-
nier, les phases finales de Nationale 3, 
afin d’accéder à l’échelon supérieur. 
Une ambition affichée dès l’entame 
de l’exercice. Face au Cellier-Ligné (44) 
et au Stade Montais (40), qui avaient 
également fait un carton plein depuis 
septembre, et face aux Ponts-de-Cé, 
les Choletais n’ont pas tremblé. Ils ont 
signé deux victoires et un match nul, 
s’offrant une place en Nationale 2, aux 
côtés des hôtes de la compétition.

« Ce ne fut pas si facile et source de 
beaucoup de tension ! Mais nous avons 
su gérer l’enchaînement des matchs, 
commentait le président Jean-Claude 
Arnou. C’est intéressant pour le club 
d’avoir, désormais, un réservoir de 
joueurs au plus proche du Top 12, pour 
pallier d’éventuelles absences et, sur-
tout, les former au haut niveau. Des 
jeunes du Pôle espoirs de Nantes, dont 
certains pressentis pour le Pôle France 
même, vont encore renforcer l’équipe la 
saison prochaine. »

Un mois avant le grand lancement, 
les championnats de France de 
cyclisme sur route seront officiellement 
présentés ce mardi 24 mai, à 11 h, sur 
l’esplanade de la salle des fêtes. Tous 
les secrets de l’épreuve seront dévoilés 
par les organisateurs, en présence 
de Michel Callot, le président de la 
Fédération française de cyclisme, Xavier 
Jan, président de la Ligue nationale 
de cyclisme et Thomas Voeckler. Le 
sélectionneur national sera, en effet, 
l’invité d’honneur de cette présentation, 
marquant ainsi son retour dans le 
Choletais.
L’Alsacien d’origine était venu s’imposer, 
sur les bords de Moine, en 2011, sur la 
course Cholet Pays de la Loire. Cette 
même année, il passait à nouveau dix 
jours en jaune sur le Tour de France, 
après son épopée inoubliable de 2004. 
C’est d’ailleurs cette année-là qu’il avait 
remporté, pour la première fois, les 
championnats de France sur route. Il 
endossera de nouveau le maillot trico-

lore en 2010, à Chantonnay, en Vendée, 
sa terre de cœur. Meilleur grimpeur du 
Tour en 2012, fort de 52 victoires au 
total, il achèvera sa carrière en 2017.
Mais déjà, en 2001, Thomas Voeckler, 
qui faisait alors ses débuts dans le 
milieu professionnel, créait un lien fort 
avec Cholet. Il était, en effet, parrain du 
Vélo club choletais, "ancêtre" de l’Union 
Cycliste Cholet 49 ! Alain Durand, l’an-
cien président, se souvient « d’un petit 
jeune qui débutait et ne payait pas de 
mine, mais qui s’était vraiment investi 
tout au long de la saison ». Avant de se 
révéler dans le peloton et devenir l’un 
des chouchous du public, par sa façon 
de courir et son abord facile.
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La réserve en Nationale 2 !

Xu Wei et Samy Corvée seront toujours au Bach la saison prochaine.

Thomas Voeckler,
invité d’honneur

de la présentation
officielle

Ba
chLa réserve du Bach accède à la division supérieure la saison prochaine.
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Mots croisés :
DE L’HABITAT par Joco L. C.

Horizontalement :
1. Leur domicile n’est pas capitale – 
2. Sortie de hameau - Différence 
sociale – 3. Fait le pont à Venise - 
Collé au mur – 4. Plantes à fleurs 
jaunes - Petit passereau – 5. Début 
de séjour - Avant d’arrière - Jadis, 
petites villes fortifiées – 6. Arrosée 
par l’Hérault - Figure de patinage – 
7. Chandelle en vrac - Le centre d’un 
vœu – 8. Ensemble de personnalités - 
Capitale des ducs d’Auvergne – 
9. Accueille la Mostra de Venise - À ne 
fréquenter qu’à la dernière extrémité – 
10. de d. à g. : A inspiré La Fontaine - 
Comme des bouches frappées 
d’étonnement - Bidonville - Bouts de 
pied – 11. Coupoles sur son séant - Île 
danoise - Éclaire mieux dans le bon 
sens – 12. Saison de Vivaldi - Canal grec - 
Fin de vidéoclip - Commence et finit 
tard - Divinité marine – 13. Charpente 
marine - Parcs (3 mots) – 14. A vu 
périr Davy Crockett - Corsetée de d. 
à g. - La première à avoir la « côte » – 
15. Réseau - Épuisantes - Met parfois le 
pied à terre – 16. Monnaies roumaines - 
Endroits - Port de plaisance - Le 
strontium – 17. Poète français - 
Rognon - Rechute – 18. Caoutchoucs 
synthétiques - Tromperie - Têtes 
couronnées - Au Nigéria – 19. Pronom 
indéfini - Vaisseau amiral - Nullité - Local 
reconverti – 20. Berné - Série de virages 
dangereux - Facile - Comblent avec 
leurs risettes 

Verticalement :

