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PROSPECTUS

AdC - Élections législatives : des évolutions avant de voter !
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Après les élections présiden-
tielles en avril dernier, les 
élections législatives se dé-
rouleront les dimanches 12 et 
19 juin prochains. Rappel des 
nouveautés.

Un nouveau site Internet du ministère 
de l’Intérieur dédié aux élections est en 
ligne : https://www.elections.interieur.
gouv.fr/. Il regroupe désormais toute 
l’information électorale et l’ensemble 
des démarches sur une seule plate-
forme. Les administrés peuvent notam-

ment y vérifier leur situation électorale : 
trouver leur numéro national d’élec-
teur, s’inscrire sur les listes électorales, 
chercher leur bureau de vote, donner 
procuration via la téléprocédure ou 
vérifier les éléments de procuration les 
concernant.

La carte électorale évolue
Courant mars 2022, les administrés 
ont reçu leur nouvelle carte électorale. 
Celle-ci a fait l’objet d’une évolution 
avec l’ajout d’un QR code au recto 
de la carte permettant d’accéder au 
site unique : www.elections.interieur.

gouv.fr. Elle met en valeur le Numéro 
National d’Électeur (NNE) constitué de 
8 à 9 chiffres : il permet d’identifier de 
manière certaine un électeur parmi les 
48 millions d’inscrits sur les listes élec-
torales. Il est nécessaire pour établir 
une procuration, tout comme celui du 
mandataire (celui qui vote à la place de 
celui qui fait procuration).

Procuration : 
simplification des demandes
Depuis le 1er janvier dernier, les procu-
rations sont « déterritorialisées ». Il est 
possible de donner procuration à un 
électeur qui n’est pas inscrit dans sa 
commune. Le mandataire devra néan-
moins se déplacer dans le bureau de 
vote du mandant.
Un mandataire peut être porteur :
- soit d’une seule procuration établie 
en France,
- soit d’une seule procuration établie à 
l’étranger (dans un consulat),
- soit d’une procuration établie à l’étran-
ger et d’une établie en France,
- soit de deux procurations établies à 
l’étranger.
Les démarches en ligne ne dispensent 
pas de l’obligation de se présenter au 
commissariat de police, à la gendarme-
rie ou au tribunal afin d’y faire vérifier 
son identité.

La cinquième édition de ce 
rendez-vous attendu a réuni 
quelque 80 participants, dans 
la salle Paul Valéry.

Après le Forum des associations orga-
nisé en novembre dernier, la cinquième 
édition des Assises du mouvement 
associatif choletais a, une nouvelle fois, 
été riche d’échanges autour du thème : 
« les outils pour favoriser la relance 
associative ». Ce nouveau rendez-vous 
a réuni plus de 80 personnes représen-
tant quelque 60 structures, évoluant 
dans des domaines très variés comme 
le sport, la santé, le social, la culture ou 
encore les relations internationales.
Les Assises du mouvement associatif 
ont pour vocation à faciliter et à accom-
pagner la reprise des activités associa-
tives, particulièrement après ces mois 
très compliqués liés à la pandémie, à 
continuer à développer le réseau asso-
ciatif choletais, la dynamique entre les 
associations, et plus largement à faire 
connaître les outils, les démarches et 

les structures d’accompagnement. « La 
richesse et la diversité du tissu associatif 
choletais sont importantes dans la vie 
de la cité. Il est primordial pour la Muni-
cipalité de l’accompagner en ces temps 
quelque peu perturbés » soulignait 
Natacha Poupet-Bourdouleix, adjointe 
au maire en charge de la Citoyenneté, 
de la Jeunesse et de la Solidarité, qui 
animait l’événement.
Claude Brana, secrétaire général de 

la Fédération nationale des Offices 
municipaux du sport, est intervenu au 
cours de cette soirée, tout comme des 
représentants des associations locales 
qui ont témoigné pour partager leur 
expérience.

Un temps d’information
Dans la foulée de cette manifesta-
tion, les associations choletaises sont 
invitées à participer à un temps d’in-

formation et d’accompagnement, le 
mercredi 8 juin, de 19 h à 20 h 30, salle 
Paul Valéry (inscription avant le samedi 
4 juin). Il viendra compléter les outils 
donnés pendant les Assises, autour de 
l’élaboration, du suivi et de la mise en 
place d’un projet associatif. Pierre angu-
laire du fonctionnement associatif et, 
plus encore, depuis ces deux dernières 
années, celui-ci permet d’exprimer, de 
manière partagée, les ambitions de la 
structure, sa vision de l’avenir ainsi que 
les valeurs qu’elle défend et est devenu 
indispensable dans le cadre des dé-
marches partenariales, aussi bien avec 
les institutions et collectivités qu’avec 
le secteur privé, inscrivant les objectifs, 
actions et moyens mis en place.

Infos et inscriptions :

Service Jeunesse, Citoyenneté, Animation 

seniors, Vie associative et Événements

Tél. : 02 72 77 23 65

pdubois@choletagglomeration.fr

Cholet - Assises du mouvement associatif : un moment riche d’échanges

Environ 80 personnes, représentant une soixantaine de structures,
ont participé aux 5e Assises du mouvement associatif choletais.
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VIE DU TERRITOIRE
L’ACTU EN BREF…

> Collectes de sang 
Les prochaines collectes ont lieu :
> ce vendredi 27 mai, de 16 h à 19 h 30, salle 
des loisirs Leclerc, à Lys-Haut-Layon/Vihiers,
> le mercredi 8 juin, de 16 h à 19 h 30, salle 
Azura, à Trémentines, 
> le vendredi 10 juin, de 16 h à 19 h 30, salle 
des fêtes, à Maulévrier,
> le mercredi 15 juin, de 16 h 30 à 19 h 30, 
espace convivial, au Puy-Saint-Bonnet, 
> le jeudi 16 juin, de 16 h 30 à 19 h 30, salle 
des fêtes, à La Séguinière.
Toutes les personnes de 18 à 70 ans peuvent 
donner leur sang en prenant rendez-vous 
sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Rappel des consignes : ne pas faire de sport 
le jour de la collecte, peser au moins 50 kg, 
bien boire avant et après le don, ne pas être 
à jeun et venir muni de sa pièce d’identité.

> Séances de vaccination
Les séances de vaccination organisées par 
le Département de Maine-et-Loire se pour-
suivent à Cholet, au Pôle Santé, 26 avenue 
Maudet. La prochaine est proposée, sur ren-
dez-vous, le mercredi 1er juin, de 14 h à 15 h, 
mais elle ne concerne pas la vaccination 
contre la Covid-19.
Infos et inscriptions au 02 41 81 46 63

> Mairie : changement de jour 
d’ouverture
La mairie déléguée de Tigné, à Lys-Haut-
Layon, est désormais ouverte le deuxième 
samedi du mois au lieu du premier. Elle sera 
ainsi ouverte samedi 11 juin prochain, au 
lieu du samedi 4 juin.

> Travaux d’eau potable
Des travaux vont débuter le lundi 6 juin, rue 
d’Italie à Cholet, pour une durée d’un mois 
environ, afin de renouveler des conduites et 
branchements d’eau potable. L’accès aux 
propriétés riveraines sera maintenu dans 
la mesure du possible et la collecte des dé-
chets ne sera pas impactée.
Infos : direction de l’Environnement
Tél. : 02 44 09 25 40

> Fête de la musique :
appel à amateurs 
Vous jouez d’un instrument seul(e) ou 
dans un groupe ? Vous êtes autonome 
techniquement ? Vous avez envie de vous 
produire en public ? Pour participer à la 
prochaine fête de la musique de Lys-Haut-
Layon, à Nueil-sur-Layon, à partir de 12 h 
et/ou Vihiers, à partir de 20 h, le samedi 
25 juin, inscrivez-vous auprès du service 
culture : culture@lyshautlayon.fr avant le 
vendredi 24 juin.

Trémentines - Un nouveau site Internet

Une enquête est lancée pour 
imaginer des solutions nou-
velles dans vos déplacements 
du quotidien, au sein des com-
munes rurales. 

Dans le cadre d’un appel à manifes-
tation d’intérêts lancé par la Région 
des Pays de la Loire, l’Aggloméra-
tion du Choletais (AdC), le Pays des 
Herbiers et le Pays de Mortagne, 
y ont répondu pour imaginer des 
solutions innovantes pour la mobilité 
dans les territoires ruraux. Ce projet a 
été retenu par l’Agence de l’environ-

nement et de la maîtrise de l’énergie 
(Ademe) et la Région. Il a pour but 
de faire émerger de nouvelles solu-
tions concrètes et simples à mettre 
en œuvre, en réponse aux besoins 
quotidiens de mobilité des habitants 
en milieux ruraux, là où la voiture est 
incontournable. En effet, la mobi-
lité est essentielle pour réaliser les 
activités du quotidien : déposer son 
enfant à l’école, aller consulter un 
médecin, faire ses courses, aller au 
travail… Mais dans les communes 
rurales, il est parfois difficile de se 
déplacer : dépendance à la voiture et 
coût d’entretien, déficit de solutions 

de transport, distance 
des services de proxi-
mité, etc. Les raisons 
sont nombreuses. 
Face à cet enjeu, les 
trois intercommu-
nalités interdépar-
tementales s’asso-
cient et lancent une 

expérimentation visant à faciliter 
les déplacements en milieu rural et 
construire des solutions nouvelles en 
réponse aux besoins quotidiens des 
habitants. Une expérimentation est 
ainsi lancée dans les communes-test 
: Saint-Christophe-du-Bois et Le-Puy-
Saint-Bonnet pour le territoire de 
l’AdC, Mouchamps et La Gaubretière 
pour les autres intercommunalités. 
Le regard des habitants étant pré-
cieux, un questionnaire leur permet 
de s’exprimer sur leurs déplacements 
quotidiens et attentes. Il est possible 
d’y répondre jusqu’au vendredi 
3 juin, en flashant le QR code.

La commission Communica-
tion a travaillé sur la refonte 
totale du site Internet de la 
commune. Le résultat est en 
ligne depuis le mardi 3 mai.

C’est un site Internet plus moderne, 
plus complet et plus visuel qui vient 
remplacer celui créé en 2007. « Ce 
site n’avait pas bénéficié de mise à 
jour majeure. Nous avons donc sou-
haité le revoir totalement. La com-
mission Communication a travaillé 
rubrique par rubrique pour procé-
der à cette actualisation » explique 
Virigine Raud, adjointe au maire en 
charge de la Communication. Ce 
nouveau site contient également 
des informations supplémentaires et 
pratiques : l’emplacement des défi-
brillateurs, le planning d’occupation 
des salles, la gestion du panneau 
lumineux, les liens directs vers les 
démarches administratives les plus 
courantes, etc.
« Réaliser un nouveau site Internet 
était important pour nous car nous 
sommes à la recherche d’un ou deux 
médecins généralistes pour notre 
commune. Or, cet outil est une source 
d’information sur nos structures d’ac-

cueil des enfants (école, crèche, péris-
colaire), nos professionnels de santé 
(maison de santé et autres), dans les 
domaines sportif, culturel et aussi 
associatif. Nous pensons ainsi qu’un 
professionnel de santé qui souhaite 
s’installer à Trémentines va consulter 
le site pour rechercher des informa-
tions sur ces sujets. Il faut donner 
un côté attrayant et cela passe par 
la communication » souligne l’élue. 
D’ailleurs, cette dernière, ainsi que 
Ludivine Deveau, agent d’accueil 
de la mairie, ont reçu une formation 
pour continuer à remplir et modifier 
les rubriques mais aussi annoncer les 
différents événements et actualités. 
De plus, tous les bâtiments et lieux 

stratégiques de la commune vont 
faire l’objet d’un reportage, dont les 
photographies viendront illustrer les 
différentes rubriques. 
Enfin, pour plus de confort d’utilisa-
tion, cet outil moderne, interactif et 
ergonomique est doté de l’option 
responsive design, permettant de 
s’adapter à toutes les résolutions 
d’écran.
Il est également possible de suivre 
la commune via les réseaux sociaux.

Infos :

https://trementines.com

Instagram : Commune de Trémentines

Facebook : commune_de_trementines

Le Puy-Saint-Bonnet et Saint-Christophe-du-Bois 
Une enquête sur la mobilité rurale
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Nuaillé - Titre

Le retour de la fête de la musique est 
annoncé, promettant au centre-ville de 
vibrer au rythme des différents styles, le 
vendredi 17 juin prochain.
Musiciens confirmés ou en devenir, 
quels que soient les styles musicaux, 
cet événement donne l’opportunité à 
chacun de faire découvrir son univers 
aux Choletais.
Les commerçants et les associations 
sont également invités à faire connaître 
leur programmation, afin de coordon-

ner les initiatives et répertorier l’en-
semble des musiciens présents dans 
les rues du centre-ville le dernier ven-
dredi avant l’arrivée officielle de l’été.
Les inscriptions sont dès à présent ou-
vertes et sont possibles jusqu’au ven-
dredi 10 juin.

Infos :

Direction de la Culture
Tél. : 02 72 77 20 60 

fetedelamusique@choletagglomeration.fr

Cholet - Fête de la musique : 
de retour dans les rues

Saint-Paul-du-Bois - Le Tremplin des talents 
fait étape au plan d’eau du Boisdon

Afin de soutenir une jeune 
fille en situation de handicap, 
l’étang de Saint-Paul-du-Bois 
accueillera le Tremplin des ta-
lents 2022, le samedi 11 juin 
prochain. Inscrivez-vous pour y 
participer !

La musique et les arts de scène auront 
toute leur place, le samedi 11 juin pro-
chain, lors du concours artistique porté 
par Christian Lebon : le Tremplin des 
talents 2022. Toute personne (auteur, 
compositeur, interprète de chansons 
françaises) souhaitant s’y inscrire en a la 
possibilité jusqu’à la veille.
Dès 15 h, le concours de chants, dont la 
finale se tiendra prochainement à Paris, 
prendra place sur la scène installée pour 
l’occasion au plan d’eau de la Fontaine 
de Boisdon, l’aire naturelle du camping 
de Saint-Paul-du-Bois, situé rue du Bois 
d’Anjou, sur la route de Somloire. Après 
délibération du jury, Christian Lebon, 
homme de scène depuis 25 ans, ayant 
notamment travaillé avec Charles Tre-
net, dévoilera les résultats du concours 
vers 20 h.

