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PROSPECTUS

AdC - Compte administratif : la très bonne maîtrise des deniers publics
Le compte administratif 2021 
de l’Agglomération du Choletais 
fait preuve d’une bonne gestion 
et d’une maîtrise de la fiscalité, 
tout en investissant pour les 
habitants. Détails.

Comme chaque année au printemps, 
le compte administratif permet de 
retracer l’ensemble des recettes et des 
dépenses réalisées lors de l’exercice 
budgétaire précédent. Ce document 
fait ressortir la situation des crédits 
consommés ainsi que les restes à réa-
liser. Son approbation lors du conseil 
d’agglomération du lundi 16 mai clôt 
l’exercice 2021.
« Comme pour l’année 2020, ce compte 
administratif illustre la très bonne ges-
tion des deniers publics par la collecti-
vité, en limitant volontairement la pres-
sion fiscale, en optimisant les dépenses 
réelles de fonctionnement et en inves-
tissant pour les habitants du territoire 
(22 644 093,84 € tous budgets confon-
dus, dont 13 250 368,87 € sur le budget 
principal) » précise Guy Sourisseau, 

vice-président en charge des finances.
Les principaux investissements réalisés 
sur le budget principal en 2021 sont :
- le centre aqualudique Lysséo : 
3 718 388,83 €,
- les travaux d’eaux pluviales et 
en faveur des espaces naturels : 
2 454 153,71 €,
- la réhabilitation de la résidence 
autonomie le Bosquet à Cholet : 
2 106 638,50 €,
- la réfection de voiries : 811 622,39 €,
- la réhabilitation et l’extension du parc 
de la Meilleraie : 692 138,30 €,
- l’entretien des bâtiments commu-
nautaires : 530 460,06 €,
- la réhabilitation de la résidence la 
Grande Fontaine au May-sur-Èvre :
495 740,58 €.
3 491 408,39 € ont également été 
investis en 2021 pour la gestion des 
déchets, 2 636 658,72 € pour l’assainis-
sement, 2 054 717,21 € pour les bâti-
ments économiques et 1 210 940,65 € 
pour l’eau potable.

Les chiffres clés
- 22 706 880,07 € d’épargne brute tous 
budgets confondus,
- 13 562 725,44 € d’épargne brute sur le 
budget principal,
- 2,68 années de capacité de désen-

dettement sur le budget principal 
(moyenne nationale : 5,1 années),
- 36 315 944,99 € d’encours de la dette,
- 338 € de dette par habitant (369 € en 
moyenne à l’échelle nationale).
Enfin, la volonté de limiter la pression 
fiscale localement s’illustre pleinement 
dans ce compte administratif 2021. Le 
produit des impositions directes du 
budget principal, par habitant de l’ag-

glomération choletaise est de 227 € 
contre 349 € pour les intercommunali-
tés de même strate. Un choix politique 
fort et assumé, en particulier s’agissant 
du taux nul de 0 % de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties, impôt non 
levé par l’Agglomération du Choletais, 
contrairement à un grand nombre 
d’Établissement Public de Coopéra-
tion Intercommunale (EPCI).
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Peu d’écoliers ont ce privilège :  
un pré en guise de cour de ré-
création. À Tigné, pourtant, les 
élèves de l’école Saint-Joseph 
peuvent désormais y prétendre ! 

Une cour de récréation bitumée avec 
des jeux dessinés au sol et des espaces 
adaptés, c’est chose commune dans 
les écoles… Mais un pré, le cas est 
plus rare. À Tigné, commune déléguée 
de Lys-Haut-Layon, depuis le samedi 

14 mai dernier, la petite centaine 
d’élèves des quatre classes (petite et 
moyenne sections, grande section 
et CP, CE1 et CE2, CM1 et CM2) peut 
désormais profiter de ce privilège. La 
cour de récréation devient aussi un 
lieu d’ateliers de jardinage, un espace 
sportif, un endroit où peuvent, occa-
sionnellement, s’y dérouler les rassem-
blements avec les familles, etc.
Pour Sandrine Muntané, cheffe d’éta-
blissement, et l’équipe éducative de 
l’école privée, l’acquisition de ce pré 

jouxtant l’établissement par l’associa-
tion diocésaine Montalembert, pro-
priétaire des murs, est une aubaine :  
« après avoir clôturé le lieu, nivelé et en-
herbé le terrain, planté des haies et dé-
limité les espaces, les projets éducatifs 
vont maintenant pouvoir se poursuivre 
vers des activités liées à la découverte 
du monde, au jardinage et au sport ». 
Ce pré souligne également le travail 
collaboratif qui a été mené par l’école 
Saint-Joseph, l’association Montalem-
bert mais aussi les parents d’élèves à 
travers l’Ogec (Organisme de gestion 
de l’enseignement catholique) et l’Apel 
(Association de parents de l’enseigne-
ment libre), sans oublier la Municipalité 
qui a soutenu le projet via ses conseils 
face aux démarches administratives et 
juridiques.
Pour les enfants, ce nouveau terrain 
de jeux est, d’ores et déjà, adopté… 
Depuis les beaux jours, ils ne le quittent 
plus dès que sonne la récré !