A. Demeure en ceinture (3 mots) – 
B. Vestige - Dodues - Spécialité 
de Rodin – C. L’or symbolique - 
Concentrations d’habitations – 
D. Réside au patelin - 12 au 
départ – E. Condamné à l’exode 
(3 mots) - Bleu, blanc, rouge, tous 
précieux – F. Cardinaux - Nymphe trop 
bavarde - Milieu de quai - Accessoires 
de druides – G. Symbole de petit 
poids - Commune dans le Bas-Rhin - 
Affûtas – H. Bouts de loggia - Série 
télévisée populaire - Comme des 
quartiers chics – I. Héritages exempts 
de redevance - Passages réservés 
(2 mots) – J. Toujours vert et bien 
accroché - Sottises – K. Création de 
Spielberg - Asiles d’Inuits - Situés chez le 
notaire - Maison de bois – L. Nénés - de 
b. en h. : A mauvaise réputation quand 
il est mal - Mont grec - Rigolo au début, 
marri à la fin – M. Rurales – N. Version 
originale - Révèle l’inflammation – 
O. Place Travot (2 mots) – P. Au milieu 
du hall - Pressentit – Q. Fourgon 
pour équidés - Tokyo, New York ou 
Shanghaï – R. Niaise quand elle 
est blanche - Hautain et affecté – 
S. Chaîne italienne - Ville du Nigéria – 
T. Et accompagne quatre pelés en 
remontant - Multinationales

RÉPONSES EN PAGE 22
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CULTURESANTÉ

ProFamille est un programme de psy-
choéducation à destination des familles 
ayant un proche atteint de schizophré-
nie ou de troubles apparentés. Réguliè-
rement réactualisé et amélioré, il déve-
loppe l’autonomisation des familles, 
améliore leur qualité de vie et cherche 
à favoriser le rétablissement des per-
sonnes malades. Il permet aux familles 
de se former sur différents points pri-
mordiaux dans leur vie quotidienne 
avec leur proche : mieux connaître la 
maladie et ses traitements, développer 
des capacités relationnelles, apprendre 
à mieux gérer ses émotions, savoir ob-
tenir de l’aide…
Plus de 6 000 personnes ont bénéficié 
de ce programme, le plus utilisé dans 
les pays francophones, qui fait l’objet 
d’évaluations systématiques et rigou-
reuses et a déjà démontré son effica-
cité, en réduisant les ré-hospitalisations 
des malades, en favorisant leur accès à 
l’emploi, en améliorant la qualité de vie 
et la santé des familles et en réduisant 
le nombre de tentatives de suicide des 
malades.

Une équipe ProFamille est en place au 
centre hospitalier de Cholet. Dans le 
cadre de sa campagne de recrutement, 
elle organise une réunion d’informa-
tion, le jeudi 2 juin, à 20 h, salle Georges 
Sand, présentant l’accompagnement 
proposé en plusieurs séances, animées 
par des infirmiers, psychiatres et assis-
tants sociaux, qui donnent les clés de 
compréhension.

Infos :

profamille@ch-cholet.fr

Cholet - Une réunion pour les proches de 
malades atteints de schizophrénie
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Ce dimanche 22 mai, une balade spec-
tacle est proposée par l’espace culturel 
Léopold Sédar Senghor, avec le parte-
nariat des associations May’Moire et 
Énergie en marche. Les départs ont 
lieu à 9 h 30 et 14 h 30, depuis l’espace 
Senghor, pour trois heures de déambu-
lation, entre danse et musique.
La promenade mènera les participants 
vers l’étang de la Sablière, où sera pré-
sentée la création Attendre à danser, 
par la compagnie La Frappée. 
Ce duo invite le spectateur à méditer 
sur l’eau et le climat général. Le premier 
rôle a donc été attribué au proverbe de 
Sénèque « La vie ce n’est pas d’attendre 
que l’orage passe, c’est d’apprendre 
à danser sous la pluie ». Claquettes 
aux pieds, entre reproches, aveux et 
confidences, les deux quadragénaires 
règlent leurs comptes en public sans 
jamais perdre pour autant le fil du spec-
tacle !
Ensuite, place au Quintette de 
trombones et tuba de l’Orchestre 
National des Pays de la Loire, qui se 
produira au château du Cazeau. Sergueï 
Prokofiev, Heinrich Schütz, Giovanni 

Gabrieli, Claude Debussy, Wagner… 
sont au cœur d’un programme riche 
qui glorifie plus particulièrement les 
cuivres et les trombones, en traversant 
les époques et les styles.
Les arrangements permettent de re-
marquer la richesse des timbres, des 
dynamiques et la noblesse des strates 
sonores dont sont capables ces instru-
ments qui ne sont pas systématique-
ment présents dans l’orchestre sym-
phonique.

Infos et réservations :

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

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

Tarifs : 5 €, 18 € forfait famille

CULTURE

Le May-sur-Èvre - Une balade spectacle avec 
l’espace Senghor
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Trémentines - Soirée projection, avec le film 
Black Coffee de Jérémy Desmoulins

Le comité des fêtes organise 
une soirée cinéma, ce samedi 
21 mai, à 21 h, avec le film Black 
Coffee, projeté gratuitement à 
la salle Gérard Philipe.