Organisées par le comité des fêtes 
de la commune, en partenariat avec 
Mario Troisne fournissant la structure 
scénique, les animations musicales se 
poursuivront en soirée avec un concert 
d’Eulalie. Intermittente du spectacle et 
animatrice de bals, karaokés et soirées 
dansantes, cette artiste partagera la 
scène avec la vedette des années 90, 
Francky Vincent. Le chanteur et musi-
cien guadeloupéen interprétera plu-
sieurs de ses tubes.
Tout au long de l’événement, le comité 
des fêtes de Saint-Paul-du-Bois assure-
ra, sur place, l’espace restauration avec 
boissons, sandwiches saucisses, mer-
guez et frites.
L’ensemble des bénéfices générés du-
rant cette journée sera reversé à une 
famille de la région dont la situation de 
handicap de leur fille nécessite l’achat 
d’un fauteuil adapté.

Inscriptions des talents :

Tél. : 06 50 86 21 44
Billetterie sur place :

8 € adulte, 4 € moins de 14 ans
et gratuit moins de 6 ans

Pour fêter le premier anniversaire du 
marché, la Municipalité de Toutle-
monde en organise un autre, réservé 
aux créateurs et artistes professionnels, 
le dimanche 11 septembre prochain, 
en complément de son marché habi-
tuel. 
« Le marché qui se tient chaque deu-
xième dimanche du mois, de 8 h 30 à 
12 h 30, sur la place située face à la mai-
rie, est un rendez-vous maintenant bien 
enregistré par les Toutlemondais mais 
aussi par les habitants des communes 
voisines. Nous avons pensé à cette idée 
d’ajouter un marché de créateurs, arti-
sans et artistes à notre marché habi-
tuel pour fêter cet anniversaire. Après 
en avoir discuté avec nos créatrices 
locales, qui exposent déjà au marché, 
la commission municipale a décidé de 
créer cet événement et donc de lancer 
les inscriptions » explique Paul Bouyer, 
adjoint au maire de Toutlemonde.
Attention, seuls les professionnels sont 
concernés. Un numéro de Siret sera 
donc requis lors de l’inscription. Celle-ci 

doit être effectuée avant la fin du mois 
de juin et la confirmation des stands re-
tenus sera communiquée début juillet. 
L’emplacement sera gratuit.
Alors, artistes, créateurs, artisans d’art, 
venez exposer vos talents !

Infos :

Règlement et bulletin d’inscription 

à demander à :

contact@mairiedetoutlemonde.fr

Nombre de places limité

Toutlemonde - Un marché de créateurs et 
d’artistes en préparation
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SORTIES
L’ACTU EN BREF…

> Recherche artistes 
et associations 

L’association de Toutlemonde La culture 
vous veut du bien est à la recherche d’artistes, 
de groupes d’artistes ou d’associations vou-
lant faire partager leur culture et leur talent. 
Ce projet a été présenté et plébiscité par les 
habitants lors du vote de projets citoyens. Le 
but est de promouvoir toutes les pratiques 
culturelles, de les rendre accessibles à tous 
les publics et, plus particulièrement, aux 
habitants des territoires toutlemondais et 
choletais. Seront proposés des évènements 
culturels de tous genres dans différents lieux 
de la commune (extérieur, salle, grange, 
garage, église…). Le principe de la soirée 
est que l’entrée soit libre pour les spectateurs 
mais qu’une participation au chapeau, 
sous forme de dons, soit proposée au public 
pendant et à la fin de la représentation. Les 
artistes ne perçoivent donc pas de cachet fixe 
pour leur prestation mais sont payés au cha-
peau moderne car le paiement sans contact 
et le paiement par l’application Lydia seront 
possibles. 
Infos : laculturevousveutdubien@gmail.com 

> Retraite : soirée d’informations
Le cabinet choletais de gestion de patri-
moine Maison des patrimoines organise 
une soirée patrimoniale à thème à Cholet, le 
mardi 14 juin, à 18 h 30 (lieu en fonction du 
nombre de participants) avec Qualiretraite, 
spécialiste des questions de retraite. L’objec-
tif de cette soirée : faire prendre conscience 
aux personnes de 45 à 55 ans de leurs futurs 
niveaux de rentes de retraite et profiter du 
constat pour mettre en place des solutions 
rapidement, pour permettre de garantir 
un maximum de revenus au moment de la 
retraite. Une évaluation gratuite de premier 
niveau sera offerte aux participants sur la 
base de leur relevé de carrière.
Inscriptions : 
thomas.renaudin@maisondespatrimoines.fr 
Tél. : 06 64 69 81 66

L’événement Familles en fête, orga-
nisé par la Municipalité – en rem-
placement du Week-end jeunesse 
– s’annonce des plus colorés, le 
samedi 18 juin prochain, au com-
plexe sportif ! 

La journée débutera dès 10 h, 
avec la fun color, dans laquelle 
des équipes s’affronteront sur un 
parcours avec défis et énigmes, 
bravant les projections de poudre 
colorée, avec la présence de la Bat-

terie fanfare. Puis, vers 12 h, le bar à 
huîtres sera ouvert, suivi d’un repas 
citoyen où chacun emporte son 
pique-nique, avant de laisser place, 
à partir de 14 h, à toutes les anima-
tions proposées. Entre les structures 
gonflables, les engins roulants, tels 
que kartings à pédales, balanzbikes 
et crazy karts, les jeux en bois, les 
défis en tout genre, les spectacles 
et concerts, tout est prévu pour 
que chacun vive un moment festif 
et gratuit. 
À partir de 19 h, un repas sera 
animé des concerts de la chorale 
Humains, des Trashs croûtes et des 
Incroyables Fômmes Orchestres. 
Enfin, à 23 h, un feu d’artifice clôtu-
rera cette journée Familles en fête.

Infos et réservation repas :

Dès maintenant, en mairie
1 rue Saint-Michel au May-sur-Èvre

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

Tarif repas : 10 € (paella et dessert)

Le May-sur-Èvre - Familles en fête

Maulévrier - L’Âge d’Or à travers les autos !
C’est une tradition à Maulé-
vrier, chaque jeudi de l’As-
cension, le château Colbert 
devient le théâtre d’un ballet 
de véhicules anciens, rares 
et de prestige, d’automo-
biles d’exception, populaires 
et sportives.

Depuis 1976, l’association des Auto-
mobiles de l’Âge d’Or organise tra-
ditionnellement son défilé de véhi-
cules anciens. Vous n’y êtes jamais 
venu ? Profitez de cette nouvelle 
édition, ce jeudi 26 mai, pour admi-
rer une grande variété de modèles 
avec près de 80 véhicules de toutes 
les époques, des années 1912 aux 
années 2000 et au-delà. 
Les équipages, costumés ou non, 
prendront part, dès 9 h 30, à une 
randonnée reliant Maulévrier à 
Vihiers, où ils seront accueillis par 
la Municipalité autour d’un café-
brioche, en empruntant les axes 
secondaires - ne soyez donc pas 
surpris d’y croiser le défilé des véhi-
cules - avant de revenir vers 12 h au 
château Colbert.
Le public aura, dès 15 h, une nou-
velle occasion de contempler les 
véhicules anciens lors d’une présen-
tation-spectacle où les automobiles 
et leurs équipages seront mis en 
lumière entre les titres joués par l’or-

chestre New Orleans Hot Jazz band. 
À 17 h 30, la journée se clôturera par 
le palmarès et les remises de prix 
selon de nombreuses catégories, 
telles le plus beau cabriolet, la plus 
belle berline, la plus belle populaire, 
le coup de cœur du jury (composé 
aussi bien de connaisseurs que de 
néophytes), le plus beau costume, 
le grand prix de l’Âge d’Or, etc.
Tout l’après-midi, des animations 
permanentes et des expositions 
(objets en lien avec l’automobile, 
miniatures, bagagerie et sellerie, 
etc.) viendront agrémenter l’événe-
ment, complété par un bar-buffet-
confiserie.

À noter que l’entrée à la manifes-
tation donne également accès à 
la visite du potager du château 
Colbert ; Grand prix de la Société 
nationale d’horticulture de France 
en 2016 et 2021, également classé 
Jardin remarquable (lire aussi p. 6). 
Ce dernier ouvrant sa saison estivale 
ce même jour.

Infos :
Automobiles de l’Âge d’Or

Tél. : 02 41 55 45 90
editions.herault@orange.fr

Tarifs :
7 €, gratuit moins de 16 ans

A
ut

om
ob

ile
s 

de
 l’

Â
ge

 d
’O

r



6 Synergences hebdo - N°614 . Du 25 mai au 7 juin 2022

SORTIES 

Le potager Colbert, à Maulévrier

Le potager a été créé par la famille Colbert 
en 1768. Il a ensuite été restauré entre 1820 
et 1840. Lorsque la lignée des Colbert 
s’éteint, et que les Bergère, de riches indus-
triels choletais, se portent acquéreurs en 
1893, il est en pleine splendeur. Ils feront 
eux-mêmes de nombreux aménagements 
et créeront en 1903 une nouvelle serre dont 
on peut admirer une partie aujourd’hui  
restaurée. Jusqu’à la Seconde Guerre mon-
diale, il est un chef-d’œuvre de tenue et de 
production. De 1946 à 1977, le domaine est 
confié à des congrégations religieuses qui, 
après avoir tenté de le transformer, le laisse-
ront à l’abandon. Cet endroit tant soigné et 
aimé restera ainsi dénaturé pendant près de 
50 ans jusqu’à l’arrivée des actuels proprié-
taires, Jean-Louis et Dominique Popihn, qui 
décideront, en 2011, de le restaurer dans sa 
totalité et de l’ouvrir de nouveau au public, 
à partir de 2014.

8 000 m² de jardins ont été débroussail-
lés. Un escalier en pierre double corps a 
été redécouvert et marque, aujourd’hui, 
l’entrée des lieux. Le potager a été recréé 
à l’identique selon les plans originaux du 
XVIIe siècle. Les allées principales et secon-
daires ont été retracées, une partie de la 
grande serre 1900 restaurée et la grotte et la 
rocaille conservées. Un canal d’irrigation en 
ardoise a été creusé au centre du jardin. Élé-
ment écologique indispensable, il recueille 
les eaux de source et les eaux pluviales pour 
alimenter les réservoirs destinés à l’arrosage 
des plantes. Le potager Colbert est agencé 
en 14 carrés de plantations légumières 
entourés de 20 000 pieds de buis. De forme 
rectangulaire, planté sur son pourtour de 
vivaces et d’arbustes à fleurs, il est bordé 
par de solides murs d’époque. À l’arrière du 
château en contrebas de la grande allée se 
trouve une agréable promenade ombragée 
de tilleuls et de tulipiers de Virginie. Un ver-

ger surplombe le potager. La production 
entièrement bio enrichit chaque jour les 
saveurs des menus gastronomiques propo-
sés par le chef du restaurant du château… 
Lauréat du Grand prix de la Société nationale 
d’horticulture de France en 2016 et 2021 et 
aujourd’hui classé Jardin remarquable, le 
potager Colbert ne demande qu’à étonner 
ses visiteurs !

Ouvert du vendredi 3 au dimanche 5 juin, de 
10 h à 19 h.
Visites guidées avec Mickaël Vincent, ancien 
jardinier du potager du roi à Versailles et 
actuel jardinier en chef du potager Colbert, 
à 11 h, 15 h et 17 h 
Infos au 06 63 34 43 83 
ou http://potagercolbert.com
Tarif : 5 €, gratuit moins de 15 ans

La 19e édition de l’événement national Rendez-vous aux jardins, sur le thème « Les  jardins face au changement 
climatique », réserve de jolies surprises dans le territoire, du vendredi 3 au dimanche 5 juin.

Cholet - La Tessoualle et Maulévrier
Des jardins à (re)découvrir dans le Choletais

Le Parc oriental, à Maulévrier

Incontournable dans le Choletais, ce jardin japo-
nais aménagé entre 1899 et 1913 par l'architecte 
Alexandre Marcel est semblable au « jardin de pro-
menade et de transformation » de la période Edo 
(XVIe-XVIIe siècles), le parc est remarquable autant par 
la qualité et la taille de ses végétaux que par la mise 
en scène des nombreuses fabrications jalonnant le 
« parcours de la vie » : pont, temple, lanterne… dont 
certaines, créés par Alexandre Marcel, proviennent de 
l’exposition universelle de 1900.
Visite guidée avec Didier Touzé, le chef jardinier, le 
dimanche 5 juin, de 15 h à 16 h 30, afin de découvrir 
l’histoire, le symbolisme et la conception de ce jardin 
unique.
Infos au 02 41 55 50 14 ou www.parc-oriental.com
Tarifs : 8 € plein, 7 € pour les 12-18 ans, gratuit moins 
de 12 ans
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La Grande Guinchelière, 
à La Tessoualle

Ce parc paysager de 2 ha en lien 
étroit avec le bocage est aménagé 
en différents jardins à thème. Il se 
révèle sauvage, humide, oriental 
ou rocailleux suivant le parcours 
emprunté.
Visite guidée avec le propriétaire, 
sur inscription au 02 41 56 34 15 
ou caillaud.jean-noel@wanadoo.fr, 
les vendredi 3 et samedi 4 juin, 
de 10 h 30 à 18 h 30 
et le dimanche 5 juin, de 9 h 30 à 
19 h
Tarif : 4 €

Un jardin dans la ville, 
à Cholet

Une cour autrefois gravillonnée 
est devenue un petit jardin foi-
sonnant avec son bassin, offrant 
plusieurs perspectives et lieux de 
détente. Il est fleuri et parfumé 
toute l’année grâce au choix des 
végétaux.
7 rue du Verger à Cholet
Visite guidée par petits groupes
de cinq personnes maximum,
du vendredi 3 au dimanche 
5 juin, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 18 h 30
Gratuit

Musée du textile 
et de la mode, à Cholet

Dans le cadre de ces Rendez-vous 
aux jardins, le Musée du textile et de 
la mode propose un programme ré-
jouissant, qui rythmera les samedi 4 et 
dimanche 5 juin.