Infos :

École Saint Joseph
3 rue des Duranderies à Tigné

Lys-Haut-Layon
Tél. : 02 41 59 99 77

Lys-Haut-Layon/Tigné - Le pré rêvé pour une cour de récré !
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Avant de couper le ruban, l’inauguration du pré a été l’occasion
de visites guidées de l’école, de jeux coopératifs et d’un chant
proposé aux convives par l’ensemble des écoliers.
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> Collectes de sang
Les prochaines collectes ont lieu :
> ce mercredi 8 juin, de 16 h à 19 h 30, salle Azu-
ra, à Trémentines,
> ce 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, es-
pace 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.

> Retour de la fête de la musique
Le retour de la fête de la musique est annoncé à 
Cholet, promettant au centre-ville de vibrer au 
rythme des différents styles, le vendredi 17 juin 
prochain. Les commerçants et les associations 
sont également invités à faire connaître leur pro-
grammation, afin de coordonner les initiatives 
et répertorier l’ensemble des musiciens présents.
Inscriptions : jusqu’à ce vendredi 10 juin,
au 02 72 77 20 60
ou fetedelamusique@choletagglomeration.fr

> Campus connecté : portes ouvertes
Le Campus connecté de Cholet est un disposi-
tif du ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, qui permet de 
suivre une formation à distance tout en étant 
accompagné par un tuteur, dans un lieu collec-
tif et convivial. Les portes ouvertes du Campus 
connecté ont lieu ce vendredi 10 juin, de 16 h à 
19 h 30 ou sur rendez-vous, du lundi au vendredi 
au 06 07 73 55 38.

> MAM Frimousses en éveil :
portes ouvertes
Les trois assistantes maternelles feront décou-
vrir, ce samedi 11 juin, de 10 h à 16 h 30, 10 rue 
de Crête à Cholet, leur maison, le coin potager, 
les activités proposées aux enfants, les signes 
associés à la parole et répondront à toutes les 
questions des parents, grands-parents mais 
aussi professionnels de la petite enfance qui 
viendront à leur rencontre.

> 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.

Une future résidence de 
type habitat inclusif, au 
service des personnes âgées 
autonomes et des personnes 
en situation de handicap, va 
s’ériger, au Val de Moine. 

La résidence du Val de Moine, dont 
la livraison est prévue au cours de 
l’année 2023, se destine à accueil-
lir des seniors et personnes en 
situation de handicap (en activité 
ou retraitées) désireux de vivre en 
toute indépendance dans un loge-
ment adapté et sécurisé en milieu 
ordinaire et ce, le plus longtemps 
possible. Cette résidence sera 
gérée par Mobicap, qui propose 
à ses locataires des logements 
abordables, individuels et adaptés, 
meublés et équipés, bénéficiant de 
services à la carte et de l’assistance 
nécessaire à une vie autonome. 
Cette opération encourage la mixi-
té sociale et intergénérationnelle 
au sein du quartier vivant du Val de 
Moine. 

Habitat inclusif
Cette nouvelle forme d’habitat 
à vocation sociale est née de la 
volonté d’encourager l’entraide et 
l’interaction entre les différents ha-
bitants de la résidence et ceux du 
quartier. Celui-ci bénéficie déjà de 
nombreux services, à destination 
d’une population très familiale, et à 
proximité des transports.

Bien vieillir
Spie batignolles s’engage autour 
des enjeux liés au vieillissement et 
a défini les aménagements les plus 
adaptés et en particulier les am-
biances, les besoins d’une « circula-
tion fluide » sans obstacle pour les 
déplacements. Cette démarche a 
été réalisée en mobilisant non seu-
lement des personnes âgées, mais 
aussi des professionnels de leur 
accompagnement. Cette struc-
ture sera la première de ce type 
en Maine-et-Loire, et la seconde à 
l’échelle des Pays de la Loire après 
celle du Mans, qui ouvrira ses 
portes début 2023. 
L’aménageur Alter (Anjou Loire 

Territoires) a confié à Spie bati-
gnolles immobilier la réalisation 
d’un îlot de 42 appartements, dont 
27 T2 d’une surface comprise entre 
40 m² et 42 m², et 15 T3 d’une sur-
face comprise entre 60 m² et 62 m², 
ainsi qu’un parc de stationnement 
de 20 places. Tous les logements 
seront dotés d’un espace extérieur, 
sous la forme de balcon côté cœur 
d’îlot ou d’une loggia côté placette, 
offrant une vue agréable sur les dif-
férents aménagements paysagers 
autour de la résidence.
Le programme du Val de Moine 
vise la certification NF Habitat et ré-
pond aux critères de performances 
énergétiques de la RT2012 -10 %.

Cholet - Pose de la 1re pierre de la future résidence

Dans les projets du Conseil 
Municipal des Enfants (CME) de 
l’année, un temps était prévu pour 
que l’histoire de Saint-Léger-sous-
Cholet soit contée aux élèves des 

écoles de classe CM1 et CM2.
Yves Meignan, historien local, est 
intervenu en deux temps pour 
présenter ses recherches effectuées 
depuis de nombreuses années.

Les enfants ont pu avoir des 
informations sur l’indépendance 
de la commune en 1863, les 50 
professions qui y étaient exercées 
(boucher, boulanger, lingère, 
sabotier, roselier, tisserand, tailleur, 
meunier, forgeron-taillandier, etc.), 
l’importance de l’étang communal, 
le premier maire, Louis Gouraud, le 
chemin de fer arrivé en 1890, les 
trois moulins à vent… Ce récit a 
retenu toute leur attention. 
Un temps d’échange a clôturé 
la présentation à la plus grande 
joie des élèves. Yves Meignan a 
fourni une liste de documents 
consultables à la bibliothèque, dans 
les bulletins municipaux ou via 
Internet. 