Avec un réalisateur vezinais, un tour-
nage saint-légeois et une projection 
trémentinaise, on peut dire que le film 
Black Coffee, de Jérémy Desmoulins, 
est loin d’être étranger au territoire ! 
Une séance est, en effet, programmée 
le samedi 21 mai, à 21 h, dans la salle de 
cinéma Gérard Philipe à Trémentines, à 
l’initiative du réalisateur, qui a présenté 
son travail lors d’une réunion de la com-
mission Animation-Communication.
« Nous avons adhéré à sa proposition 
et réalisé en amont une projection en 
privé. C’est le comité des fêtes qui prend 
le relais pour l’organisation de cette soi-
rée » explique Virginie Raud, adjointe 
au maire en charge de la Communica-
tion. L’association mettra d’ailleurs un 
bar en place à l’issue de la projection, 
où le réalisateur et certains comédiens 
seront présents, permettant ainsi des 
échanges autour de ce film. 
Aujourd’hui âgé de 40 ans, Jérémy 
Desmoulins a commencé à écrire 
des courts-métrages à l’âge de 14 
ans avec son frère, tous deux nourris 
d’un père cinéphile. Il en compte une 
dizaine à son actif, aux genres variés, 
dont certains sont des succès sur 
YouTube (Le Journal d’Emma compte 
7,4 millions de vues sur sa chaîne, 
nommée Hard Boiled). Il a participé au 
festival choletais Hotmilk Film Makers 
en 2015, avec le film Mélanie, dont 
il était scénariste. Black Coffee, pour 
lequel il est réalisateur et producteur, 
est son premier long-métrage. « Il 
s’agit d’un polar-comédie, un film de 
cinéma pop-corn qui ne se prend pas au 
sérieux. On est dans du divertissement, 
pas dans un film à message » explique 

le réalisateur, inspiré des univers de 
Scorsese, Carpenter et Tarantino. « Le 
fil rouge de l’histoire, c’est un patron de 
bar qui a recruté une jeune serveuse. 
Celle-ci rencontre un client, avec qui ça 
va matcher. Le patron veille sur un sac 
mystérieux, caché derrière son bar. Des 
types étranges arrivent. Sans le vouloir, 
les deux jeunes se retrouvent mêlés à 
cette affaire. D’autres histoires se tissent 
parallèlement autour d’eux, avant de 
toutes se rejoindre » détaille Jérémy 
Desmoulins.
Une quarantaine de figurants locaux 
ont pris part au tournage, accompa-
gnant les comédiens de la troupe de 
théâtre de Montreuil-Bellay à qui l’in-
terprétation des différents rôles a été 
confiée. L’ambiance du film est résolu-
ment vintage, parfaitement servie par la 
décoration rétro du Legend Café, le bar 
route de Saint-Léger-sous-Cholet, mis à 
disposition, la présence de femmes aux 
allures de pin-up et les musiques du 
film, des classiques des années 60. 

Infos :

Entrée gratuite
Durée : 1 h 15

Interdit aux moins de 13 ans

Extrait du making of de Black Coffee, tourné au Legend Café.
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L’école de musique ouvre ses portes 
ce samedi 21 mai, de 9 h 45 à 12 h, à 
l’Exeko. Dès 10 h, les élèves de l’initia-
tion proposeront leur représentation, 
suivie à 10 h 30 de celle du groupe 
percu’n’brass. Les visiteurs pourront, 
bien entendu, découvrir les locaux et 
s’informer sur les cycles de formation, 
ainsi que sur le planning annuel, qui 
leur seront présentés. 
Pour rappel, l’école de musique est 
spécialisée dans la pratique des cuivres 
(naturels et à systèmes : trompette 
d’harmonie, clairon, trompette de cava-
lerie, cor naturel et d’harmonie, trom-
pette basse, clairon basse, trombone à 
piston et à coulisse, euphonium, tuba) 
et des percussions (claviers : marimba 
et vibraphone, batterie et percussions 

diverses) à travers l’univers musical de 
la Batterie Fanfare et du Bass Band. Elle 
est étroitement liée au conservatoire 
du Choletais dans sa compétence à 
préparer ses élèves à l’entrée en second 
cycle pour les instruments à systèmes 
et les percussions.
L’école compte, cette année, 73 élèves, 
adultes compris, encadrés par huit 
professeurs. Les élèves participent 
aux divers événements de l’orchestre, 
comme le Grand prix régional à Che-
millé-en-Anjou, ce dimanche 22 mai.

Infos et inscriptions :

Olivier Caban, directeur
ecoledemusiquedumay@gmail.com

Tél. : 06 13 12 23 64
ou lors des portes ouvertes

Le May-sur-Èvre - Portes ouvertes de l’école 
de musique
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PATRIMOINE

La commune a retrouvé 
son bateau-lavoir grâce à 
l’association les Amis de 
Léo. 

Depuis la fin du XIXe siècle et 
jusque dans les années 50, les 
lavandières de Saint-Léger-sous-
Cholet utilisaient un bateau-lavoir, 
installé sur l’étang communal, 
pour effectuer leur lessive, 
avant qu’il ne disparaisse lors 
d’une tempête, en 1951. Il a été 
remplacé en 1952 par un lavoir 
fixe, route du Pontreau, ayant servi 
jusqu’à l’apparition des lave-linge, 
vers 1965.