> La mise en place d’un parcours 
ludique permet de découvrir plus en 
détails le jardin de plantes à fibres et 
tinctoriales du musée.
Accessible librement de 10 h à 12 h et 
de 14 h 30 à 18 h
Visite guidée proposée à 15 h

> L’exposition (Small couture 8) - les 
Folles années, qui valorise la mode 
enfantine de l’entre-deux-guerres, est 
visible
Visite guidée à 11 h

> Tout au long de l’après-midi, les fa-
milles avec des enfants à partir de trois 
ans décèlent les secrets du jardin du 
musée, via des ateliers.
De 14 h 30 à 17 h 30

> Les agents de la direction des Parcs, 
Jardins et Paysage et de la direction 
de l’Environnement de l’Aggloméra-
tion du Choletais proposent une visite 
guidée du pollinarium sentinelle. Ce 
dispositif de surveillance des pollens 
de l’air réunit les principales espèces 
de plantes (plantain, armoise, grami-
nées…), d’arbustes et d’arbres sau-
vages (noisetier, saule, aulne…) de la 
région, dont le pollen est allergisant. 
Elles ont été prélevées en nature, dans 
une zone de 20 km autour de Cholet, 
et replantées dans les mêmes condi-
tions sur site. Dix espèces de plantes 
herbacées et six espèces de plantes 
ligneuses sont ainsi observées quo-
tidiennement par des jardiniers, des 
agents du musée et de la direction 
de l’Environnement, afin de détecter 
le début et la fin d’émission de pollen 
pour chacune d’entre elles et avertir les 
personnes sujettes aux allergies.
Visites de 14 h 30 à 17 h

Infos au 02 72 77 22 50
Gratuit

Je
an

-N
oë

l C
ai

lla
ud

Je
an

-N
oë

l C
ai

lla
ud

I. 
Ba

rb
az

an
ge

s
M

us
ée

 d
u 

Te
xt

ile
 e

t d
e 

la
 M

od
e

M
us

ée
 d

u 
Te

xt
ile

 e
t d

e 
la

 M
od

e



8 Synergences hebdo - N°614 . Du 25 mai au 7 juin 2022

ÉCONOMIE / EMPLOI

Après 20 années d’ensei-
gnement des arts plastiques,  
Bérangère Petiteau-Ledaire 
a ouvert, en janvier dernier,  
l’Atelier des images.

S. h. : En quoi consiste votre métier ?
Bérangère Petiteau-Ledaire : Je 
propose de l’encadrement sur mesure, 
classique ou contemporain, m’adaptant 

au sujet à mettre en valeur que le client 
me confie, quels que soient le volume, 
la forme, la taille ou le budget. Il peut 
s’agir de tout type de sujet : une pho-
tographie, un tableau, une image, une 
gravure, un tissu, un objet, etc. J’ai déjà 
encadré des objets insolites, comme un 
fragment de statue, une cible de tir à 
l’arc, un petit tapis d’Orient ou un dou-
dou d’enfant. Plus c’est compliqué, plus 
cela me plaît ! Pour toute commande, 
j’échange avec le client pour bien cer-
ner sa demande et je le conseille. Nous 
choisissons les baguettes, les passe-par-
tout (cartonnage autour de l’image) et 
une mise en forme parmi les multiples 
possibilités. Puis, je m’attache à choisir 
un procédé qui n’abîmera pas le sujet. 
Au contraire, l’encadrement permet 
de protéger l’image ou l’objet, avec un 
système d’isolation thermique sous son 
verre. J’utilise des papiers résistants à la 
lumière, qui ne changeront pas de cou-
leur et il est possible d’opter pour du 

verre anti UV. Je peux également travail-
ler avec des cadres anciens. Il y a aussi 
une petite galerie avec des encadre-
ments prêts-à-vendre, ainsi qu’un fonds 
d’images, notamment d’anciennes 
cartes postales du monde entier. 

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
B. P.-L. : J’ai toujours évolué dans le 
monde de l’art et des images. Mais 
après une première carrière d’ensei-
gnante, j’étais en manque d’un travail 
manuel. Je savais que l’artisanat me 
conviendrait, je souhaitais acquérir un 
vrai savoir-faire. Quand j’ai découvert 
l’encadrement, cela a été une évidence. 
Travailler avec ses mains, c’est égale-
ment travailler avec sa tête, alors que 
l’on a souvent tendance à séparer l’un 
et l’autre. J’ai sans cesse des challenges 
à relever, en effectuant un travail minu-
tieux. L’encadrement est un travail de 
mesure, d’exigence et de précision. 
J’aime aussi la relation avec les clients. 

Ils me racontent l’histoire de l’objet ou 
de l’image qu’ils souhaitent mettre en 
valeur. Ils ont toujours de l’importance à 
leurs yeux, qu’elle soit sentimentale ou 
marchande. 
  
S. h. : Quel cursus faut-il suivre pour 
devenir encadreur ?
B. P.-L. : Ma formation initiale, ce sont 
cinq ans de beaux-arts. Dans le cadre de 
ma reconversion, j’ai pris un congé de 
formation pour préparer un CAP Enca-
dreur. C’est une formation très com-
plète : on apprend à travailler avec une 
grande précision, mais aussi à utiliser 
les bonnes techniques et bons maté-
riaux en fonction des images. Ce fut une 
chance d’apprendre un tel savoir-faire 
qui tend à disparaître.

Infos :

L’Atelier des images

79 bd Faidherbe à Cholet

Tél. : 06 03 15 64 03

Cholet - L’art de l’encadrement sur mesureDécouverte 
d’un
métier

D
.R

.

Montilliers - Stéphanie Robin a ouvert son 
cabinet de praticienne en hypnose
Aide médico-psychologique de forma-
tion depuis 2010, Stéphanie Robin a 
travaillé pendant six ans dans une struc-
ture pour personnes déficientes intel-
lectuelles, avant de devoir cesser son 
activité salariée pour accompagner la fin 
de vie de son mari. À son décès, tout en 
retrouvant un emploi, elle a entamé une 
formation de praticienne en hypnose 
et obtenu sa certification en août 2021. 
Elle a commencé à exercer en janvier 
dernier.
Stéphanie Robin suit la méthode Sajece, 
développée par la Choletaise Camille 
Griselin (lire Synergences hebdo n° 612). 
« Basée sur la confiance et la bienveil-
lance, cette technique permet d’aller 
chercher l’origine d’une problématique, 
explique la praticienne. L’hypnose, qui 
est un état modifié de la conscience, 
peut être proposée dans différents cas 
de figure : un développement person-
nel (confiance en soi, stress, prise de 
parole…), un blocage après un deuil 
ou face à des phobies, une amélio-
ration de son état de santé (perte de 
poids, troubles du sommeil ou digestifs, 
migraines…) ou une addiction, détaille 
Stéphanie Robin. Participer à une 
séance, c’est un moment que l’on décide 
de s’accorder afin de découvrir ou révéler 
tout le potentiel qui est en soi. L’hypnose 

effectue des changements en élaborant 
de nouvelles programmations pour 
l’inconscient, ouvre la porte afin d’accé-
der à ses propres ressources intérieures. 
Cela reste une pratique bienveillante et 
positive et non directive. On ressort tou-
jours grandi d’une séance d’hypnose » 
conclut la professionnelle.

Infos :

Stéphanie Robin
1 chemin de Jusalem,

le Petit Vihiers à Montilliers
Tél. : 06 78 91 48 66

stephanierobin052@gmail.com

Maulévrier - François Braud commercialise 
sa viande en vente directe

Après avoir travaillé quelques mois au-
près de son oncle, François Braud a pris 
sa suite le 1er janvier dernier, à la tête de 
l’exploitation agricole à la Bénardière, 
à Maulévrier. Au cheptel de vaches 
allaitantes (de race parthenaise) et de 
porcs, le jeune agriculteur a ajouté un 
élevage de poulets label, élevés en 
plein air.
Dernièrement, sous l’enseigne Mai-
son Braud, l’éleveur a souhaité mettre 
en avant la qualité de sa production 
en développant un circuit de vente 
directe à la ferme, sous forme de colis. 
« Je produis de la viande de qualité. Je 
trouve que c’est toujours mieux de le 
montrer au client en direct » estime 
François Braud, qui veut privilégier les 

circuits courts. Ses bêtes sont abattues 
dans un rayon de 60 km maximum.
Ce dernier va ainsi proposer du porc, 
chaque mois, jusqu’à l’automne, et 
compte également commercialiser 
du bœuf et du poulet tous les trois à 
quatre mois. La prochaine vente, de 
porc, aura lieu les vendredi 17 juin, 
de 16 h 30 à 19 h et samedi 18 juin, de 
9 h 30 à 12 h 30. Les colis doivent être 
réservés avant le mardi 7 juin.

Infos :

Maison Braud
La Bénardière - axe Cholet-Maulévrier

Tél. : 06 48 70 42 26
maisonbraud@outlook.fr

Facebook : Maison Braud 49 Maulévrier
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François Braud élève des vaches, porcs et poulets.
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L’association d’Aide à domicile en milieu 
rural (ADMR) Val du Trézon intervient, 
au quotidien, auprès de familles et per-
sonnes âgées ou en situation de han-
dicap de Cholet, Mazières-en-Mauges, 
La Tessoualle, Le Puy-Saint-Bonnet et 
Toutlemonde, pour des missions poly-
valentes : entretien du logement, aide à 
la personne, garde d’enfants…
Afin de renforcer ou remplacer son 
équipe de 29 salariés pendant les 
congés d’été, l’association recrute des 
saisonniers. « Vous êtes étudiant ou 
pas ? Vous êtes disponible en juin, juillet, 
août et septembre ou pas ? Vous avez 
de l’expérience auprès d’un public fra-
gilisé ou pas ? Mais vous aimez rendre 
service. Vous recherchez un job qui a 
du sens. Vous avez le sens du contact. 
Vous êtes motivé pour rejoindre nos 
équipes. Alors, venez passer l’été avec 
nous, proche de chez vous ! » lance l’as-
sociation, qui recherche deux agents à 
domicile en CDD de 24 h et 28 h par 
semaine et quatre employés à domi-
cile, en CDD de 28 à 30 h par semaine, 
avec un roulement pour les week-ends. 
Différentes missions seront proposées 

en fonction de l’expérience : entre-
tien du logement et du linge, aide à 
la préparation et à la prise des repas, 
accompagnement transport, aide à la 
personne (toilette, habillage, lever, cou-
cher, transfert).
Seul prérequis : le permis et un véhicule 
sont indispensables.

Infos :

ADMR Val du Trézon
La Novathèque

5 boulevard Pierre-Lecoq à Cholet
Tél. : 02 41 58 05 46

recrutement@fede49.admr.org
www.49.admr.org

AdC - Job d’été : un emploi près de chez 
vous !

Des emplois à pourvoir

• Superviseur comptable 
(H/F) : Cholet - CDI

• Responsable d’animation 
(H/F) : Cholet - CDD

• Agent de propreté voirie 
(H/F) : Cholet - CDI

• Collaborateur comptable 
(H/F) : Cholet - CDI

• Poseur de sols en formation 
(H/F) : Cholet - alternance

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

> Jeudi 2 juin, à 9 h, dans les locaux 
de Pôle emploi à Cholet
L’hôtellerie recrute des femmes ou va-
lets de chambre et des réceptionnistes. 
Pôle emploi, en partenariat avec des 
hôtels choletais, organise des entre-
tiens individuels avec des employeurs.
> Jeudi 2 juin, à 9 h, dans les locaux 
de City’Pro à Cholet
Job dating transport : lire p. 10.
> Jeudi 2 juin, à 9 h, salle des fêtes 
de Cholet
Forum jobs seniors : lire p. 10.

> Vendredi 3 juin, à 9 h, dans les 
locaux de la régie de quartier Actif 
à Cholet
Pôle emploi organise un temps d’infor-
mation collective : présentation des 
postes en insertion par l’activité éco-
nomique, pour l’entretien des locaux et 
des espaces verts.

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 72 62 70 41

Cholet - #TousMobilisés 
avec Pôle emploi

Sous le nom les Audacieuses, Marlène 
Proux a créé son activité de conseil-
lère en image et relooking, après une 
formation à l’Appart Chic à Cholet, où 
elle a acquis les éléments clés de son 
métier. Ses expériences dans la coif-
fure et le prêt-à-porter ont consolidé 
les connaissances qu’elle transmet au-
jourd’hui. « Mon but est d’apporter mes 
conseils auprès de toutes les femmes 
audacieuses afin de révéler le potentiel 
qui sommeille en elles. Je ne souhaite 
pas les transformer ou leur imposer 
une mode, bien au contraire. Je les ac-
compagne avec bienveillance dans la 
découverte d’elles et de leur style vesti-

mentaire afin qu’elles soient en accord 
avec elles-mêmes » détaille-t-elle. 
Marlène Proux propose différentes 
prestations : bilan d’image, colorimé-
trie, morphostyle, morphologie visage 
et conseils coiffure, tri de la garde-robe, 
accompagnement shopping, make-up 
party et aide au choix des lunettes. 

Infos :

Les Audacieuses
37 avenue de la Vendée 

à La Tessoualle
Tél. : 06 59 30 09 08

contact@lesaudacieusesmp.fr
www.lesaudacieusesmp.fr

La Tessoualle - Cultivez votre audace, avec 
une conseillère en image et relooking
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En partenariat avec Pôle emploi, le 
Groupement d’employeurs pour l’inser-
tion et la qualification (Geiq) Transport 
des Pays de la Loire et les fédérations 
du transport, l’organisme de forma-
tion professionnelle City’Pro propose, 
le jeudi 2 juin, de 9 h à 12 h 30, un job 
dating, réunissant plus d’une quinzaine 
de transporteurs du Choletais et des 
départements limitrophes. Cette mati-
née permettra aux personnes attirées 
par le métier de conducteur de poids 
lourds et de car scolaire, mais aussi en 
recherche d’emploi ou en reconversion, 
d’avoir une vision plus juste de la pro-
fession de chauffeur routier, qui peut 
s’exercer sur les réseaux régionaux ou 
nationaux, pour transporter des voya-
geurs, des marchandises, du froid, des 
animaux vivants, etc.
City’Pro lancera d’ailleurs, dès le mois 
de septembre, deux formations, de 12 
semaines, aux titres professionnels de 
conducteur transport routier de mar-

chandises sur porteur et de conducteur 
transport en commun sur route. Le pre-
mier permet de conduire des véhicules 
pour lesquels le permis C est requis. 
Le second ouvre les portes du trans-
port scolaire ou de voyage, au volant 
d’un autocar. Autant de possibilités qui 
seront présentées lors du job dating, 
auquel il convient de se présenter avec 
un CV à jour et qui sera suivi d’évalua-
tions et de mises en situation, en vue de 
futurs contrats de professionnalisation 
ou de places financées dans le cadre de 
la préparation opérationnelle à l’emploi 
collective pour le secteur du transport 
de voyageurs. La seule obligation : être 
titulaire du permis B.