Saint-Léger-sous-Cholet 
L’histoire de la commune racontée dans les écoles

Yves Meignan a suscité tout l’intérêt des élèves, comme ici,
à l’école publique des Bois.
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Le jeudi 12 mai dernier, Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et
 président de l’Agglomération du Choletais, François Maillard, 
président de Spie batignolles immobilier, Christophe Clamageran, 
président de Mobicap et un responsable d’Alter ont officiellement 
lancé le chantier de la résidence du Val de Moine.
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Maulévrier - L’Entre 2, un bar dans la salle 
des fêtes

Le dimanche 1er mai dernier, l’équipe 
de l’Entre 2 a pris possession de la salle 
des fêtes de Maulévrier, pour y propo-
ser, jusqu’au vendredi 30 septembre 
prochain, un bar, avec une large ter-
rasse. L’installation de cette activité 
commerciale dans un espace commu-
nal, voulue par les élus, a été possible 
grâce à une autorisation d’occupation 
temporaire délivrée par la Commune, 
et valable pour deux années.
Juste en face de l’entrée du Parc oriental, 
la Municipalité propose ainsi aux nom-
breux touristes (155 000 l’an dernier) 
venant visiter le premier parc japonais 
d’Europe, des possibilités de restauration 

rapide venant compléter l’offre existant 
déjà. L’établissement, tenu de s’approvi-
sionner localement en pain, charcuterie, 
fromage, etc., propose également, des 
crêpes et des menus snack.
Cette mise à disposition temporaire de 
la salle des fêtes n’empêche pas le fonc-
tionnement normal de celle-ci, pour 
les mariages par exemple. L’activité 
commerciale s’efface alors au profit des 
festivités prévues.

Infos :

L’Entre 2
Salle des fêtes de Maulévrier

Ouvert 7 j/7, de 9 h à 21 h

L’équipe de l’Entre 2.

Le vendredi 13 mai dernier, 76 élèves 
de CM2 des écoles Marcel Luneau et 
Notre-Dame ont eu l’occasion de visi-
ter sept lieux d’activités très différentes 
de la commune pour y rencontrer des 
professionnels. Cette matinée était 
précédée d’un travail sur le plan com-
munal pour localiser les entreprises, les 
routes départementales et nationales 
et apprendre à se déplacer de façon 
autonome.
Figuraient au programme des  
visites : la Choletaise Horticulture,  
Biométhan’Seg, l’opticienne Vue de 
chez vous, l’infirmier du cabinet médi-
cal, la boulangerie Mabit, la minoterie 

Dixneuf et la métallerie Mérand. Les 
professionnels de santé ont notam-
ment apporté leur témoignage et sen-
sibilisé les jeunes aux métiers du soin, 
axés sur l’humain. Répartis en groupes 
mêlant les deux écoles, les élèves ont 
ensuite échangé en classe sur leurs 
découvertes respectives. 
« Les entreprises ont été très accueil-
lantes et la matinée a été enrichissante 
pour tous : accompagnateurs, ensei-
gnantes, bénévoles et élus » se réjouit 
Yolaine Bossard, conseillère municipale 
en charge du Passeport de civisme et 
initiatrice de ces visites.

La Séguinière - Les CM2 en visite dans les 
entreprises de la commune
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Un groupe en visite à la boulangerie Mabit.

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet - Enquête publique : 
modification du site patrimonial remarquable de Cholet

L’Agglomération du Choletais 
(AdC) lance une enquête publique 
concernant la modification n° 1 
du site patrimonial remarquable 
de Cholet, du lundi 20 juin, à 
8 h 30 au lundi 4 juillet, à 17 h 30.

L’enquête publique a pour objet de mo-
difier les règles relatives :
- aux constructions autorisées dans la 
catégorie de protection « Espaces boisés 
et parcs à conserver ou à créer »,
- aux constructions autorisées dans la 
catégorie de protection « Espaces de 
dégagement visuel »,
- à la sous-zone de protection à carac-
tère urbain concernant l’implantation 
des constructions par rapport aux limites 
séparatives,
- à des sous-zones de protection à carac-
tère urbain et des maisons de tisserands 
concernant les châssis de toit.

Accès au dossier 

et registre d’enquête
Pendant toute la durée de l’enquête, le 
dossier et le registre sont consultables :
- à l’Hôtel de Ville et d’Agglomération 
(siège de l’enquête publique), au format 
papier et en consultation sur un poste 
informatique, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture : de 8 h 30 à 12 h 15 et 
de 13 h 30 à 17 h 30, du lundi au vendredi,
- à la mairie annexe du Puy-Saint-Bonnet, 
au format papier, aux jours et heures ha-
bituels d’ouverture : de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30, du lundi au mercredi, de 
8 h 30 à 12 h, le jeudi et de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h 30, le vendredi,
- sur le site Internet de l’Agglomération 
du Choletais : urbanisme.cholet.fr
Toute personne peut, sur demande et à 
ses frais, obtenir communication du dos-
sier d’enquête auprès de l’AdC.

Participation du public
Pendant toute la durée de l’enquête, le 
public peut formuler ses observations :
- sur le registre d’enquête publique, sous 
format papier, dans les conditions préci-
tées, à l’Hôtel de Ville et d’Agglomération,
- par voie postale à l’adresse suivante : 
Madame la commissaire enquêtrice, 
Agglomération du Choletais, direction 
de l’Aménagement (modification n° 1 du 
SPR de Cholet), Hôtel d’Agglomération, 
BP 62 111, 49321 Cholet Cedex,
- par voie électronique, du lundi 20 juin 
au lundi 4 juillet, à l’adresse suivante :
amenagement-adc@
choletagglomeration.fr.