À l’identique 

de son ancêtre
À l’initiative de l’association 
les Amis de Léo, attachée à la 
sauvegarde et à la valorisation 
du patrimoine, un bateau-lavoir 
a été réinstallé sur le plan d’eau 
de la commune, dont la mise à 
l’eau s’est déroulée le mercredi 
15 décembre dernier. 

Plus de quatre ans de travaux 
ont été nécessaires pour le 
reconstruire à l’identique de celui 
utilisé par le passé, avec l’accord de 
la mairie et le suivi de la Fondation 
du Patrimoine. Une souscription a 
d’ailleurs permis de collecter des 
dons. « Les Amis de Léo tiennent 
à remercier tout particulièrement 
les donateurs. Parmi eux, Jenny 
Humeau, 95 ans aujourd’hui, qui, 
à 12 ans, côtoyait les lavandières 
et allait faire la lessive. On peut 
aussi citer Maurice René, qui, lors 
des Journée du Patrimoine 2018, 
avait fait une exposition sur la 
lessive. Il a aussi participé aux 
travaux sur le bateau-lavoir avant 
de nous quitter en 2019 » précise 
Monique Poulalion, une des deux 
co-présidentes des Amis de Léo. 

L’œuvre du bénévolat
Ce projet, c’est évidemment aussi 
celui des bénévoles qui n’ont pas 
compté leurs heures, notam-
ment Jean Tignon, ancien maire 
de la commune et instigateur 
du bateau-lavoir. « Avec Maurice 

Poulalion, il a cloué plus de 25 000 
pointes, soit 125 000 coups de 
marteau et 1 400 tire-fonds  !  » 
ajoute Monique Poulalion. De 
nombreux autres bénévoles 
ont participé à la construction : 
pompe, panneau solaire, planches 
de lavage, aménagement de la 
passerelle provisoire, pose du sa-
turateur, création des mounaques 
(les poupées grandeur nature 
représentant les lavandières) mais 
aussi prêt du terrain le temps 
de leur réalisation. L’association 
remercie également la Munici-
palité pour son aide financière, 
l’amarrage et la future passerelle, 
qui signera le point final du projet.
« Pour l’association des Amis de 
Léo, il était important pour la 
mémoire du passé saint-légeois 
que le bateau-lavoir soit de retour. 
Il l’est et il n’a pas coulé pour le 
moment ! » se réjouit la co-prési-
dente.

Infos :

https://www.stleger.info

Saint-Léger-sous-Cholet 
Le bateau-lavoir,
70 ans après
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Samedi 23 avril dernier, le bateau-lavoir a été inauguré par le maire
de Saint-Léger-sous-Cholet, Jean-Paul Olivarès et les bénévoles
impliqués dans cette réalisation collective.

AGENDA

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

Jeu. 19 mai/Cholet
Ateliers parents/enfants 0-3 ans
Ateliers baby réflexologie, parcours sensoriel, mas-
sage 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

Jeu. 20 mai/Cholet
Soirée lecture poétique

L’association choletaise Poésie à l’Ouest propose 
mensuellement une soirée dédiée à un poète, à 
l’une de ses œuvres ou à son univers lyrique. Lors de 
chaque soirée : un temps de présentation et de lec-
ture et un temps d’animation et d’échanges avec le 
public.
Ce jeudi, soirée spéciale 15 ans de l’association.
De 18 h à 19 h 30, salle Araya

Belote

Ven. 20 mai/Yzernay
Concours interclubs organisé par le club du foyer 
des aînés. Tarif : 7 €
À 13 h 30, salle des sports, route de Somloire

Mer. 1er juin/Vezins
Concours interclubs de printemps organisé par le 
club de l’Espérance. Un lot par participant. 
Tarif : 7 €
À 14 h, maison commune de loisirs
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AGENDA

Sam. 21 mai/Cholet
La motricité du 
tout-petit
Le prochain Rendez-
vous des parents, orga-
nisé par le Point info 
famille, concerne la 
motricité des enfants 
de 0 à 3 ans. Angélique 
Cariou, psychomotri-
cienne, donnera les 
clés pour nourrir l’envie 
d’accompagner son enfant, dans la découverte de ses 
mouvements.
Infos et inscriptions au 02 72 77 22 10
ou info-famille@choletagglomeration.fr
De 10 h à 12 h, ludothèque, Arcades Rougé

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

Lun. 23 mai/Saint-Léger-sous-Cholet
Café numérique
Ordinateur, tablette, téléphone, les bénévoles répondent à 
vos questions et problématiques. Pour tous, grands débu-
tants, débutants, expérimentés. Gratuit
De 9 h 30 à 11 h 30, Centre socioculturel 
intercommunal Ocsigène, 18 rue de l’Anjou

Mer. 18 mai/Cholet
Mercredis sans écran
Dans le cadre de la 6e édition 
des Mercredis sans écran, la 
Ville de Cholet propose diffé-
rents temps forts.