Infos :

City’Pro
11 rue de la Blanchardière à Cholet

Tél. : 02 41 62 12 60
sourcing@city-pro.info

city-pro.info

AdC - Les métiers du transport recrutent !

Cholet - Emploi : une action dédiée aux plus de 50 ans
Face aux difficultés de recrutement 
rencontrées par les entreprises du 
territoire, la Ville de Cholet et le Medef du 
Pays choletais organisent, le jeudi 2 juin 
prochain, la première action Job seniors. 
De 9 h à 14 h, au foyer de la salle des fêtes 
de Cholet, ce rendez-vous inédit sera 
ouvert aux personnes de plus de 50 ans 
en recherche d’une nouvelle expérience 
professionnelle, d’une poursuite 
d’activité ou, principalement, d’un 
complément de salaire ou de retraite, 
afin de les mettre en relation avec une 
vingtaine d’entreprises soucieuses 
de construire l’avenir sur des bases 
solides. « Pour beaucoup de dirigeants, 
expérience rime avec compétences et ces 
profils les intéressent » assure Natacha 
Poupet-Bourdouleix, adjointe au maire 
en charge de l’Animation seniors, 
qui détaille la création de ce nouvel 

événement : « La demande est vraiment 
née des entreprises et de personnes qui 
bénéficient d’une petite retraite, que nous 
souhaitions rapprocher ». Une multitude 
de postes, à temps plein ou à temps 
partiel, seront ainsi proposés dans les 
secteurs de la restauration, l’hôtellerie, 
l’agroalimentaire, l’industrie, le transport, 
l’agriculture, le sport, le commerce, 
les services, etc. « L’opération sera 
certainement reconduite régulièrement, 
tous les trois ou quatre mois, afin de 
multiplier les propositions » complète 
l’élue. Les personnes intéressées sont 
invitées à se présenter avec un curriculum 
vitæ à jour.

Infos :

Service Jeunesse, Citoyenneté, Animation 
seniors, Vie associative et Événements

Tél. : 02 72 77 23 65

En pleine croissance, le groupe Bran-
geon propose des rendez-vous emploi 
réguliers pour présenter ses activités, 
ses quelque 50 métiers, les possibilités 
de formation et recruter de nouveaux 
collaborateurs : les job rencontres.
L’entreprise familiale et indépendante, 
créée en 1919, est spécialisée dans 
le transport et la logistique, ainsi que 
dans la collecte, le recyclage et la valori-
sation des déchets. En CDI, en CDD, en 
alternance ou en stage, elle recherche 
de nouveaux talents dans ces différents 
domaines, pour compléter ses équipes 
d’environ 1 300 salariés dans plus de 50 
sites à travers l’ouest de la France, dont 
une grande partie en Maine-et-Loire.
Les métiers sont variés : conducteur 
routier, conducteur d’engins, conduc-
teur de matériel de collecte, agent 
d’accueil de déchèterie, mais aussi 
postes administratifs, en commerce ou 
en management, etc. Tous les collabo-

rateurs bénéficient d’outils de travail 
performants et récents, ainsi que d’un 
accompagnement personnalisé grâce 
au management de proximité.
Le jeudi 2 juin, de 14 h à 17 h, dans les 
locaux de l’entreprise, un chargé de 
recrutement du groupe présentera les 
opportunités que propose le groupe 
Brangeon à l’occasion d’un job dating : 
des missions, des responsabilités et des 
possibilités d’évolution à la hauteur de 
tous les profils et de toutes les ambi-
tions !

Infos et inscriptions obligatoires :

Brangeon
6 rue Chevreul

ZA du Cormier à Cholet
Tél. : 02 41 72 11 55

brangeon.fr

AdC - Job rencontre chez Brangeon
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Cholet - Maya Coulibaly représentera la 
CCI en finale du concours de coiffure

Eurespace, le Centre de formation 
des apprentis (CFA) choletais de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) de Maine-et-Loire, accueillait, le 
dimanche 8 mai dernier, les sélections 
régionales du concours Un des meil-
leurs apprentis de France de la filière 
coiffure. « Ce concours est l’occasion de 
mettre en avant le talent des apprentis 
et leurs valeurs, comme le dépassement 
de soi » souligne la CCI.
Cinq candidates, Zoé Michel, Sara 
Babarit et Maya Coulibaly, du centre 
de formation choletais, Léna Ménard 
et Léonie Séjourné, du centre ange-

vin, faisaient partie de la trentaine de 
candidats du Maine-et-Loire, de Loire-
Atlantique, de Mayenne et de la Sarthe 
médaillés d’or ou d’argent lors des sé-
lections départementales.
Sur les cinq candidates de la CCI, Léna 
Ménard et Léonie Séjourné ont obtenu 
la médaille d’argent tandis que le jury, 
composé de meilleurs ouvriers de 
France, a décerné la médaille d’or à 
Maya Coulibaly. Elle sera donc la seule 
représentante du CFA de la CCI de 
Maine-et-Loire en finale du concours, 
qui aura lieu à Lons-le-Saunier (39), le 
dimanche 26 juin prochain.

Maya Coulibaly (à g.) fait partie des qualifiés pour la finale nationale.

Cholet - L’IFTO crée un bac professionnel 
de technicien en chaudronnerie

L’école de production de l’Institut de 
Formation Technique de l’Ouest (IFTO) 
ouvre une formation Bac pro Techni-
cien en chaudronnerie industrielle (TCI) 
à la rentrée 2022, dans ses nouveaux lo-
caux du quartier du Carteron à Cholet. 
Cette nouvelle formation, réalisée en 
deux ans, est ouverte aux jeunes déjà 
titulaires d’un CAP dans la spécialité ou 
souhaitant se réorienter après une pre-
mière générale ou technologique.
La première année reprend le principe 
d’une formation en atelier, avec inter-
nat pour tous. « L’apprentissage est réa-
lisé au sein de notre atelier qui produit 
des pièces au profit des industriels du 
territoire », explique Antoine Beaussant, 
fondateur de l’IFTO. La deuxième année 

s’accomplit en alternance avec ces 
mêmes entreprises et en partenariat 
avec un important centre de formation 
d’apprentis local, toujours à Cholet.
Les inscriptions sont ouvertes dès à 
présent. « Les modalités de recrutement 
prévoient un entretien individuel avec 
l’équipe pédagogique et un stage de 
mise en situation de trois à cinq jours 
dans notre atelier permettant de mesu-
rer la motivation des candidats » pré-
cise Antoine Beaussant.

Infos :

Institut de Formation Technique de l’Ouest
1 rue de la Louisiane à Cholet

Tél. : 06 37 39 46 82
Contact@ifto.fr

Accompagnés d’Anne-Claire 
Ricordeau, costumière, les BTS 
du lycée de la Mode se sont 
imaginé costumiers d’une mise 
en scène fictive de Maestro, la 
création du TRPL.

Pour la cinquième année consécutive, 
le parcours Costume 3 pièces, mis en 
place par le Jardin de Verre, grâce à des 
financements de la Région Pays de la 
Loire, permet aux étudiants en BTS du 
lycée de la Mode de découvrir le spec-
tacle vivant sous l’angle particulier du 
costume.
Dans ce cadre, Anne-Claire Ricordeau, 
costumière professionnelle du Théâtre 
Régional des Pays de la Loire (TRPL), est 
intervenue auprès de ces classes, les ini-
tiant aux métiers du spectacle vivant, à 
celui de costumière, au déroulé d’une 
création théâtrale, aux enjeux et au sens 
du costume au théâtre. Après avoir as-

sisté à deux spectacles : Remplir la nuit, 
au Jardin de Verre et Maestro, au théâtre 
Saint-Louis – trois spectacles devaient 
composer ce Costume 3 pièces, mais les 
restrictions sanitaires de l’automne der-
nier l’ont amputé –, les étudiants se sont 
tous imaginé costumiers d’une autre 
version, une autre mise en scène fictive 
de la création du TRPL, à travers un tra-

vail sur des croquis et la matière textile.

10 h d’atelier
« Après avoir lu des extraits de Maestro 
puis assisté au spectacle, les étudiants 
devaient imaginer le costume de trois 
des personnages. Ils ont constitué des 
planches d’inspiration puis ont mis en 
œuvre leurs idées lors de 10  h d’atelier, 

détaillent les professeurs. Ils devaient te-
nir compte de contraintes, notamment 
que les comédiens soient à l’aise dans 
leurs mouvements. »
L’enjeu final de ce parcours pour les 
étudiants était de présenter leurs tra-
vaux, chose faite le lundi 9 mai dernier, 
sur la scène du Jardin de Verre. Tour à 
tour, ils ont pu expliquer leur choix, les 
détails retenus pour les personnages 
qu’ils devaient vêtir : des gamins des 
rues, desquels devaient transparaître 
le côté débrouillard et leurs conditions 
de vie. Optant pour des manches réu-
tilisées pour en faire des chaussettes, 
des usures, des empiècements, des 
déchirures, ou encore de la patine pour 
donner l’impression de salissures, les 
apprentis costumiers se sont montrés 
très impliqués. « Avec cette expérience, 
nous avons pu exprimer notre créativité 
et découvrir le monde du théâtre. Nous 
avons trouvé cela très enrichissant » ont-
ils souligné. 

Cholet - Les étudiants du lycée de la mode costumiers pour Maestro

Les étudiants se sont inspirés de l’histoire de Maestro pour en créer 
les costumes.
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Le Puy-Saint-Bonnet - D’hier et d’aujourd’hui souhaite raviver les 
souvenirs de la commune

Cette nouvelle association 
cherche à raconter la vie et 
l’évolution du Puy-Saint-Bonnet, 
en remontant le temps.

Alors que le Puy-Saint-Bonnet célé-
brera, l’année prochaine, les 50 ans de 
son entrée dans le Maine-et-Loire, avec 
son rattachement à Cholet en 1973, un 
groupe d’habitants espère retrouver 
traces du passé. « Sans aller jusqu’aux 
origines de la commune, nous aime-
rions raconter son histoire, de 1900 aux 
années 1970, période pour laquelle il 
existe très peu d’écrits. Les informations 
passaient par l’oral et nous perdons de 
précieux témoignages avec la dispa-
ration des anciens. Nous souhaitons 
donc effectuer un travail de mémoire 
collective, en contactant les artisans, 
commerçants, agriculteurs, écoles, mais 
aussi les associations sportives et cultu-
relles et les habitants, bien entendu, qui 
pourraient nous donner des informa-
tions marquantes sur ceux qui ont fait 
et font la vie de la commune » explique 
Jean-Louis Gaboriau, responsable de la 
nouvelle association Le Puy-Saint-Bon-

net d’hier et d’aujourd’hui, fondée dans 
cette optique. Il poursuit : « L’idée est 
d’écrire des textes ou de faire des vidéos, 
en partenariat avec Cholet Vidéo Ciné 
Son, afin de créer une banque de don-
nées de ces ressources ».

Une exposition des Archives 

municipales en 2023
Ces recherches pourraient également 
agrémenter une exposition du service 

des Archives municipales de Cholet, 
programmée en janvier 2023 dans le 
cadre du programme culturel de l’Ag-
glomération du Choletais, Itinérances. 
Les Puy-Saint-Bonnetais pourraient y 
effectuer une recherche cadastrale sur 
leur maison, découvrant ainsi l’année 
de construction, les anciens proprié-
taires, etc., grâce à une base de don-
nées interactive. L’association collecte 
donc des documents et des photos 

des anciennes bâtisses de la commune, 
avant 1973, pour continuer à remonter 
le temps.

Association

de la semaine

Infos :

Le Puy-Saint-Bonnet
d’hier et d’aujourd’hui

Tél. : 06 89 24 04 40
psb79-493@orange.fr

L’association est curieuse de voir l’évolution des bâtiments, avant et après . 
Ici, la maison-magasin de Francis Gaboriau, ferblantier, et sa famille, à la fin des années 1930. 
Le propriétaire actuel n’est autre que le fils de la fillette présente sur la photo !

Le parcours militaire de tous les 
soldats yzernéens morts durant 
les Première et Seconde Guerres 
mondiales, figurant sur le monu-
ment aux Morts, est désormais 
accessible via un QR code inédit.

Créé en mai 2001, Memorial gen web 
est un portail Internet, une base de don-
nées thématiques de mémoire, dont la 
principale concerne les Morts pour la 
France. Les informations qui y sont pré-
sentées sont issues du travail de nom-
breuses personnes, des contributeurs 

bénévoles pas-
sionnés par le de-
voir de mémoire, 
qui y consacrent 
une bonne partie de leur temps libre. 
On les retrouve au sein de l’association 
des contributeurs et administrateurs 
de Memorial gen web qui, à ce jour, 
compte 132 adhérents.
Gérard Gazeau est de ceux-là. Pas-
sionné d’histoire et de généalogie, ce 
Tessouallais déborde régulièrement du 
cadre de sa commune pour remonter 
le parcours de ces soldats portés sur 
les monuments aux Morts, comme Vic-

tor Gazeau, son oncle, qui figure sur le 
monument yzernéen.

Un outil moderne
Le retraité a ainsi reconstitué son par-
cours, puis a entrepris le même travail 
pour les autres Yzernéens morts au com-
bat. Le résultat, chacun peut le mesurer 
à travers un Qr code. « Il permet d’avoir 
tout de suite accès aux vrais noms et pré-
noms de chaque soldat, avec leur par-
cours militaire » précise Gérard Gazeau. 
« Ce QR code est très particulier car on a 
le parcours complet du soldat et même 
sa photo » ajoute Éric Veillet, conféren-
cier choletais féru d’histoire, qui colla-
bore régulièrement avec le Tessouallais.
« C’est un outil moderne d’actualité 
et d’information. Je remercie Gérard 
Gazeau pour son implication dans la 
réalisation de ce QR code. Il faut être de 
son temps. Il va servir aux générations 
à venir, qui apprendront à connaître 
l’histoire de notre commune et celle de 
la France » souligne Roland Ouvrard 
ancien maire d’Yzernay et président 
de l’association d’anciens combattants 
locale. 