Issue de l’enquête
Le rapport et les conclusions motivées 
de la commissaire enquêtrice seront 
tenus à disposition du public pendant 
un an à compter de leur transmis-
sion à la préfecture du Maine-et-Loire, 
aux jours et horaires habituels d’ou-

verture, ainsi que sur le site Internet  
urbanisme.cholet.fr.
Anne Lombardi, désignée en qualité de 
commissaire enquêtrice par le président 
du tribunal administratif de Nantes, se 
tiendra à la disposition du public, pour 
recevoir les observations écrites et orales, 
à l’AdC les :
- lundi 20 juin, de 8 h 30 à 12 h 15, à l’Hôtel 
de Ville et d’Agglomération,
- mercredi 29 juin, de 13 h 30 à 17 h 30, en 
mairie du Puy-Saint-Bonnet,
- vendredi 1er juillet, de 13 h 30 à 17 h 30, à 
l’Hôtel de Ville et d’Agglomération.
La procédure de modification n° 1 du 
SPR de Cholet et de sa commune asso-
ciée du Puy-Saint-Bonnet, dont le dossier 
sera éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis qui y seront joints, des 
observations du public et du rapport 
et des conclusions de la commissaire 
enquêtrice, sera approuvée par délibéra-
tion du conseil de communauté de l’AdC.
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> Contrôle des poteaux incendie
Depuis mi-mai, la Ville de Cholet a entrepris le 
contrôle périodique réglementaire des poteaux 
incendie sur son territoire, et ce jusqu’à fin juin.
La société Veolia se charge d’effectuer des es-
sais de pression qui peuvent occasionner des 
perturbations (coloration de l’eau) sur le réseau 
de distribution d’eau potable. Ces aléas sont de 
courte durée, sans impact sur la potabilité de 
l’eau. Toutefois, si la coloration de l’eau devait 
persister, les Choletais sont invités à contacter 
directement Veolia au 02 41 29 47 65.

> Forum des associations et marché
Ce dimanche 12 juin, sur la place face à la 
mairie, le marché mensuel de Toutlemonde 
accueille le forum des associations toutlemon-
daises. Une vingtaine d’entre elles seront pré-
sentes pendant la matinée. C’est le moment de 
venir se renseigner sur une activité à démarrer 
à la rentrée et rencontrer les bénévoles. 

> Marché de créateurs et d’artistes
Pour fêter le premier anniversaire du marché, la 
Municipalité de Toutlemonde en organise un 
autre, réservé aux créateurs et artistes profes-
sionnels, le dimanche 11 septembre prochain, 
de 8 h 30 à 12 h 30, sur la place située face à la 
mairie, en complément de son marché habi-
tuel. Seuls les professionnels sont concernés. 
Un numéro de Siret sera donc requis lors de 
l’inscription. L’emplacement sera gratuit et le 
nombre de places limité.
Inscription : avant la fin de ce mois de juin, 
confirmation des stands retenus communi-
quée début juillet. Règlement et bulletin d’ins-
cription à demander à : 
contact@mairiedetoutlemonde

> Halles et marché :
des emplacements bientôt vacants
La Ville de Cholet informe les commerçants que 
deux bancs seront vacants sous les Halles :
- l’un de 3 mètres linéaires en façade et 
2,5 mètres linéaires de retour, à compter de ce 
lundi 13 juin,
- l’autre de 6,5 mètres linéaires en façade et 
3,5 mètres linéaires de retour, à compter du 
dimanche 10 juillet.
Un emplacement de 10 mètres linéaires en 
façade sera également vacant sur le marché, à 
compter du vendredi 1er juillet.
Les candidatures doivent être adressées à :
Monsieur le maire et président de l’Aggloméra-
tion du Choletais
Hôtel de Ville et d’Agglomération
Service Halles et Marchés / Réglementation
BP 32135
49321 Cholet Cedex
Infos auprès du Service Halles et Marchés / Ré-
glementation
Tél. : 02 72 77 24 26 - choix n° 2

Après le succès des précédentes 
éditions, qui avaient réuni un grand 
nombre de visiteurs, la Ville de Cho-
let organise, pour la sixième année, 
un vide-grenier, place Travot, le di-
manche 4 septembre prochain, de 
10 h à 17 h 30. Cette manifestation, 
qui s’inscrit pleinement dans la poli-
tique de développement durable 
de la Municipalité, sera l’occasion 
pour les vendeurs, comme pour les 
acheteurs, de donner une nouvelle 
vie à des objets, meubles, vête-
ments, etc.

Chaque vendeur doit réserver son 
emplacement et apporter son ma-
tériel (tables, chaises, parasols…) 
pour exposer ses produits (sont 
d’ailleurs exclus les marchandises 
neuves, les articles de contrefaçon, 
les produits alimentaires et bois-
sons, ainsi que les animaux).
Les inscriptions se déroulent à l’Hô-
tel de Ville, ce samedi 11 juin, de 9 h 
à 12 h, puis tous les mercredis de 
10 h à 12 h, du mercredi 15 juin au 
mercredi 6 juillet. Il convient d’y ap-
porter obligatoirement une pièce 

d’identité, signer une attestation sur 
l’honneur et payer le droit de place 
en chèque ou en espèces (prévoir 
l’appoint).