• Matinée sportive 
Activités multisports autour de l’athlétisme avec le 
centre socioculturel 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

• La p’tite pause créative
Pour les enfants de 0 à 6 ans (accompagnés d’un 
adulte) qui ont le goût de l’aventure et de l’escalade, 
le centre socioculturel le Verger propose un grand 
parcours de motricité, ainsi qu’un espace dédié aux 
bébés. Infos au 02 41 65 14 99
À 10 h, salle ludo, centre socioculturel
le Verger, rue du Bois Régnier

• 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

• Aventure ludique XXL
Les ludothécaires ont sélectionné les meilleurs jeux 
du moment et proposent aux enfants, à partir de 6 
ans, de relever des défis ludiques au format XXL. Pour 
gagner, il faudra faire preuve de stratégie, d’adresse 
et de réflexion.
Infos au 02 72 77 23 44
De 15 h à 18 h, ludothèque, Carré des Toiles

• 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

• Le mystère des armoiries perdues
Les archives municipales organisent un jeu de piste, 
pour les enfants de 8 à 10 ans, afin de partir à la dé-
couverte du blason de Cholet, égaré dans les maga-
sins d’archives. La collaboration sera de mise, pour 
résoudre, en équipe, une série d’énigmes. 

Infos et inscriptions au 02 72 77 23 90
À 15 h 30, archives municipales, 
Hôtel de Ville et d’Agglomération

• Pizza débat
Le centre socioculturel K’léidoscope organise un 
temps d’échanges entre jeunes de 11 à 17 ans. Autour 
d’une pizza, ils pourront débattre de l’utilisation des 
écrans dans ce moment de convivialité et de partage. 
Infos et inscriptions au 02 41 55 55 84
À 18 h, centre socioculturel K’léidoscope,
13 avenue du président Kennedy

• Spectacle-débat Sans le savoir 
Les écrans dans nos vies, et si on en parlait ? Impos-
sible d’échapper aux écrans, dans notre société. 
Alors que nous croyons utiliser à bon escient ces ou-
tils devenus indispensables à notre vie sociale, nous 
devenons Sans le savoir, des êtres sous influence. 
Pourtant, des milliers d’études soulignent les effets 
délétères des écrans sur les enfants et sur les adultes, 
soulevant un véritable phénomène de santé pu-
blique. Par le biais de la danse, du théâtre et du slam, 
la compagnie Art’Monie prévient, dénonce sans dia-
boliser et invite au dialogue. Ce spectacle à la fois 
poétique, militant et sensible, écrit en collaboration 
avec des spécialistes, est ouvert à tous.
Infos et réservations recommandées : 
cholet.fr ou au 02 72 77 20 83
À 20 h, théâtre Interlude,
9 rue de Saint-Melaine

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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Repair café : ne jetons plus, 
réparons ensemble !

Sam. 21 mai/Cholet
Plutôt que de les jeter, venez réparer 
vos objets aux côtés des membres du 
repair café.
Infos au 02 41 65 66 51
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon, 
local du Club Ados, allée des 
Vanneaux

Sam. 21 mai/La Romagne
Des bénévoles se mobilisent pour ai-
der les habitants à réparer leurs objets 
du quotidien (grille-pain, vêtements, 
vélo ordinateur, appareils ménagers, 
etc.). Un café vous y attend. 
Infos : CSI Ocsigène au 02 41 56 26 10 
De 9 h à 12 h, salle municipale

Sam. 28 mai/Le May-sur-Èvre
Machine à coudre, petit électromé-
nager, informatique, électronique, 
accessoires à recoudre, réparations 
de trousses, etc. Gratuit
Infos au 06 17 32 39 57 
ou animation@lemaysurevre.com
De 9 h à 12 h, L’Exeko
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animations (suite)
Lun. 23 mai, 13 et 27 juin/La Séguinière
Bébés signeurs
Soirées réservées aux assistants maternels, ani-
mées par Karina Lépine. 
Inscriptions : CSI Ocsigène au 02 41 56 46 94 
De 20 h à 21 h 30, foyer des jeunes, 
rue de la Bastille

Lun. 30 mai/Lys-Haut-Layon-Vihiers
Ateliers santé
L’association Remmedia 49, qui accompagne les 
personnes 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 précisé à l’inscription

Du lun. 30 mai au sam. 4 juin
Pèlerinage à Lourdes
Amicitia fête cette année les 100 ans du mouve-

ment et, à cette occasion, organise une semaine 
à Lourdes, dans la joie, l’amour, le soutien phy-
sique et moral de personnes isolées, malades, 
handicapées, âgées, avec médecins, infirmiers, 
hospitaliers.
Infos : Christian Rolandeau, 31 rue Émile Zola à 
Cholet au 06 30 42 52 09 
ou 100ans.mouvement-amicitia.fr

En sept./Cholet et La Tessoualle
Ateliers d’anglais
Une ou deux séances d’essai avant inscription à 
un atelier d’anglais, en petits groupes.
Infos au 06 18 34 68 34

Sam. 4 juin/Yzernay
Permaculture et jardinage au naturel
Animation proposée par les Jardins Kit’éco. Visite 
des différents jardins après la projection d’un dia-
porama. Durée environ 4 h, tarif : 20 €
Sur inscription uniquement au 06 64 49 15 81
ou www.lesjardinskiteco.fr
De 8 h à 12 h, la Grande Devision