Des morts… vivants
Au fil de ses recherches sur différents 
monuments, Gérard Gazeau a pu 
constater que les erreurs de prénoms 
ou les fautes dans les noms de famille 
ne sont pas rares. Il arrive même que des 
soldats morts soient oubliés (ils seraient 
55 000 en France)… ou que d’autres 
soient inscrits alors qu’ils étaient bien 

vivants ! « Le monument aux Morts de 
Cholet comporte 44 noms de soldats de 
14-18 notés morts "hors conflit". Il s’agit, 
pour la presque totalité, de soldats ayant 
été déclarés disparus, indique le retraité. 

Pour chacun d’eux, l’avis de disparition 
est disponible sur le site des Archives mu-
nicipales de Cholet. Ils ont, pour la plu-
part, été faits prisonniers et libérés après 
la fin des hostilités. Le dernier est décédé 
en 1988 à Cholet. Certains peuvent en-
core témoigner de l’authenticité de cette 
anomalie » s’amuse-t-il.
À ce jour, Gérard Gazeau a renseigné 
plus de 13 300 fiches sur le site Memo-
rial gen web, notamment celles des 77e, 
277e régiments d’infanterie et 72e régi-
ment d’infanterie territoriale de Cholet.

Yzernay - Un QR code pour découvrir l’histoire des soldats yzernéens
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De g à d : Dominique Séchet, maire d’Yzernay,
Roland Ouvrard, Gérard Gazeau et Éric Veillet.
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Depuis quelques jours, le soleil s’est installé et 
Suzette apprécie de se lever le matin avec un joli 
ciel bleu ! Mais la chaleur s’est également invi-
tée… Suzette s’adapte et reprend ses habitudes 
pour ne pas trop en souffrir, en appliquant les 
précieux conseils donnés par la coordinatrice du 
Clic Igéac (Centre local d’information et de coor-
dination Instance gérontologique de l’Agglomé-
ration du Choletais), à savoir :
- volets mi-clos ou totalement fermés dès que la 
chaleur se fait sentir,
- sorties le matin ou le soir, quand les tempéra-
tures sont plus supportables,
- une bouteille d’eau à portée de main, pour ne 
pas oublier de s’hydrater,
- fréquentation illimitée des lieux climatisés,
- donner de ses nouvelles et en prendre auprès 
de ses amis et de sa famille…
Et bien sûr, rappeler à ces derniers quoi faire en 
cas de fortes chaleurs, Suzette n’hésitant pas à 
partager la plaquette d’information que la coor-
dinatrice du Clic Igéac lui a laissée lors de sa der-
nière visite.
Suzette sait aussi qu’elle peut s’inscrire sur le 
registre communal des personnes vulnérables 
de sa commune d’habitation.
À noter que le Clic Igéac reste ouvert tout l’été, 
aux horaires habituels, sur rendez-vous unique-
ment !

Infos :

Clic Igéac
Tél. : 02 41 30 26 34

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

Horaires d’ouverture :
Uniquement sur rendez-vous

> à Cholet, Pôle social, 24 av. Maudet
du lun. au jeu. de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

et ven., de 14 h à 17h
> à Vihiers, 2 rue du Comte de Champagny

> Rendez-vous possible également 
au domicile du demandeur

AdC - Les aventures 
de Suzette
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Avant d’apporter assistance, 
éveil et accompagnement 
aux personnes en situation 
de fragilité, les Handi’chiens 
suivent 22 mois de forma-
tion, dont 16 au sein d’un 
foyer de bénévoles.

Ils viennent de Cholet, La Romagne, 
Mazières-en-Mauges, ou d’un peu 
plus loin. Ils accueillent, au sein de 
leur foyer, des chiens, dès l’âge de 
deux mois. Ce sont les bénévoles 
d’Handi’chiens. Cette association 
nationale éduque et remet gra-
tuitement des chiens d’assistance, 
depuis 1989. Labrador, golden 
retriever et grands caniches (race 
hypoallergénique) sont sélection-
nés pour leur proximité à l’homme.

Sociabiliser 
et pré-éduquer 

Le rôle des familles d’accueil 
consiste à sociabiliser l’animal qui 
leur est confié, en lui apportant 
l’apprentissage nécessaire et en 
développant ses facultés innées, au 
service des personnes en situation 
de fragilité. Ces bénévoles vont lui 
apprendre les commandes de base 
et l’habituer aux environnements 
auxquels il sera confronté dans le 
cadre de ses missions, en ayant les 
comportements adaptés. Ils sont 
aidés dans leur engagement par la 
déléguée régionale de l’association, 
qu’ils rencontrent régulièrement 
tout au long des 16 mois où ils ont la 
responsabilité du chien. « On a tous 
accueilli nos chiens en même temps 
et au même âge. Ils progressent 
ensemble et nous, nous partageons 
ce que l’on vit à la maison, nous 

nous donnons des 
conseils » expliquent 
les bénévoles locaux. 
Certains en sont au 
quatrième animal 
accueilli dans ce 
cadre. « L’association 
recherche continuel-
lement des foyers. 
On ne nous demande 
pas d’être des spé-
cialistes d’éducation 
canine : nous appre-
nons nous aussi. Le 
critère le plus impor-
tant, c’est notre disponibilité. Le 
chien ne doit pas rester seul plus de 
4  h » détaillent-ils. L’une des béné-
voles, Laetitia Pacreau, travaille au 
sein du Centre horticole municipal 
de Cholet et a eu l’accord pour y 
venir avec son handi’chien. « Il est 
toujours à côté de moi et mes col-
lègues sont contents de le voir. Les 
chiens d’assistance ont légalement 
accès à tous les lieux où l’humain 
peut aller. Il faut donc les préparer » 
souligne-t-elle.

Chiens d’assistance 
spécialisés

Si, pour le canidé, vivre son enfance 
en famille d’accueil, entre jeux, pro-
menades et câlins, est une étape 
décisive de son éducation, cela in-
duit inévitablement une séparation, 
« mais la finalité est belle, ces chiens 
changent la vie de la personne qu’ils 
assistent, et souvent, de toute une 
famille. Et puis, on a toujours un 
contact et des nouvelles du chien ». 
Pour aborder au mieux cette sépa-
ration, un système de rotation 
prépare le chien. « Chaque animal 
est amené à aller dans une autre 
famille d’accueil. Ces échanges per-

mettent aussi d’aborder différem-
ment certaines commandes qu’il 
doit intégrer, afin d’être prêt pour la 
suite » précisent les bénévoles. 
L’échéance est proche, car ces 
hand’chiens partiront début juil-
let, pour six mois en centre de for-
mation, à Saint-Brandan (22). Ils y 
seront spécialisés, selon leurs com-
pétences, en chien d’assistance 
(accompagnement des enfants et 
adultes en situation de handicap), 
chien d’éveil (assistance auprès 
d’enfants atteints de troubles autis-
tiques, de trisomie 21 ou d’enfants 
polyhandicapés), chien d’accom-
pagnement social (en Ehpad, 
foyer d’accueil médicalisé, institut 
médico-éducatif, hôpital de jour, 
centre de rééducation fonction-
nelle, etc.), chien épilepsie (détec-
tion des crises, alerte, réconfort 
et sécurisation de la personne) et 
chien d’assistance juridique (assis-
tance des victimes sur les lieux 
d’audition, tels que gendarmerie, 
commissariat, tribunal).

Infos :

https://handichiens.org 

handichiens.berengere@gmail.com

AdC - Ils sont familles d’accueil Handi’chiens 

Après 16 mois en famille d’accueil, Sherlock, Syrano, Socrate, Saturne, Sera et Snoop, 
bientôt âgés de 18 mois, vont poursuivre leur formation dans un centre.
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Annulé ces deux dernières 
années, ce rendez-vous incon-
tournable donnera lieu, une 
nouvelle fois, à de belles ren-
contres, le mercredi 8 juin, à la 
base de loisirs de l’étang des 
Noues.

Habituée à recevoir quelque 900 par-
ticipants, la Journée intergénération 
organisée par l’Office des retraités et 
personnes âgées du Choletais (Orpac) 
devrait battre des records de fréquen-
tation, le mercredi 8 juin, de 9 h à 17 h, 
à la base de loisirs de l’étang des Noues. 
Les inscriptions vont en effet bon train 
depuis plusieurs semaines déjà. Preuve 
que son retour était très attendu !
Contrainte d’annuler les deux der-
nières éditions, l’association se réjouit 
de renouer avec ce rendez-vous, le 28e 
du nom, devenu incontournable pour 
les enfants et les personnes âgées. « On 
ne demande que cela, respirer en plein 
air, échanger, partager, s’amuser, pro-
fiter ! » acquiesce Marie Dubreuil, pré-
sident de l’Orpac.

Une journée ouverte à tous
Le temps d’une journée, les résidents 
d’une quinzaine de structures (éta-
blissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes, rési-
dences autonomie, maisons d’accueil, 

etc.) côtoieront les enfants des crèches, 
halte-garderie, relais d’assistants mater-
nels et centres de loisirs du territoire. 
Mais aussi tous les curieux, puisque la 
manifestation est bel et bien ouverte à 
tous ceux qui voudraient se joindre à la 
fête, personnes âgées et familles, qui 
n’ont qu’à prévoir leur pique-nique si 
elles viennent du matin jusqu’au soir ! 
Elles pourront, ainsi, bénéficier de la 
vingtaine d’ateliers mis en place par 
les 80 bénévoles mobilisés, membres 
des maisons d’animation et jeunes 
de la Maison familiale et rurale la Bon-
nauderie qui animeront sept activités : 
fabrication d’un accroche-porte, motri-
cité, pâte à sel, peinture en relief, cham-
boul’tout, jeu du fakir et bricolage de 
printemps.

Un après-midi en musique
Assurément, les stands de plantations, 
d’art floral, de jeux de société d’hier et 
d’aujourd’hui, de pâtisserie, de conte 
ou de tir à l’arc séduiront, de nou-
veau, petits et grands. Profitant du site 
agréable, la nature sera encore à l’hon-
neur avec la découverte des cham-
pignons, des animaux de la ferme et 
de la forêt ou une balade en VTT. Un 
camion de pompier sera également 
présenté, l’Outil en main permettra de 
pratiquer la couture, la taille de pierre 
et la couverture, des ambassadeurs 
du tri de l’Agglomération du Choletais, 
partenaire de la journée avec la Ville de 
Cholet, présenteront un quiz et un jeu 
sur les déchets… « La roue intergéné-

ration sera également de retour et un 
jeu avec la console Wii permettra de dé-
fier enfants et personnes âgées » ajoute 
Maryse Biteau, secrétaire de l’Orpac.
L’après-midi, une chorale, accompa-
gnée d’un accordéoniste, animera 
l’événement, qui invite toujours « au 
partage des savoirs et expériences, à 
la rencontre et à la convivialité entre 
générations » conclut la présidente de 
l’Orpac.

Infos :

Orpac
Pôle social

24 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 08

orpac@orange.fr

Cholet - Journée intergénération : le plaisir des retrouvailles

Cholet - Ligue contre le cancer : s’engager pour la bonne cause
L’antenne choletaise de la Ligue 
contre le cancer cherche à ren-
forcer son équipe de bénévoles, 
afin d’organiser la prévention et 
des événements.

Sur les 202 bénévoles engagés au sein 
du comité de Maine-et-Loire de la Ligue 
contre le cancer présidé par le Pr Jean-
Pierre Benoît, seuls cinq sont mobilisés 
dans l’antenne de Cholet. Créée voilà 
trois ans, afin de soulager l’équipe bel-
loprataine qui devait gérer un très large 
secteur, elle intervient dans le Choletais, 
le Vihiersois, le Chemillois et à Sèvre-
moine. Et cherche du renfort ! De fait, si 
la crise sanitaire a empêché son déve-
loppement, l’antenne espère désormais, 
avec l’appui de nouveaux bénévoles, 
apporter pleinement sa contribution 
aux missions de l’organisation natio-
nale : chercher pour guérir, accompa-
gner pour aider, prévenir pour protéger 
et mobiliser pour agir. « Les personnes 

prêtes à s’investir au sein d’un groupe, 
qui disposent d’un bon sens de l’organi-
sation et de disponibilités variables, qui 
font preuve de discrétion et, surtout, de 
bonne humeur, sont bienvenues pour 
nous rejoindre » en appelle Jean-Noël 
Courrier, coordinateur de l’antenne.

Des actions variées
Les bénévoles participent à la lutte 
contre le cancer, à différents niveaux. 
Accompagnants, ils soutiennent les 
malades, qui bénéficient d’ateliers de 
soins de support gratuits : socioesthé-
tique, relaxation, activités physiques 
adaptées, art-thérapie, etc., comme 
proposé à l’Espace ligue d’Angers et de 
Segré. Relais d’information, les volon-
taires interviennent auprès du public ou 
des médias lors de forums par exemple. 
Acteurs de prévention, ils sensibilisent 
lors des grands rendez-vous comme 
Octobre rose ou Mars bleu, aux côtés 
du centre hospitalier et de la polycli-
nique du Parc à Cholet et peuvent orga-

niser des manifestations sportives ou 
conviviales au profit de la Ligue contre 
le cancer, afin de poursuivre la collecte 
de fonds. « 50 % des dons sont reversés 
directement à la recherche, qui avance. 
Chacun peut d’ailleurs aider la Ligue 
en toute sérénité, car elle adhère à la 
charte " le don en confiance " qui per-

met de garantir la bonne utilisation de 
l’argent, précise Jean-Noël Courrier. La 
Ligue contre le cancer, forte de près de 
605 000 adhérents et 13 500 bénévoles 
en France, repose sur la générosité de 
ces donateurs et sur l’engagement de ses 
militants. » Les âmes généreuses sont 
donc invitées à rejoindre les troupes 
pour continuer la lutte, « un enjeu socié-
tal » aujourd’hui. « En brisant les tabous 
et les peurs, la Ligue contribue au chan-
gement de l’image du cancer et de ceux 
qui en sont atteints » conclut Jean-Noël 
Courrier.