Infos :

Service Actions de quartiers,
commerce et artisanat

Tél. : 02 72 77 22 04
Tarif : 4,50 € le mètre linéaire

(réservation de trois mètres linéaires
minimum et 12 mètres maximum)

Cholet - Vide-grenier place Travot :
l’heure est aux inscriptions

La commission Communication a 
sorti un nouvel outil de lien avec 
la population : Le p’tit Nuaillais, qui 
prend le relais de L’écho de Nuaillé, 
la précédente publication.
Ce feuillet, dont la première édition 
est sortie en mai dernier, « informe 
sur les aménagements, les modifi-
cations, les animations program-
mées dans la commune. Les asso-
ciations peuvent y faire paraître 

leurs événements. Il sera aussi l’oc-
casion de rétrospectives » détaille 
Fanny Froger, adjointe au maire en 
charge de la Communication. 
Deux numéros sont prévus chaque 
année et le prochain sortira en sep-
tembre. Ils viennent en complé-
ment du bulletin municipal annuel. 
Les informations de la commune 
sont à retrouver également via son 
site Internet et ses réseaux sociaux. 

Infos :

echonuaille@orange.fr
http://www.nuaille.com/

Facebook : Nuaillé
Instagram : communedenuaille

Nuaillé - Le p’tit Nuaillais, nouveau flash municipal
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ÉCONOMIE 

Armelle Gaboriau relooke les 
meubles en utilisant, notamment, 
la technique de l’aérogommage.

S. h. : En quoi consiste votre métier ?
Armelle Gaboriau : Je relooke des 
meubles anciens que je chine à l’écocy-
clerie ou à Emmaüs, puis je les revends. 
Sinon, des particuliers me confient 
des meubles de famille auxquels ils 
tiennent, qu’ils souhaitent ainsi conser-
ver, mais en les modernisant. Je les 
accompagne alors pour des conseils 
selon leur style et leur décoration inté-
rieure et je propose une prestation de 
relooking, en plusieurs étapes. Après 
le démontage, je prépare le support 
avec une technique de décapage éco-
logique : l’aérogommage, qui permet 
de redonner son aspect brut au bois, 
un style que j’apprécie énormément. Je 
peux ensuite repeindre certaines par-
ties, ou les couvrir de papier peint, sou-
vent en bleu ou en vert, car j’aime beau-
coup ces couleurs, même si je réponds 
évidemment à toutes les demandes ! 

Enfin, je protège le bois avec un vernis 
mat incolore. Je peux également chan-
ger des poignées ou remplacer une fa-
çade pour transformer un bureau, une 
bonnetière, un lit, un buffet, etc.

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
A. G. : J’aime créer et redonner vie à 
des meubles qui ne serviraient plus 
autrement et qui présentent pour-
tant une qualité bien meilleure à ceux 
d’aujourd’hui. Cela rentre également 
dans une démarche écologique, de 
revalorisation des matériaux à travers 
mon activité, tout en utilisant des pro-
duits biosourcés. Je créais pour moi au 
départ, puis après une carrière de 12 an-
nées comme responsable en contrôle 
de gestion, j’ai opéré un virage à 180 
degrés pour ce credo.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre pour 
devenir relookeur de meubles ?
A. G. : Je me suis documentée sur Inter-
net dans un premier temps, avant de 
suivre une formation dédiée aux pro-
fessionnels de valorisation du mobilier, 
qui permet d’apprendre les bases et 
de s’initier à différentes techniques de 
patines.

Infos :

Créa’melle

Tél. : 06 27 68 66 07 - creamelle49@gmail.com

Facebook : Crea’melle

Instagram : Crea_melle

Cholet - Redonner vie aux meubles 
anciens avec le relooking

Découverte
d’un
métier

Lys-Haut-Layon/Vihiers - AL’horizon, conseil en 
bilan de compétences et scolaire

Conseillère en évolution profession-
nelle au sein d’un service public pen-
dant dix ans, Aline Richard a pu suivre 
des personnes de 16 à 62 ans, dans 
leur recherche d’emploi et orientation 
professionnelle. « Avec le confinement, 
beaucoup d’entre elles se sont interro-
gées sur leur situation professionnelle, 
reconnaît-elle. J’ai moi-même eu envie 
d’aller plus loin dans l’accompagne-
ment, de prendre mon indépendance 
et de créer mon organisme de forma-
tion, AL’horizon, afin de proposer des 
prestations de bilan de compétences, 
d’orientation scolaire, de formation ou 
de recherche d’emploi. Je me suis formée 
dans ce sens et ai obtenu la certification 
Qualiopi, qui permet de rendre la pres-
tation bilan de compétences éligible 
aux financements publics. »
AL’horizon a commencé à fonction-
ner début mai, avec deux adresses 

de consultation : 17 rue du Comte-
de-Champagny à Vihiers, commune 
déléguée de Lys-Haut-Layon ainsi qu’à 
Chemillé, commune déléguée de Che-
millé-en-Anjou. Aline Richard met à 
profit ses années d’expérience et sa 
connaissance « du marché du travail, du 
territoire, des partenaires et des disposi-
tifs de financement de formation » pour 
conseiller au mieux les personnes dans 
leurs projets professionnels.