AGENDA

Vide-grenier

Dim. 29 mai/Saint-Christophe-du-Bois
Organisé par l’association de parents d’élèves 
de l’école publique Victor Shoelcher. Bar et 
restauration sur place. Tarif : 10 € l’emplace-
ment de 6 x 4 m avec voiture
Infos et inscriptions : ape49280@gmail.com
Installation de 6 h à 8 h, départ à partir de 
17 h 30, centre aéré

Dim. 12 juin/Cholet
Organisé par le Foyer laïque, avec restauration 
sur place, boissons, animations. 
Inscriptions au 06 51 18 42 02
Tarif : 3 € le mètre avec voiture
De 7 h à 20 h, Foyer laïque,
16 rue de la Rochefoucauld

Sam. 18 juin/Cholet
Le centre social Horizon organise un vide-gre-
nier, avec restauration sur place, château gon-
flable, tombola, etc. Inscriptions pour les ex-
posants le mar. 31 mai et le jeu. 2 juin, de 10 h 
à 14 h et de 16 h 30 à 19 h. Tarifs : 3 € le mètre 
ou 5 € la table (1,2 m) prêtée par le centre
Infos au 02 41 65 13 88 
ou centresocial-horizon.fr
ou accueil@centresocial-horizon.fr 
De 9 h à 17 h, centre social Horizon,
4 allée des Aigles

Jeu. 19 mai/Cholet
Le char et l’olivier
 Film de Roland Nurier (2019, durée : 1 h 40), retraçant 
l’histoire du conflit israélo-palestinien, proposé par le 
ciné-club choletais, en partenariat avec le collectif cho-
letais pour la paix.
Un débat avec un historien suivra la projection.
À 20 h, CGR

Tarif : 5,50 €
https://www.cgrcinemas.fr/cholet/

Lun. 23 et mar. 24 mai/Lys-Haut-Layon/Vihiers
À l’ombre des filles
Comédie (1 h 46) avec Alex Lutz, Agnès Jaoui et Hafsia 
Herzi
À 14 h 30 (lun.) et 20 h 30 (mar.)

Lun. 23 mai/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Seule la terre est éternelle
Documentaire (1 h 52)
À 20 h 30 en vost

Tarifs Cinéfil : 6 € plein, 5 € réduit, 4 € moins de 14 ans
Programme 24 h/24 au 02 41 75 83 66
www.cine-vihiers.fr
Facebook le Cinéfil Vihiers

cinéma

théâtre
Ven 20 mai, ven. 10 et sam. 11 juin
Cholet
Les ateliers du jardin
Chaque fin de saison, ados et adultes adhérant 
aux ateliers théâtre du Jardin de Verre donnent 
une représentation à partir du travail effectué 
tout au long de l’année. Ces représentations sont 
encadrées par des professionnels du spectacle, 
comédiens, techniciens, scénographes.

> Ven. 20 mai, à 14 h 30 et 20 h 30 : 
les Bonimenteurs (9-12 ans) 
et Sirop and co (13-15 ans)

> Ven. 10 et sam. 11 juin, à 20 h 30 : 
Théâtre Ovale (16-20 ans) 
et l’Atelier de création du mardi (adultes).

Jardin de Verre, 13 bd Gustave Richard
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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 musique aux styles diffé-
rents. Les prestations sont réalisées par les élèves du conser-
vatoire 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 relaxation 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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AGENDA

Ven. 20 mai/Saint-Léger-sous-Cholet
Concert de chorales

La chorale Lamalvent de Treize-Vents (85) fête ses 25 ans et pré-
sente 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

Sam. 21 mai/Cholet
Sainte-Thérèse : 
ma petite voix
La chanteuse lyrique angevine, 
Mathilde Lemaire, soprano co-
lorature, propose un spectacle 
musical autour de Sainte-Thé-
rèse de Lisieux, mêlant lecture 
de poèmes, anecdotes, pro-
jections immergentes, chants 
lyriques et chanson française.
Tarifs : 16 €, 8 € réduit (scolaire, 
étudiant, demandeur d’emploi)
Réservations à la Maison du doyenné du Choletais, 
9 av. Foch
Infos au 02 41 46 07 54 ou mdo.cholet@wanadoo.fr
À 20 h 30, église Notre-Dame

musique

Dim. 22 mai/Lys-Haut-Layon/Tigné
Le Jardin de Verre en balade
Quatre spectacles en plein air, à voir en famille, gratuitement :
Kern, par la Compagnie NGC25 - Hervé Maigret, à 14 h 30 et 
16 h 50,
Qu’est-ce que tu préfères ?, par Garçons s’il vous plaît !, à 15 h, 
16 h 20 et 17 h 20,
Batman contre Robespierre, par le Grand colossal théâtre, à 15 h 30,
Des lions pour des lions, à 17 h 50.
Infos : Jardin de Verre au 02 41 65 13 58 ou www.jardindeverre.fr
ou Bureau d’info touristique de Vihiers au 02 41 49 80 00
Espace Suzanne-Brucy