Infos :

> Jean-Noël Courrier,
coordinateur antenne de Cholet

Tél. : 06 81 51 40 85
jn.courrier@wanadoo.fr

> Comité de Maine-et-Loire
Tél. : 02 41 88 90 21

www.ligue-cancer.net/cd49

Jean-Noël Courrier

Enfants et personnes âgées partageront environ 25 activités tout au long de la journée.
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Trois semaines avant les championnats 
de France de cyclisme sur route à Cholet, 
c’est Coron qui accueille le championnat 
des Pays de la Loire féminin (minimes, 
cadettes, juniors et seniors) et masculin 
(première catégorie, soit le plus haut 
niveau amateur), le dimanche 5 juin. 
Sous la houlette du comité des fêtes de 
Coron et de l’Union cycliste Cholet 49, 
co-organisateurs, les coureurs sont 
attendus pour en découdre sur le 
traditionnel circuit du Grand prix de la 
Saint-Louis (dont la prochaine édition 
est prévue le lundi 29 août prochain). 
Une exposition de Jean-René Duchesne 
retracera d’ailleurs l’histoire des courses 
cyclistes dans la commune.
Côté sportif, le parcours de 9,8 km, très 
sélectif, notamment en raison des pre-
miers kilomètres en montée jusqu’à 

La Salle-de-Vihiers, devrait offrir un joli 
spectacle aux amoureux de la petite 
reine réunis au bord de la route. « Sur ce 
circuit, la victoire ne se joue jamais au 
sprint ! » assurent les organisateurs.

Le programme
> Élite femmes : départ (centre-bourg 
de Coron) à 9 h 30 pour 78,4 km (huit 
tours)
> Minimes filles et cadettes : départ à 
9 h 35 pour 39,2 km (quatre tours)
> Élite hommes : départ à 13 h 45 pour 
156,8 km (16 tours)

Infos :

> Comité des fêtes de Coron
Tél. : 07 84 11 25 88

> Union cycliste Cholet 49
Tél. : 02 41 46 36 96

ucc49@bbox.fr

Coron - Championnats régionaux de 
cyclisme sur route Élites
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Les coureurs s’affronteront
sur le circuit historique du Grand prix de la Saint-Louis.

Le premier Cholet mondial basketball 
camp, organisé par la Jeune France, se 
tiendra du lundi 18 au vendredi 22 juil-
let, de 9 h à 18 h, à Cholet. En prise di-
recte avec le Cholet mondial basketball, 
ce camp s’adresse exclusivement à des 
jeunes basketteurs U15-U18 masculins, 
nés entre 2004 et 2008, déjà licenciés 
en club et pouvant venir de niveaux 
différents (France, Régional niveaux 1 à 
3 et Départemental niveaux 1 et 2).
Entraîné par trois intervenants de 
haut niveau (Jean-François Martin, ex-
coach à Cholet Basket et consultant 
Expert eyes, Jose Antonio Sanchez, 
coach d’une équipe madrilène et Kévin 
Durand, éducateur basket à la Jeune 
France), chaque joueur pourra parfaire 
ses fondamentaux, sa motricité, son ha-
bileté des mains et sa confiance en lui. 
Au programme : perfectionnement et 
développement individuel du joueur, 
situation de surnombre offensif, notion 
d’espace, interventions d’arbitres et 
d’officiels, intervention de médecins 
et de kinésithérapeutes, intervention 
de joueurs et ex-joueurs pro, quelques 
séances d’entraînement en anglais.
En pension complète ou en demi-pen-
sion, ce stage se déroulera au gymnase 
du lycée Jeanne Delanoue et dans ce-
lui de la Jeune France. Chaque joueur 

bénéficiera d’un short et d’un T-shirt 
d’entraînement arborant le logo Cho-
let mondial basketball camp et d’un 
ballon.

Infos :

Association Jeune France

47 rue Alphonse Darmaillacq à Cholet

Tél. : 02 41 49 06 20

jfcholet.com

Inscriptions :
Avant le vendredi 1er juillet

Tarifs :
525 € en pension complète 5 jours

300 € en demi-pension 5 jours

supplément de 45 € si arrivée la veille et 45 € 

si départ le lendemain

Cholet - Cholet mondial basketball camp

Ce jeudi 26 mai, jour de l’Ascension, 
Le Voide, commune déléguée de Lys-
Haut-Layon, accueillera le champion-
nat départemental de cyclisme sur 
route minimes et cadets.
Organisé par le Vélo club vihiersois et 

le comité des fêtes du Voide, le rendez-
vous est donné de 9 h à 17 h 30, selon le 
programme suivant :
- à 9 h : contre-la-montre minimes
- à 10 h : contre-la-montre cadets
- à 13 h 45 : course en ligne minimes
- à 15 h 30 : course en ligne cadets
Les jeunes sportifs emprunteront un 
circuit prenant son départ depuis le 
bourg du Voide, puis ils se dirigeront 
vers la chapelle des Anges, en direction 
de Montilliers, avant d’emprunter la 
montée de la Cave et d’arriver devant 
l’école du Voide.
Durant toute la durée de l’épreuve cy-
cliste, il sera possible de profiter d’une 
buvette et d’un stand de restauration.

Infos :

> Comité des fêtes du Voide
Tél. : 06 83 71 69 25 ou 06 73 10 16 39

> Vélo club vihiersois
Tél. : 06 47 95 66 34

Le Voide - Championnat départemental de 
cyclisme
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Malgré leur sobriquet, les Vieux cailloux 
ont encore de beaux jours devant eux ! 
Derrière ce surnom se cache l’équipe 
loisir à XV, créée tout récemment au 
Rugby olympique choletais. C’est en 
accompagnant leurs enfants à l’école 
de rugby qu’est venue l’idée à plusieurs 
parents de jouer à nouveau et relancer 
le groupe. Les entraînements ont alors 
pu démarrer rapidement, au stade de 
la Treille, réunissant des joueurs d’expé-
rience qui avaient raccroché les cram-
pons quelques années plus tôt et des 
débutants. « Les séances sont cadrées, 
ludiques et sans complexe surtout ! » 
précise l’un de ses membres, Morgan 
Léhaut. À partir du mois de septembre 
prochain, l’équipe participera au cham-
pionnat régional loisir. « Cela représente 

un match par mois, souvent le dimanche 
matin. Les règles sont adaptées afin de 
limiter les risques de blessures. Tout est 
donc fait pour réunir le plus de joueurs 
possible ! Les amateurs ou curieux qui 
ont des fourmis dans les jambes en 
regardant un match de rugby, qui ont 
envie de retrouver l’odeur du vestiaire 
et d’écouter les discours d’avant-match 
sont donc les bienvenus ! » Les Vieux cail-
loux les attendent !

Infos :

> Rugby olympique choletais
4 rue des Céramistes à Cholet

Tél. : 02 41 58 89 93
> Morgan Léraut

Tél. : 06 16 09 26 84

Cholet - Une équipe loisir au RO Cholet
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L’équipe loisir du Roc disputera le championnat
régional loisir dès la rentrée prochaine.
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Professeur d’arts plastiques, artiste 
et graphiste, Emmanuel Guyot, alias 
Grature, viendra exposer son travail 
autour des montagnes. « Il y a trois 
ans, j’ai décidé de prendre des cours de 
gravure car c’est une technique que je 
n’avais jamais abordée. Mes premières 
réalisations effectuées, j’ai voulu 
travailler sur un thème récurrent afin de 

donner de la cohérence à mes travaux. 
J’ai donc choisi la montagne pour ses 
contrastes forts, son côté graphique et 
ses paysages changeants en fonction 
des saisons et des pays. C’est le résultat 
de toutes ces expériences, tentatives, 
essais graphiques, que je vais présenter 
lors de cette expo » explique l’artiste.
Les œuvres picturales de ses enfants 
accompagneront cette exposition, qui 
se tient de ce mardi 31 mai au vendredi 
1er juillet, dans le hall de l’espace cultu-
rel Léopold Sédar Senghor. « C’est avec 
un grand plaisir que je vais exposer 
avec eux, pour la première fois et par-
tager notre passion avec les visiteurs. »

Infos :

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

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

Exposition visible du mardi au vendredi,
 de 13 h 30 à 18 h

Le May-sur-Èvre - Grature présente son 
travail autour des montagnes

Cholet - Le choix culturel du Passage !
Sur les conseils des libraires du Passage culturel, retrouvez, dans 
ces colonnes, un livre à découvrir.

> Maison Atlas
Au début des années 1990, Emily 
quitte le Minnesota pour s’installer à 
Bordeaux. Sur les bancs de l’univer-
sité, elle rencontre Daniel Atlas, un juif 
algérien dont elle tombe amoureuse. Il 
n’est encore qu’un jeune dandy lorsque 
la guerre civile déchire son pays, l’obli-
geant à quitter Emily et la France. Entre 
roman de guerre et histoire d’amour 

impossible, Alice Kaplan tisse un por-
trait tout en pudeur d’une époque 
proche et pourtant peu traitée en litté-
rature. Son approche de la guerre civile 
algérienne est d’une grande finesse et 
c’est avec beaucoup de justesse, dans 
un style sublime que l’auteur nous 
embarque de l’autre côté de la Médi-
terranée.
Spécialiste d’Albert Camus, elle est l’au-
teur de nombreux essais, Maison Atlas 
est son premier roman et c’est une 
grande réussite.

Alice Kaplan
Éditions Le bruit du monde

Parution : 13 mars 2022
Tarif : 21 €

Infos :

Le Passage culturel
81 place Travot à Cholet

Tél. : 02 41 58 88 97
www.passage-culturel.com

Instagram : passage_culturel
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Le samedi 7 mai dernier, le club de la 
SP Mazières Football organisait l’édition 
2022 de son tournoi jeunes pour les ca-
tégories U11 et U13. À cette occasion, 32 
équipes, soit plus de 320 enfants licen-
ciés dans les différents clubs du Chole-
tais et de la Vendée, étaient réunies. 
Le lendemain, l’équipe fanion a validé 
son ticket pour la montée au niveau 
supérieur à l’issue d’un match nul (0-0) 
face au Fief Gesté. Cette montée vient 
couronner le très bon travail réalisé 
depuis plusieurs années par l’entraîneur 
maziérais d’origine, Thomas Sourisseau. 
43 ans après, la SP Mazières retrouvera 
le niveau régional 3 la saison prochaine. 
Le rendez-vous est donné ce dimanche 
29 mai pour l’ultime journée du cham-
pionnat afin de valider cette fois le titre 
de champion de Division 1 2021/2022 
du groupe B.

Séances découverte 
pour les enfants

Enfin, en cette fin de saison, la SP Ma-
zières organise des séances découverte 
du football tous les mercredis jusqu’au 

8 juin : de 10 h 30 à 12 h pour les enfants 
nés en 2016-2017, de 14 h 30 à 16 h 30 
pour les enfants nés en 2014-2015 et de 
14 h 30 à 16 h 45 pour les enfants nés en 
2017-2018. 

Les inscriptions pour la saison prochaine 
auront lieu, quant à elles, les mercredis 
8 et 15 juin, de 17 h 30 à 19 h 30 et les 
samedi 11 et 18 juin, de 10 h à 12 h 30. 
À noter que pour les jeunes nés de 2004 

à 2017, le tarif de la première licence au 
club s’élève à 40 €.

Infos :

spmfootball49@gmail.com

Mazières-en-Mauges - La SP Mazières Football : entre bons résultats 
et préparation de la nouvelle saison

L’équipe fanion célèbre la montée.
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La jeune Cap-Verdienne, née en 1986, 
publie son premier album, Laço Umbi-
lical, le lien premier qui relie la créature 
à sa terre. Le miracle Lucibela tient dans 
sa capacité à explorer les graves à la fa-
çon des grandes sambistas brésiliennes 
et à y ajouter un vibrato en forme de 
frisson. Puisées dans la tradition, com-
posées par de grands anciens comme 
Manuel de Novas ou par la génération 
suivante (Jorge Humberto, Betu, etc.), 
les chansons défendues par Lucibela 
traversent le temps.
La chanteuse solaire dégage une inten-
sité intrigante, tirant des bords entre le 
sentiment pur, l’audace du jeu et l’op-
position volontaire. 

« Ce que je veux, c´est continuer le tra-
vail que Cesária Évora a commencé. Je 
veux chanter les genres musicaux cap-
verdiens comme la morna et la cola-
dera un peu partout dans le monde. »
Lucibela est en concert au Jardin de 
Verre, le jeudi 2 juin, à 20 h.

Infos :

Jardin de Verre
13 bd Gustave Richard à Cholet

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

Tarifs : 
18 € plein, 15 € abonné, 

8 € jeune, 37,50 € famille

Trémentines - Gfree : premier album sorti, 
entre jeux de mots et poésie

Cholet - Lucibela au Jardin de Verre
Itinérances, c’est la nouvelle saison 
culturelle de l’Agglomération du 
Choletais dans les communes. 
Dans ce cadre, le jeu de piste 
Baludik est proposé par la 
ludothèque du Choletais et la 
commune de Toutlemonde, en 
ce mois de juin. 
Si vous souhaitez découvrir le 
territoire de l’Agglomération du 
Choletais de façon amusante, 
Baludik est fait pour vous. Muni 
de votre smartphone, choisissez 
une mission, cherchez des 
indices, débloquez des contenus 
et réalisez les défis proposés.
Pour jouer, rien de plus simple :
• téléchargez l’application gra-
tuite Baludik (sur l’app store ou 
le playstore),
• choisissez un parcours,
• téléchargez son contenu, et partez à 
l’aventure !
Découvrez des parcours surprenants à 
réaliser seul, en famille ou entre amis ! 
Tout public

Infos et programme complet :

cholet.fr

Toutlemonde - Itinérances : Baludik
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Avec son premier album, 
Paracosm, Gfree évoque les 
douleurs humaines en faisant 
du soin apporté au choix des 
mots son empreinte artistique.