Infos :

AL’horizon
17 rue du Comte-de-Champagny à Vihiers

Tél. : 07 68 57 94 01
aline@alhorizon-avenir.fr
www.alhorizon-avenir.fr

Horaires flexibles
Premier rendez-vous gratuit

Possibilité de rendez-vous en soirée
ou le sam. matin pour les salariés

Aline Richard adapte ses horaires aux possibilités des salariés.
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VIE ÉTUDIANTE / EMPLOI

Des emplois à pourvoir

• Approvisionneur 
international (H/F) : Cholet - CDI

• Atsem / Agent d’animation 
(H/F) : Cholet - CDI

• Contrôleur - gardien / Hôte 
d’accueil (H/F) : Cholet - CDD

• Chef d’équipe contrecollage 
(H/F) : Cholet - CDI

• Diététicien - Chargé de 
clientèle (H/F) : Cholet - CDD

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

• Mécanicien automobile 
confirmé (H/F) :  
Saint-Léger-sous-Cholet - CDI

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

> Vendredi 10 juin, à 9 h, dans les 
locaux de l’Écocyclerie à Cholet
Pôle emploi organise une visite de 
l’Écocyclerie et la présentation des 
postes en manutention à pourvoir 
dans la structure d’insertion par l’acti-
vité économique Fil d’Ariane : charge-
ment et déchargement des camions, 
démontage de meubles, tri, nettoyage, 
étiquetage des produits…

> Mardi 14 juin, à 14 h, dans les lo-
caux de GYT à Cholet (Écuyère)
Pôle emploi organise une visite de 

l’entreprise GYT, spécialiste de la fer-
meture sur mesure, pour les personnes 
désireuses de découvrir le métier de 
menuisier industriel. Immersions pos-
sibles à l’issue et entretiens individuels 
pour les personnes souhaitant postuler.

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 72 62 70 41

Cholet - #TousMobilisés 
avec Pôle emploi

Au sein de son atelier, 
Bénédicte Chaligné a accueilli 
une stagiaire en design textile. 
Elles ont toutes deux monté un 
projet en collaboration avec le 
FabLab eMode à Cholet.

Dans le cadre du réaménagement du 
centre social de Chemillé-en-Anjou, 
Bénédicte Chaligné, tapissière d’ameu-
blement à Nuaillé et Chloé Hérisson, 
sa stagiaire étudiante en design textile 
au lycée de la Mode à Cholet, ont été 
chargées de réaliser la réfection d’une 
banquette style Louis XV, habillé avec 
un textile contemporain et urbain. 
« Nous avons décidé de créer un motif 
unique représentant le centre social, 
lieu intergénérationnel, en faisant ap-
pel aux habitants, grâce à qui ce lieu 
est vivant » expliquent les créatrices. 
Pour ce faire, les usagers de la structure 

étaient invités à dessiner, graffer, colo-
rier la banquette. 
« Les thèmes de l’art urbain et de l’inter-
génération ont été mis en avant. L’art 
du graffiti est éphémère et s’inspire 
de l’instant présent et de l’actualité. 
Et justement, ce projet est né grâce au 
contexte sanitaire et aux confinements 
que nous avons vécus, une période 
chamboulante qui a aussi pu avoir un 
impact positif, afin d’en garder un bon 
souvenir » détaillent-elles encore.
Ce motif collaboratif a ensuite été 
imprimé numériquement via la Plate-
forme eMode à Cholet, spécialisée 
dans les technologies d’ennoblisse-
ment textile, permettant la finalisation 
de ce projet participatif.

Infos :

Atelier B.Chaligné
Zac de la Caille

Rue des Métiers à Nuaillé
https://www.tapisserie-b-chaligne.com

Nuaillé et Cholet - Création d’une œuvre 
textile collective

La tapissière d’ameublement Bénédicte Chaligné (à dr.) et sa stagiaire, 
Chloé Hérisson, ont monté un projet collaboratif avec le FabLab eMode.

L’avant/après de la banquette. 
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CSI Ocsigène - Mal-être et souffrance 
psychique : réagir et accompagner

À l’initiative d’un habitant du territoire, 
un groupe d’échange entre parents a 
vu le jour au sein du Centre Sociocul-
turel Intercommunal (CSI) Ocsigène, 
autour du mal-être et de la souffrance 
psychique des enfants et adolescents.
La prochaine rencontre dans ce cadre 
est proposée le mardi 14 juin, de 20 h à 
21 h 30, au CSI Ocsigène. Elle se dérou-
lera en présence d’Amandine Carrion, 
psychologue et de Mélanie Davis, ani-
matrice famille et posera les questions 
suivantes : Comment réagir face à des 

actes ou des discours de souffrance ? 
Comment accompagner son enfant au 
mieux, trouver les mots ?
Cette soirée est gratuite et ouverte à 
tous, sur inscription.

Infos et inscriptions :

CSI Ocsigène
18 rue d’Anjou

à Saint-Léger-sous-Cholet
Tél. : 02 41 56 26 10 

ou famille@ocsigene.fr

D
.R

.

SANTÉ

Les Lions club Cholet Mauges et 
Cholet Cité organisent un temps 
fort pour sensibiliser le public à 
deux problématiques de santé, 
ce samedi 11 juin, place Travot.