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 contempo-
rains inspirés par le coton, le Musée d’Art et 
d’Histoire et son partenaire, l’association les 
Anneaux de la mémoire, explorent la place, 
depuis quatre siècles, du coton dans la vie 
quotidienne de populations réparties sur l’en-
semble du globe. L’épopée du coton s’insère 
parfaitement dans le vaste phénomène que 
l’on nomme mondialisation.
Infos au 02 72 77 23 22
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h du mer. au 
sam. et de 14 h 30 à 18 h le dim., 
Musée d’Art et d’Histoire, av. de l’Abreuvoir 

Jusqu’au mer. 25 mai/Le May-sur-Èvre
Exposition de peintures abstraites 
et de vannerie d’art
Accompagnée pendant cinq ans par un 
peintre professionnel, Jeanne s’est spécialisée 
dans la peinture abstraite et travaille essen-
tiellement à l’acrylique. Son langage pictural 
appartient au domaine du hasard et de l’in-
conscient. 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 sur-
prendre 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 pé-
riode. 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

Jusqu’au dim. 29 mai/Somloire
Rebonds
L’exposition Rebonds, proposée par les 
musées de Cholet et la commune de 
Somloire, se déploie 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 exposition, 
un dépliant d’aide à la visite est disponible à 
la mairie, à la bibliothèque et dans certains 
commerces de Somloire.
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1. PROVINCIALES - 2. AU - INÉGALITÉ - 3. RIALTO - LÉ - 4. 
INULES - SERIN - 5. SE - AR - BOURGS - 6. AGDE - AXEL - 7. 
ERGEIC - OE - 8. GOTHA - RIOM - 9. LIDO - RU - SAC - CAVEAU - 
10. ÉPOSE - BÉES - FAVELA - PD - 11. DOMES - ASSIS - MON - 
NÉON - 12. ÉTÉ - EURIPE - IP - TD - INO - 13. BER - JARDINS 
D’AGRÉMENT - 14. ALAMO - ÉENIAG - ÈVE - 15. NET - USANTES 
- NAVIGANT - 16. LEI - RECTOS - MARINA - SR - 17. ISOU - REIN - 
RELAPS - 18. NÉOPRÈNES - DOL - ONIS - 19. UNS - RÉALE - BRÈLE 
- LOFT - 20. EU - SSSSSS - AISE - BÉBÉS

A. PARISIENNE DE BANLIEUE - B. RUINE - POTELÉES - NU - C. AU 
- AGGLOMÉRATIONS - D.  VILLAGEOISE - U. E. - E. INTERDIT 
DE SÉJOUR - ORS - F. N. E.O.S. - ÉCHO - UA - SERPES - G. CG - 
BARR - ACÉRAS - H. IA - SOAP - RÉSIDENTIELS - I. ALLEUX - RUES 
PIÉTONNES - J. LIERRE - SIENNES - K. ET - IGLOOS - SIS - ISBA - 
L. SEINS - ÉMAF - IDA - RI - M. CAMPAGNARDES - N. VO - ARÉOLE - 
O. CENTRE-VILLE - P. AL - DEVINA - Q. VAN - MÉGAPOLE - R. OIE - 
SNOB - S. APENINS - IFÉ - T. UDNOT - TRUSTS

Réponses des mots croisés en 
page 16

AGENDAAGENDA

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

Ven. 20 mai/Cholet
Football féminin : portes ouvertes
Journées portes ouvertes à la section féminine 
du SO Cholet pour les joueuses nées avant 
2005.
Infos et inscriptions au 06 40 11 99 58
ou adelaide.guitet@socholet.fr
De 20 h 30 à 22 h, stade Pierre Blouen

Sam. 21 mai/Cholet
Water-polo
L’entente Cholet-La Roche-sur-Yon reçoit Hé-
rouville en Nationale 3.
À 19 h, complexe Glisséo

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 dif-
férentes épreuves : 21 km en relais de trois, 7 km 
en marche nordique et 7 km en marche soli-
daire. 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

Ven. 3 juin/Cholet
25e Défi choletais
L’OMS organise le 25e Défi choletais interentre-
prises, compétition mêlant course à pied, canoë 
et VTT en relais, par équipe mixte de quatre per-
sonnes. Tarif : 100 € par équipe
Inscriptions avant ce vendredi 20 mai au 
02 41 65 45 51 ou 06 38 05 54 70 ou oms-cholet@
orange.fr
ou www.oms-cholet.com
À 19 h, base de loisirs de Ribou

Tous les lun./Cholet
Twirling : portes ouvertes
Cholet Twirling ouvre ses portes en mai et juin, 
pour permettre de découvrir ce sport complet, 
alliant danse, gymnastique et maniement du 
bâton. À partir de 5 ans.
Infos auprès d’Émeline Clémot au 06 69 66 11 19 
ou twirlingcholet@gmail.com
À 18 h 30, salle Rambourg