Bien que musicien autodidacte, 
Geoffrey Véron, alias Gfree n’en est pas 
à ses débuts. Il s’est illustré pendant 
plus de dix ans en tant que guitariste 
avec Abysse, un groupe de rock métal 
instrumental fondé avec des copains, 
lors de leurs années collège, dans 
l’établissement choletais République. 
Ensemble, ils ont sorti plusieurs albums, 
joué dans de nombreux concerts et 
sillonné les routes de France et d’Europe 
pour des festivals. Aujourd’hui âgé de 
32 ans, le Trémentinais voit aboutir 
un projet mené en solitaire. « J’ai 
toujours composé et joué de différents 
instruments. Puis j’ai écrit des chansons 
à textes : au début, je notais juste des 
phrases. Mes proches m’ont encouragé 
à en faire des chansons. Pour les 
interpréter, j’ai d’abord pensé faire appel 
à quelqu’un d’autre, avant de me laisser 
convaincre de les porter moi-même  » 
explique l’artiste. Gfree signe donc 

toutes les musiques des 11 titres que 
compte son album et les paroles des 
six chansons, les autres morceaux étant 
instrumentaux. Il a enregistré tour à tour 
les lignes de basse, la guitare, le piano 
et la batterie. «  J’ai quand même fait 
appel à un clarinettiste et à une flûtiste, 
ainsi qu’à un autre batteur pour certains 
passages et à des chanteuses 
pour la deuxième voix, sur 
deux titres » précise-t-il.

Chansons à textes
Mais là où son expression 
artistique est la plus sen-
sible, c’est dans l’écriture de 
ses textes, où se côtoient les 
douleurs et traumatismes 
affectant l’humain. Une écri-
ture construite telle une poésie, jouant 
du maniement des mots, de leur sono-
rité, leurs résonances et leur double 
sens. « Certains se démarquent avec 
leur voix, moi, mon univers, c’est le jeu 
avec les mots » explique celui dont le 
surnom – Gfree, pour Geoffrey – illustre 
ce goût et cette liberté. Son album, 
nommé Paracosm, « qui signifie, en an-
glais, l’univers qu’on s’invente quand on 
est petit », évoque des sujets pourtant 

moins doux que ceux 
liés à l’enfance. On y 
croise la violence, la 
séparation, l’alcoo-
lisme… « Je cherche 

à m’imprégner de situa-
tions réelles pour les sujets que je traite. 
En ce moment, je me plonge dans des 
documentaires sur la guerre, pour être 
le plus juste dans mon écriture. » 

Collaborations
Ancien conseiller principal d’éduca-
tion, métier qu’il exerçait au collège et 
lycée Notre-Dame à Chemillé-en-An-
jou, Gfree a fait appel à deux anciennes 
élèves : l’une pour réaliser le visuel de 

l’album, l’autre, pour y jouer de la flûte. 
Il est également ouvert à l’idée de col-
laborer avec d’autres artistes, en appor-
tant ses mots sur leurs mélodies. En 
attendant, il continue à travailler pour 
alimenter son répertoire : le retour en 
studio pour l’enregistrement de son 
deuxième album est prévu en octobre 
prochain.

Infos :

YouTube : Gfreemusic
Instagram : gggggfree/

Facebook : gggggfree
Twitter : gfree_music

Album disponible sur les plateformes 
de téléchargement
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AGENDA

animations

Mer. 25 mai, 1er et 8 juin
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Pauses créatives
Ateliers créatifs 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

Mercredis sans écran
Dans le cadre de la 6e édi-
tion des Mercredis sans 
écran, la Ville de Cholet 
propose différents temps 
forts.

Mer. 25 mai/Cholet
• Baguettes en folie
Découverte des claviers et des percussions pour 
les enfants de 6 à 8 ans.
Infos et inscriptions : cholet.fr
À 9 h, salle de Meij, 
conservatoire du Choletais

• Le théâtre en 3D
Réalisation d’une maquette d’un bâtiment his-
torique. Crayons-feutres et tubes de colle seront 
de la fête pour aider les enfants de 6 à 8 ans à 
construire le théâtre de la belle époque.
Sur réservation au 02 72 77 23 90
À 10 h 30, Archives municipales de Cholet, 
Hôtel de Ville

• 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

• Les secrets du parc de Chambord
Chambord ? On pense tout de suite au célèbre 
château de la Loire. Mais, à Cholet, l’Office de 
tourisme emmène les enfants de 7 à 10 ans 
dans un joli parc du même nom, à la recherche 
de balises et d’énigmes. Descendants de Fran-
çois 1er, les bambins devront allier orientation et 
ingéniosité pour retrouver le trésor !
Sur réservation au 02 41 49 80 00
À 15 h, lieu précisé à l’inscription

• 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

Mer. 25 mai et 1er juin/Cholet
• 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

• 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
et musée du Textile et de la Mode,
rue du Dr Roux

Mer. 1er juin/Cholet
• Bouge avec nous !
Dans le cadre des Anim’Sports éveil, les éduca-
teurs du service des Sports de la Ville de Cholet 
proposent de découvrir, à l’année, des activi-
tés sportives variées. Ils invitent les enfants nés 
entre 2014 et 2017, à partager cette offre lors de 
portes ouvertes. 
Sur réservation au 02 72 77 23 69
À 9 h 45, salle Jean Macé ou salle Charles 
Péguy pour les enfants nés en 2016 et 2017
À 11 h 15, salle Jean Macé ou salle Charles 
Péguy pour les enfants nés en 2014 et 2015

• Promenons-nous dans les bois…
Les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur 
assistant maternel, garde d’enfants à domicile 
ou de leurs parents, profitent d’une parenthèse 
au grand air avec tous les sens en éveil, à la re-
cherche des trésors de la nature.
Sur réservation au 02 72 77 22 70 (lors des per-
manences téléphoniques du relais petite en-
fance, le lundi de 9 h à 12 h et du mardi au ven-
dredi, de 14 h à 15 h 30)
À 15 h 30, bois Lavau

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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Loto

Mer. 25 mai/Saint-Léger-sous-Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 98 72
À 14 h, maison d’animation du Landreau,
2 rue de Gasma

Belote

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

Ven 10 juin/Coron
Concours interclubs organisé par le club de l’âge 
d’or. Ouvert à tous. 
Tarifs : 7 €, 0,50 € la consommation 
Inscription à 13 h 30, salle de sports

Sh
ut

te
rs

to
ck

Jeu. 26 mai/Chanteloup-les-Bois
Organisé par le comité des fêtes, dans le cadre de 
la Charbonnière. Buvette et restauration sur place. 
Réservation au 06 25 50 41 04
Tarif : 3 € le mètre linéaire
Installation à partir de 7 h, stade de la Grande 
Fontaine

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’emplacement 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
Organisé par le centre social Horizon, avec restaura-
tion sur place, château gonflable, tombola, etc. Ins-
criptions pour les exposants 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
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Sam. 28 mai/Lys-Haut-Layon/Tigné
Café morning
Organisé par la commission franco-anglophone 
de l’Office de tourisme. Chaque dernier samedi du 
mois, francophones et anglophones se retrouvent 
dans un établissement du Vihiersois autour d’un 
petit-déjeuner pour échanger, discuter, partager… 
Entrée libre, chacun paie ce qu’il consomme.
Infos au 02 41 49 80 00
De 10 h à 11 h 30, chez Loïc et Nicole, 
11 rue d’Anjou

Sam. 28 et mar. 31 mai/La Séguinière
Sorties botaniques
Organisées par la section botanique de la société 
des Sciences, Lettres et Arts (SLA) de Cholet et de 
sa région, ces sorties ont pour objectif la décou-
verte et la reconnaissance de la flore des bords de 
Moine. Durée 2 h 30. Ouvert à tous. Gratuit.
Infos : gérard.hamon6@wanadoo.fr 
Tél. 02 41 55 06 37 ou 07 71 77 73 81
À 14 h, place de la mairie, 
rue de l’Abbé Chauveau

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 sexothéra-
peute 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

Repair café : ne jetons plus, réparons ensemble !

Sam. 28 mai/Le May-sur-Èvre
Machine à coudre, petit électroménager, informatique, élec-
tronique, 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, 11 rue du Parc

Sam. 4 juin/Cholet
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux côtés 
des membres du repair café.
Infos au 02 41 65 66 51ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social du Verger, rue du Bois 
Régnier

Sam. 4 juin/La Séguinière
Des bénévoles se mobilisent pour aider les habitants à répa-
rer 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, foyer des jeunes, avenue Abbé Chauveau

Sam. 4 juin/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Café Informatique et repair café
Se sentir plus à l’aise avec l’outil informatique (ordinateur, tablette, smartphone…), profiter de conseils 
d’achat, apprendre quelques bases informatiques…
Profitez de ce moment pour ne plus jeter et réparer ensemble vos appareils en panne avec l’aide de 
bricoleurs « experts » : petit électroménager, vélo, vêtements….
De 9 h 30 à 11 h 30, en accès libre, centre socioculturel, 2 rue du Comte de Champagny
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Jusqu’au sam. 28 mai
Chanteloup-les-Bois
Surveillance de la Charbonnière
Surveillance et entretien de la charbonnière 
24 h/24, bar et restauration possible sur place 
tous les jours à partir de 18 h.
Infos : Facebook : Comite Chanteloup Les Bois
24 h/24, stade de la Grande Fontaine

Sam. 28 mai/Chanteloup-les-Bois
Charbonnière : grande soirée et feu de 
la Saint-Jean
Le comité des fêtes propose une grande soirée 
de clôture de la Charbonnière avec feu de la 
Saint-Jean. Animation musicale, repas traiteur 
sur réservation (cochon grillé, pommes de terre, 
fromage, dessert, café), feu d’artifice, soirée 
dansante gratuite. Tarifs repas : 15 €, 8 € enfant 
moins de 10 ans
Réservations repas : 
06 72 80 74 49 ou 07 70 35 61 04
Infos : Facebook : Comite Chanteloup Les Bois
À partir de 19 h, stade de la Grande Fontaine
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Mer. 1er juin/Cholet
Initiation à la modélisation 3D
Avec Pierre et Olivier de la médiathèque, venez apprendre 
à dessiner sur ordinateur vos propres pièces ou objets et 
imprimez-les en 3D. À partir de 15 ans, durée : 2 h
Gratuit, sur inscription au 02 72 77 22 72 ou 02 72 77 22 65 
ou e-changes.cholet.fr
À 14 h, médiathèque Élie Chamard, place Jean-Moulin

Jeu. 2 juin/Cholet
Réunion d’information
L’équipe ProFamille du Centre 
hospitalier de Cholet organise 
une réunion d’information à 
destination des familles ayant 
un proche atteint de schizo-
phrénie ou de troubles appa-
rentés.
Sur inscription à profamille@
ch-cholet.fr
À 20 h, salle Georges Sand, centre hospitalier

Ven. 3 juin/Maulévrier
Visite de Maison Gaborit et marché
Au programme : visite de la ferme biologique, dégusta-
tions et marché de producteurs biologiques. Entrée libre
Infos : www.bernardgaborit.fr
De 16 h à 18 h 30, la Grande Nillière

Sam. 4 juin/Yzernay
Permaculture et jardinage au naturel
Animation proposée par les Jardins Kit’éco. Visite des diffé-
rents jardins après la projection d’un diaporama. 
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

Sam. 4 juin/Cholet
Astronomes en 
herbe
Découverte scientifique 
animée par David de 
Cuevas, président de 
l’association des Étoiles 
du vent. Viens découvrir 
les secrets du système 
solaire et observer le 
soleil à travers un téles-
cope. De 8 à 10 ans, 
durée : 2 h à 2 h 30
Gratuit, sur inscription 
au 02 72 77 22 67 
ou 02 72 77 20 03 
ou e-changes.cholet.fr
ou au 02 41 58 00 79

De 10 h à 12 h, relais lecture la Malle à histoires, 
centre social du Verger, rue du Bois Régnier
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Mar. 24 et 31 mai/Saint-Léger-sous-Cholet
Portes ouvertes LC, Danser en couple
Venez découvrir les danses enseignées, la méthode 
d’enseignement, l’ambiance conviviale des cours…
Infos : Christiane Legal au 07 84 43 19 46 
ou Jérôme Chantry au 06 52 86 85 15
lcdanserencouple@gmail.com
Facebook : lcdanseencouple
lc-danser-en-couple.business.site
De 19 h à 22 h (portes ouvertes), de 21 h à 22 h (cours 
débutants), salle de la Prairie

Jeu. 26 mai/Cholet
Guinguette de la Goubaudière
Après-midi dansant, avec l’orchestre Emmanuel Rolland. 
Ouvert à tous. Tarif : 7,50 € (boissons et collation com-
prises)
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière, Ribou

Ven. 3 juin/Saint-Léger-sous-Cholet
Soirée zumba
Organisée par l’association Saint-Léger cyclisme et ani-
mée 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 € pour les 13 ans et plus, 5 € de 6 à 12 ans, gra-
tuit 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

Sam. 11 juin/Cholet
Dîner-spectacle dansant
Organisé par l’association Tic Tac Rock à l’occasion de 
ses 30 ans. Démonstrations de danse avec des profes-
sionnels. Repas chaud servi à table, animé par deux 
orchestres, l’un plutôt rock, les Money Makers et l’autre 
axé swing, Frim Fram Swing, proposant rock, lindy hop, 
balboa, west coast swing et danses en ligne.
Tarifs : 35 € non-adhérent, 27 € adhérent, 20 € moins de 
12 ans. Réservation sur www.tictacrock.fr
Infos au 06 78 61 16 10 ou tictacrock@tictacrock.fr
De 19 h 30 à 2 h, parc de la Meilleraie

Dim. 12 juin/Cholet
Guinguette de Cholet
Après-midi toutes danses sur des musiques rétro et an-
nées 80 et 90. Entrée : 11 € (une boisson offerte)
Tenue correcte. À partir de 30 ans
À 15 h, salle Jeune France Accueil et Formation,
50 rue Darmaillacq

danseanimations (suite)

Jeu. 9 juin/Cholet
Animation SLA
La section Arts, lettres et histoire de la société des 
Sciences, Lettres et Arts (SLA) propose une anima-
tion : histoires de bêtes. Gratuit pour les adhérents 
de la SLA, leur conjoint et leurs enfants mineurs 
(adhésion familiale annuelle : 37 €, donnant accès 
à toutes les activités de l’association)
À 15 h, maison des sciences humaines 
(accès par la place Créac’h-Ferrari) 

Sam. 11 juin/Cholet
Samedi Famille Nature

Cholet Animation Enfance organise un temps 
nature de deux heures, guidé par un animateur 
de la Maison de la nature : « bazar dans le jardin », 
escape game dans le potager (à partir de 7 ans) 
et « enquête à la ferme », c’est parti pour retrouver 
le coffre et l’animal qui a volé la clé (de 2 à 6 ans). 
Tarif : 5 € par famille (de Cholet ou du Puy-Saint-
Bonnet), avec pour seule condition d’inscrire au 
moins deux générations. Inscriptions  : cholet.fr
Infos au 02 72 77 24 00 
ou accueilsdeloisirs@choletagglomeration.fr
De 10 h à 12 h, étang des Noues, 
Maison de la nature