Un petit test peut parfois faire une 
grande différence… C’est ce dont 
veulent faire prendre conscience aux 
Choletais les membres des Lions clubs 
Cholet Cité et Cholet Mauges, qui orga-
nisent leur première journée de la vue 
et du diabète, un événement gratuit. 
« Les retards de diagnostic peuvent 
faire des dégâts irréversibles, rappelle 
le Dr Adnan Al Ahmad, ophtalmologue 
à la polyclinique du Parc et membre 
du Lions club. Or, des tests très simples 
permettent de détecter certaines patho-
logies et d’orienter les patients vers un 
médecin en cas de doute. »
Ainsi, ce samedi 11 juin, de 10 h à 18 h, 
place Travot, une cinquantaine de 
membres des clubs services se relaie-
ront pour informer les passants et les 
envoyer vers les tentes d’examens de 

la vue, effectués par les bénévoles, avec 
des tests d’acuité visuelle de loin et de 
près, destinés aux adultes, mais aussi 
aux enfants. « On peut faire les premiers 

contrôles à partir de 3 ans, avec un pé-
diatre ou un médecin, puis une consul-
tation ophtalmologique vers 5-6 ans. 
Si certains défauts ne sont pas corrigés 

assez tôt, ce peut être trop tard parfois » 
précise l’ophtalmologue, qui coordon-
nera également les tests de dépistage 
de la Dégénérescence maculaire liée à 
l’âge, la DMLA. « À partir de 50 ans, une 
déformation de la rétine centrale peut 
causer des troubles de la vision, repé-
rables avec la grille d’Amsler, représen-
tant des lignes horizontales et verticales, 
avec un point noir au milieu. Si les lignes 
sont déformées, que des taches appa-
raissent ou que des zones sont floutées, 
c’est qu’il y a un problème » détaille le 
médecin. Les personnes testées seront 
alors invitées, avec une lettre de recom-
mandation, à consulter rapidement un 
spécialiste.

Vue et diabète liés
Le diabète, cette pathologie chronique 
caractérisée par la présence d’un excès 
de sucre dans le sang, peut entraîner des 
maladies oculaires. Ainsi, les infirmières 
de l’Association des diabétiques de Ven-
dée et de Maine-et-Loire effectueront 
des tests également, aux adultes seule-
ment. Une petite piqûre suffit…

Cholet - Une journée pour dépister des maladies oculaires et le diabète

La grille d’Amsler permet de détecter la DMLA.

Avec son masque bleu et sa cape rouge, 
aucun doute, voilà bien un super-héros 
qui s’avance ! Super Didou accompagne 
les enfants diabétiques, pour leur ap-
prendre les gestes de soins liés à leur ma-
ladie. Quelques-uns des petits patients 
suivis au centre hospitalier de Cholet (ils 
sont 60 au total) ont fait sa connaissance, 
le vendredi 20 mai dernier, à l’occasion 
d’une journée d’éducation thérapeu-
tique. C’est Sabine Bertrand, elle-même 
maman de deux garçons diabétiques et 
présidente de l’association Anjoudiab, 
qui a imaginé ce personnage grandeur 
nature, inspirée par l’idée de la prési-
dente de Diabétiques insulinodépen-

dants de l’ouest parisien (Didop) : « Il 
lui manquait un outil de soins. Étant 
designer, j’ai créé ce mannequin, dont 
les zones grises indiquent aux enfants où 
poser du matériel. Ils peuvent, ainsi, avec 
leur famille, se familiariser avec les gestes 
techniques en toute sécurité ».
Super Didou guidera donc particulière-
ment les jeunes qui découvriront leur 
maladie. « Ils sont entre 8 et 12 par an 
à Cholet » précise le Dr Lucie Lesouef, 
pédiatre référente avec le Dr Catherine 
Radet. Mesure de glycémie capillaire, in-
jection d’insuline ou pose de pompe de-
viendront, ainsi, moins angoissantes…

Cholet - Super Didou accompagne les 
petits diabétiques

Des enfants diabétiques, suivis dans le service pédiatrie du centre 
hospitalier, ont fait la connaissance de Super Didou.
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FAMILLE

Trémentines - Du nouveau à 
l’Espace Culture et Loisirs

Infos et inscriptions :

Espace Culture et Loisirs
2 place Abbé Thuillier à Trémentines

www.espacecultureetloisirs
jimdofree.com 

Alors que la saison s’achève, 
l’Espace Culture et Loisirs (ECL) 
prépare sa prochaine rentrée, 
avec des nouveautés : l’aéro-
dance, le modern’jazz adultes 
et le pilates.

L’Espace Culture et Loisirs propose ses 
activités habituelles, à commencer par 
celles destinées aux enfants, telles que 
l’école de cirque, le théâtre et la danse 
modern’jazz. Ces cours sont dirigés par 
des professeures diplômées. 
Côté activités artistiques, l’aquarelle, 
l’échange de savoirs, la sculpture sur 
argile-poterie, la vannerie-paniers se 
poursuivent également. L’aquarelle 
et la sculpture sont animées par des 
professionnelles artistiquement recon-
nues. Pour la vannerie et l’échange de 
savoirs, c’est l’expérience et la transmis-
sion qui passionnent les responsables, 
afin de voir aboutir des réalisations 
artistiques.

Activités mécaniques
L’ECL propose aussi des activités méca-
niques, avec le Mini Racing Trémenti-
nais 49. Les adhérents disposent d’une 
piste uréthane permanente de 55 m² 
environ pour pratiquer la voiture ra-
diocommandée électrique, à l’échelle 
1/28e en Mini-Z et Mini-Z Buggy. La 
salle dispose d’une partie stand pour 
la préparation des voitures, avec com-
presseur, tour à pneu, et un système 

de comptage pour chronométrer et 
faire des courses en temps réel avec 
affichage sur écran LCD. La pratique 
de cette activité s’adresse aux jeunes 
comme aux moins jeunes, débutants 
ou confirmés et aussi bien en loisirs 
qu’en compétition.