Tous les mer./Cholet
Randonnées AVF
De petits (4 à 6 km) et grands (8 à 11 km) circuits 
de randonnée sont régulièrement proposés par 
l’association Accueil des Villes Françaises (AVF).
Infos au 02 41 49 02 15 ou 06 60 97 44 34, lors des 
permanences les mar. et jeu. de 14 h à 17 h.
Rendez-vous à 8 h 45, sur le parking AVF,
12 square Émile Littré
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Du ven. 20 mai au ven. 8 juil./Cholet
Volley-ball : séances d’essai
Proposées gratuitement par le club de volley 
du Plessis. Le club est ouvert à toute per-
sonne de plus de 18 ans, quel que soit son 
niveau de jeu.
Infos : volleyduplessis@hotmail.fr
ou 06 23 08 61 97
À 20 h 30, salle de sport du Plessis, rue 
d’Italie

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 : 
contact@ecvb.fr
Salle Demiannay, 92 rue Honoré de Balzac

Sam. 21 mai/Le May-sur-Èvre
Soirée dansante rock’n’roll
Organisée par les Marmo’s, avec l’orchestre Blue Suede Shoes. 
Tarif : 14 € sur place, avec boissons et collation sucrée (apporter 
un gobelet réutilisable). 
À 20 h 30, salle la Couronne, route de Saint-Léger-sous-Cholet

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 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

Dim. 22 mai/Cholet
Danse folk
L’association Trad’Y Dansent propose un atelier découverte de 
la danse folk, aux bons soins de l’animatrice, de 15 h à 17 h, suivi, 
de 17 h à 19 h, de danses variées avec les musiciens de la Ber-
nache et d’autres amateurs. Tarif non-adhérent : 4 €
De 15 h  à 19 h, centre social du Planty, 55 rue du Planty

Ven. 3 juin/Saint-Léger-sous-Cholet
Soirée zumba
Organisée par l’association Saint-Léger cyclisme et animée par 
JB. À partir de 7 ans. Tarifs : 10 € sur réservation, 12 € sur place, 
collation offerte. Inscriptions au 06 60 08 89 75 ou 06 89 83 84 65
De 20 h à 22 h, salle omnisports

Sam. 4 et dim. 5 juin/Le May-sur-Èvre
Gala de danse
Les élèves et professeurs de l’association choletaise Danse&Vie 
présentent leur gala de fin d’année.
Tarifs : 8 € 13 ans et plus, 5 € de 6 à 12 ans, gratuit moins de 6 ans
Infos : 07 71 21 01 92 ou www.danseetvie.fr
Réservations : https://www.helloasso.com/associations/danse-
et-vie/evenements/gala-2022
À 20 h 30 (sam.) et 15 h (dim.), espace culturel Léopold Sédar 
Senghor

danse
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La classe de seconde option Éducation physique et sportive 
du lycée Europe organisait, pour la première fois, une course 
solidaire, en faveur de l’association Enfants du désert. 180 
élèves ont effectué la boucle, en courant ou en marchant, 
cumulant 1 500 tours, ce qui permet d’envisager une collecte 
de 2 500 € grâce aux promesses de don. L’établissement 
pourra, ainsi, continuer de parrainer un jeune Marocain pour 
sa scolarité, et soutenir d’autres actions de l’association.

23 chiens ont participé aux épreuves sélectives, 
qualificatives pour le championnat de France de sauvetage, 
à l’étang des Noues. Aux côtés de l’Association choletaise 
de travail à l’eau, les concurrents à quatre pattes ont fait 
preuve de grandes qualités et ont pu faire découvrir cette 
discipline, mettant en avant de belles complicités entre 
l’animal et l’humain, à un public venu nombreux.

À l’occasion du 77e anniversaire de la capitulation 
allemande, le maire de Cholet et président de 
l’Agglomération du Choletais, Gilles Bourdouleix, le sous-
préfet de l’arrondissement de Cholet, Ludovic Magnier 
et les personnalités locales ont déposé des gerbes au 
monument aux Morts, en présence des associations, avant 
le passage d’un Transporteur C160, qui effectuait l’un de 
ses derniers vols.

Sur le tartan choletais, les athlètes ont retrouvé les joies des 
interclubs de Nationale 1 et 2, après deux ans d’absence. 
Cette compétition tant attendue, la seule par équipe dans 
ce sport, à l’ambiance inégalable, a réuni quelque 600 
coureurs, sauteurs et lanceurs. L’Entente des Mauges, club 
organisateur, a validé son ticket pour la finale de Nationale 2, 
programmée ce dimanche 22 mai à Vineuil (41).

Une course pour Enfants du désert
Mercredi 27 avril - Cholet

Concours de chiens de sauvetage
Dimanche 8 mai - Cholet

Commémoration du 8 Mai
Dimanche 8 mai - Cholet

Le plaisir retrouvé des interclubs 
Dimanche 8 mai - Cholet
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Crédit photos : Philippe Biraud, sauf mentions contrairesPANORAMA CARNAVAL

Guinguette, carnaval des enfants et critérium 
cycliste ont ponctué la semaine de fête après le 
défilé de jour de la 103e édition du carnaval, qui 
s’est achevée par la parade nocturne en point 
d’orgue. Cette dernière a réuni une foule record, 
venue admirer les créations des constructeurs 
agrémentées de quelque 300 000 ampoules, 
ajoutant de la magie à ces réjouissances tant 
attendues ! Phénoménal carnaval !

e
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e

Une semaine de festivités !
Du mardi 3 au samedi 7 mai - Cholet
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