Sam. 11 juin/Yzernay et Coron
Histoire et géobiologie

Animé par Gérard Guinefolleau, amateur de géo-
logie. Au programme : la chapelle des martyrs 
(photo), à Yzernay, le château de la Roche des 
Aubiers et la pierre Fiche Gerbeau, à Coron.
Apporter son pique-nique, brioche offerte. Partici-

pation libre au profit d’œuvres caritatives.
Réservation au 02 41 75 81 81
Rendez-vous à 10 h, devant l’église de 
Chanteloup-les-Bois 

Lun. 13 et 27 juin/La Séguinière
Bébés signeurs

Soirées réservées aux assistants maternels, ani-
mées par Karina Lépine, animatrice d’ateliers bé-
bés signeurs. 
Inscriptions : CSI Ocsigène au 02 41 56 46 94 
De 20 h à 21 h 30, foyer des jeunes, 
rue de la Bastille

Mer. 15 juin/Cholet
La petite pause créative

Vous aimez bricoler, expérimenter en famille ? Cet 
atelier est fait pour vous !
Inscription à l’accueil du centre socioculturel. 
Tarif : 2 € par famille (+ 10 € adhésion familiale)
De 15 h à 17 h, centre socioculturel le Verger, 
rue du Bois Régnier

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
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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 personne 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

Jusqu’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 fémi-
nines ; 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

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 trai-
ning, encadrées par un coach sportif formé, ouvertes 
aux adolescents et adultes. Infos au 07 88 14 15 37 
ou gvccholet49@gmail.com
ou http://gvccholet.e.monsite.com
ou Facebook : gymnastique volontaire choletaise
De 20 h à 21 h, tous les mer., Ribou 

Ven. 1er juin/Cholet
Football féminin : portes ouvertes
Journées portes ouvertes à la section féminine du 
SO Cholet pour les joueuses nées entre 2008 et 2012, 
de 14 h 15 à 15 h 45 et pour celles nées entre 2014 
et 2016, de 16 h 15 à 17 h 30.
Infos et inscriptions au 06 40 11 99 58
ou adelaide.guitet@socholet.fr
Stade Henri Jousse, impasse Joseph Mariani

Mer. 1er et 8 juin, sam. 11 juin/Le May-sur-
Èvre, Cholet et Saint-Léger-sous-Cholet
Écoles d’athlétisme : portes ouvertes

L’Entente des Mauges ouvre les portes de ses écoles 
d’athlétisme aux enfants nés entre 2012 et 2015, afin 
de découvrir l’ensemble des disciplines du premier 
sport olympique, via des activités ludiques.
Infos au 02 41 63 55 76
ou ententedesmauges@gmail.com
ou www.ententedesmauges.fr

De 10 h 30 à 12 h (mer.), stade du May-sur-Èvre
De 10 h 30 à 12 h (sam.), stade omnisports à Cholet
De 13 h 45 à 15 h 15 (sam.), stade de Saint-Léger-
sous-Cholet

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’associa-
tion Accueil des Villes Françaises (AVF).
Infos au 02 41 49 02 15 ou 06 60 97 44 34, lors des per-
manences les mar. et jeu. de 14 h à 17 h.
Rendez-vous à 8 h 45, sur le parking AVF,
12 square Émile Littré

En juin/Cholet
ASPTT : portes ouvertes
L’Association pour toutes et tous propose des séances 
découverte de ses nombreuses activités.
> Activités enfants
Infos auprès d’Aurélien Giraud au 06 28 59 56 05
ou agiraud@asptt.com
De 10 h 30 à 11 h 30 pour les 3-4 ans et 5-6 ans, de 
13 h 15 à 14 h 15 pour les 7-9 ans, de 14 h 45 à 16 h 
pour les 10-14 ans, les mer. 1er, 15 et 29 juin, salle 
d’activités du Val de Moine
> Activités adultes
• Badminton
Infos auprès de Sébastien Bouan au 06 14 03 30 07
ou sebpingbad@gmail.com
De 21 h à 23 h (mar.) et de 20 h 30 à 22 h 30 (ven.), 
salle Rambourg
• Gymnastique
Infos auprès de Catherine Cassin au 06 72 05 07 34

ou ccassin@asptt.com
• Marche nordique
Infos auprès d’Aurélien Giraud au 06 28 59 56 05
ou agiraud@asptt.com ou Mélaine Barré au 
06 46 15 13 06 ou mbarre.asptt@gmail.com
De 9 h 30 à 11 h 30 (mar., jeu. et sam.)
• Multisports adultes
Infos auprès de Mélaine Barré au 06 46 15 13 06 ou 
mbarre.asptt@gmail.com
De 20 h 30 à 22 h, mar. 7 et 14 juin, salle Rambourg
• Palets laiton/Mölkky
Infos auprès de Raphaël Merlet au 06 08 41 88 45 ou 
raphael.merlet13@gmail.com
À 20 h 30 (mer.) et 20 h (ven.), salle du Val de Moine
• Running
Infos auprès d’Alain Caillot au 07 88 39 95 07 ou 
a.caillot@repas-poivreetsel.fr
À 18 h 30 (mer.), départ salle du Val de Moine
• Sophrologie
Infos auprès de Marie-Bernard Godet au 06 65 33 77 45 
ou mb.godet@gmail.com
De 18 h 15 à 19 h 15, lun. 13 et 20 juin, salle du Val de 
Moine
• Relaxation
Infos auprès de Patricia Bourquerod au 06 16 40 34 57 
ou patriciabourquerod@sfr.fr
De 19 h à 20 h, mer. 15 et 22 juin, salle du Val de 
Moine

En juin/Le May-sur-Èvre
Énergie handball : portes ouvertes
Pour les catégories : 
> U12 mixte (2011-2014) : 
à partir du mer. 1er juin, de 18 h à 19 h
> U16 (2007-2009) et U19 (2004-2007) : 
à partir du ven. 3 juin, de 18 h 15 à 19 h 45
> seniors femmes (2003 et avant) : 
à partir du ven. 3 juin, de 19 h 45 à 21 h
> seniors hommes (2003 et avant) : 
à partir du jeu. 2 juin, de 20 h 30 à 22 h 30
En outre, l’association recherche des bénévoles pour 
s’occuper du club, des animations, de l’encadrement 
des équipes, de l’administratif. 
Infos : energiehandbal.lemaysurevre49@gmail.com
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expositions
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 essentiellement 
à l’acrylique. Son langage pictural appartient 
au domaine du hasard et de l’inconscient. Sa 
peinture est un cheminement plein de détours 
où Jeanne construit, enlève rajoute, jusqu’à ce 
que l’harmonie des formes et des couleurs lui 
convienne.
À côté des toiles, le visiteur se laissera surprendre 
par l’univers graphique et délicat de Karelle 
Couturier avec cette exposition de sculptures 
d’osier qui propose un nouveau regard sur la 
vannerie.
Du mar. au ven. de 13 h 30 à 18 h
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

Jusqu’au dim. 25 sept./Cholet
(Small couture 8) - Les folles années
Le Musée du Textile et de la Mode présente 
le huitième volet du cycle Small couture, qui 
valorise, à chaque fois, un aspect de la mode 
enfantine : une marque, un thème ou une 
période. C’est justement l’entre-deux-guerres 

qui a les honneurs de cette nouvelle exposi-
tion 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 parti-
culière, 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. 
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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Mar. 7 juin/Cholet
Réflexologie plantaire
L’association Unis’Vers propose deux ateliers.
• Réflexologie plantaire en famille : apprentissage de re-
laxants en duo afin de partager un moment de détente et 
de bien-être en famille. Tarifs : 18 € le duo, 15 € adhérent
• Réflexologie plantaire en groupe : apprentissage de tech-
niques et d’auto-massages afin de préparer son corps et 
son esprit à l’été. Tarifs : 14 €, 11 € adhérent, 30 € forfait trois 
séances.
Infos et inscriptions au 07 83 71 98 49 
ou tousunis-vers@orange.fr 
ou Facebook : asso.unis.vers.cholet
À 17 h 40 (famille) et 19 h (groupe) , salle du Plessis, 
rue d’Italie

Lys-Haut-Layon/Vihiers
Ven. 27 et sam. 28 mai
Docteur Strange in the multiverse of madness
Film d’action (2 h 06) avec Benedict Cumberbatch 
et Elizabeth Olsen
À 20 h 30

Dim. 29, lun. 30 et mar. 31 mai
Ténor
Comédie (1 h 40) avec Michèle Laroque et MB14
À 18 h (dim.), 14 h 30 (lun.) et 20 h 30 (mar.)

Lun. 30 mai
Downtown abbey II : une nouvelle ère
Drame (2 h 06) avec Hugh Bonneville 
et Elizabeth McGovern
À 20 h 30 en vost

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

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

cinéma

théâtre
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 repré-
sentations sont encadrées par des professionnels du spec-
tacle, 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

AGENDA
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Ven. 10 juin/Maulévrier
Le temps d’une parenthèse
Le service des Sports de la Ville de Cholet pro-
pose une visite privilège du Parc oriental au soleil 
couchant, qui se terminera en nocturne avec des 

lampions. Six contes préenregistrés sont acces-
sibles autour de la pièce d’eau. À partir de 12 ans.
Tarif : 8 € (à régler sur place)
Uniquement sur inscription : cholet.fr
À 21 h, parc oriental
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« Autour des grands chœurs d’opéras italiens », c’est 
sous ce thème que le Printemps des orgues a fait étape 
au théâtre Saint-Louis avec le concert Va pensiero ! qui 
rassemblait le Chœur d’Angers Nantes Opéra, la Schola 
René d’Anjou, les chœurs et orchestres des conservatoires 
d’Angers et du Choletais, sous la direction de Christophe 
Millet, accompagné, pour la première partie du concert, de 
l’organiste, Thierry Mechler.

Après deux ans d’absence imposée par la pandémie de 
Covid-19, le repas des aînés de l’année 2021 des communes 
de Vihiers, Le Voide et Saint-Hilaire-du-Bois, reporté en 
ce dimanche de printemps 2022, a enfin pu avoir lieu. 
Les aînés étaient heureux de pouvoir se retrouver et 
d’apprécier un bon repas tous ensemble. 104 personnes 
étaient présentes pour ces retrouvailles, marquées par une 
ambiance festive avec de la danse, de la musique et des 
parties de belote. Le repas des aînés 2022 est prévu le 24 
novembre prochain pour ces mêmes communes.

Dans sa salle éponyme, la Stella tennis de table a présenté 
ses espoirs du centre de formation, à l’occasion du dernier 
match de l’équipe de Pro A à domicile, face à Chartres. Les 
jeunes ont pu recevoir les encouragements du public et 
de Gilles Bourdouleix, président de l’Agglomération du 
Choletais, avant d’assister au duel entre les professionnels, 
un avenir qu’ils convoitent.

Au cours de ces deux matinées, 201 écoliers issus de sept 
écoles publiques et privées de Cholet et du Puy-Saint-
Bonnet ont participé à différents ateliers sur le thème 
de « la maison des fleurs ». Les enfants ont ainsi appris le 
procédé du rempotage, visité le centre horticole municipal, 
découvert le cycle du végétal et réalisé des plantations en 
bacs qui seront exposés au Musée du Textile et de la Mode, 
à partir de ce mardi 31 mai.

Le Printemps des orgues
Mardi 10 mai - Cholet

Les aînés réunis
Jeudi 5 mai - Lys-Haut-Layon/Vihiers

Le centre horticole fête le printemps
Mardi 10 et jeudi 12 mai - Cholet

Focus sur le centre de formation
Mardi 10 mai - La Romagne

PANORAMA
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Après l’effervescence de la parade nocturne du carnaval, 
venue conclure de la plus belle des façons la semaine de 
festivités proposée lors du 103e carnaval de Cholet, les 
acteurs de ce temps fort se sont retrouvés autour de Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet, François Dubreuil, président 
des Carnavaliers et de Jean-Michel Jeanneteau, président 
du Carnaval, pour la remise des prix des carnavaliers. En 
effet, la Ville de Cholet et Cholet Événements octroient une 
récompense aux équipes de constructeurs qui ont toutes 
su émerveiller et faire battre le cœur des spectateurs.

Près de 300 personnes ont pu s’amuser pendant deux 
jours grâce aux sections l’Antre des joueurs et la Bannière 
de l’ombre de l’Association Sportive pour Toutes et Tous 
(ASPTT), avec la 12e édition du festival 24 h Chaud les jeux ;-) !
Initiations, tournois, espaces dédiés aux tout-petits, parcours 
de motricité, peinture de figurines ont séduit petits et grands, 
quelque 40 courageux enchaînant même les 24 heures de 
jeu non-stop !

200 spectateurs étaient réunis pour assister au défilé 
de mode proposé par les élèves du lycée et centre de 
formation Jeanne Delanoue, à savoir les CAP Métiers de la 
mode et vêtement flou, ainsi que les bac pro Métiers de la 
mode-vêtements. Sur le thème du rose et de la rose, une 
cinquantaine de tenues ont été présentées aux familles 
des apprenants, équipes pédagogiques, tuteurs des 
stagiaires et maîtres d’apprentissage, mettant en valeur le 
travail de toute une année. 

Pour la troisième édition de son meeting d’hélicoptères, 
l’Héli-club de l’ouest innovait avec une journée ouverte au 
public. Plus de 20 000 spectateurs ont ainsi pu assister aux 
manœuvres des gendarmes, secouristes du Samu ou de la 
Sécurité civile, ou encore des militaires. Ils ont également 
pu observer l’incroyable maniabilité de ces machines grâce 
au talent de leurs pilotes lors de véritables exercices de 
voltige.

24 h de jeux en continu
Samedi 14 et dimanche 15 mai - Cholet

Bravo et merci aux carnavaliers !
Vendredi 13 mai - Cholet

104 hélicoptères en meeting
Dimanche 15 mai - Cholet

PANORAMA (SUITE)

Un défilé de mode en rose
Vendredi 13 mai - Cholet

Ét
ie

nn
e 

Li
za

m
ba

rd
Je

an
ne

 D
el

an
ou

e