Bien-être et 
expression corporelle

Activités de bien-être et d’expression 
corporelle sont aussi proposées au sein 
de l’ECL, avec la sophrologie, le yoga, 
les danses diverses telles que la danse 
en ligne, l’aéro-dance, le modern’ jazz 
et le pilates. 
Ces trois dernières disciplines sont des 
nouveautés de l’association. « Elles sont 
animées par Tony Milliou, profession-
nel diplômé. Ce dernier ne demande 
qu’à vous accueillir au sein de ses cours 
dynamiques » lancent les responsables 
d’activité de l’ECL.
La danse en ligne est toujours propo-
sée par Mélanie Fradet, à raison de trois 
cours par semaine : « Elle est également 
professeure au sein de l’école de danse 
Tic-Tac-Rock à Cholet ». Un autre cours 
pour débutants ou pour des personnes 
souhaitant progresser « à leur rythme » 
est en projet.
Enfin, les séances de sophrologie et 
de yoga sont menées par Mireille 
Bousseau-Clédat et Sylvie Reys, des 
professionnelles qui travaillent sur le 
développement de la concentration et 
de la réflexion.

Association

de la semaine

Chaque mois, le Point info famille orga-
nise des cafés-débats, conférences, soi-
rées d’échanges et ateliers à l’intention 
des futurs parents et parents de jeunes 
enfants. Ce rôle entraîne bonheurs et 
petits soucis quotidiens, qui amènent 
parfois à s’interroger ou douter.
Les rendez-vous des parents per-
mettent de se rassurer ou répondre à 
des questions, pendant ces temps de 
rencontres, libres de parole, au cours 
desquels chacun peut s’exprimer, par-
tager son ressenti et ses opinions sans 
être jugé.
Le dernier rendez-vous de la saison, 
proposé le mardi 14 juin, à 20 h, au 
centre social K’léidoscope, concerne 
la communication et s’adresse aux pa-
rents d’enfants de 3 à 10 ans.

Chacun cherche à être « un bon parent », 
pour permettre à son enfant de bien 
grandir, réussir et s’épanouir. Pourtant, 
cela s’avère parfois difficile entre 
incompréhensions et tensions. Des clés 
permettant de mieux communiquer, 
afin de faciliter le quotidien et préserver 
la cohésion familiale seront discutées 
et débattues au cours de cette soirée, 
animée par Nathalie Fonteneau, 
conseillère conjugale et familiale.

Infos et inscriptions :

Point info famille
24 avenue Maudet à Cholet

Pôle social (3e étage)
Tél. : 02 72 77 22 10

info-famille@choletagglomeration.fr

Cholet - Les clés pour bien communiquer 
avec son enfant
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La piste uréthane de 55 m2.

Le cirque des enfants.

L’échange de savoirs.

La danse en ligne.

crédits photos : ECL
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SORTIES

Ce dimanche 12 juin, de 10 h à 18 h, le 
Parc oriental invite à une pause ludique, 
avec la sixième édition de sa journée 
dédiée aux jeux. Trois partenaires, 
Lud’Anim, l’association Soleil Levant et 
Renmei Angers Shogi, accompagneront 
les joueurs néophytes ou confirmés 
dans la découverte de multiples jeux, 
avec des démonstrations et des initia-
tions. Plusieurs espaces, en extérieur (ou 
en intérieur selon la météo), permet-
tront d’en découvrir une cinquantaine :
- jeux de société japonais typiques ou 
d’inspiration japonaise, tels Gomoku, 
Yokai no mori, Katana, Haru Ichiban, 
Okiya, Niwa, Go, Shogi, Goita shogi, 

Hanafuda, Hanabi, Seisei…,
- jeux d’adresse, comme billards, Shuffle 
puck, Weykick, Cornole…,
- jeux contemporains de réflexion : Ava-
lam, Pylos, Totem…,
- jeux revisités autour de la flore, la faune 
et les éléments du parc,
En fin d’après-midi, il sera possible 
d’écrire des vœux sur des bandelettes 
de papier, les tanzaku, qui seront ensuite 
déposés dans un brasier.

Tarifs :

8 € plein, 7 € réduit
gratuit moins de 12 ans

accompagné d’un adulte

Maulévrier - Les jeux s’invitent au Parc oriental
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L’événement organisé par la 
Ludothèque du Choletais retrouve 
sa pleine mesure, ce samedi 
11 juin, dans le centre-ville.

Des jeux d’adresse, de stratégie ou de 
société géants disséminés dans les rues 
des Arcades Rougé et place Rougé… 
Oui, la Piste des jeux est bel et bien de 
retour dans sa version originale, ce sa-
medi 11 juin ! Au gré d’une flânerie dans 
le centre-ville ou au détour d’une course 
entre deux boutiques, les ludothécaires 
convient les passants à un moment de 
détente en extérieur, « pour s’amuser 
et rigoler en famille ou entre amis », de 
10 h à 18 h. Petits et grands trouveront 
leur bonheur parmi les nombreuses 
propositions.

Baludik
Pour cette édition 2022, la Ludothèque 
propose une nouveauté : une piste des 
jeux numérique, en téléchargement sur 
l’application Baludik. Il ne reste qu’à la 
suivre… Les participants sont invités à 
relever 13 défis, auprès des partenaires 
privés et publics de l’événement : le ser-
vice des Archives municipales, Shop for 
geek, la Passion du jeu, le Passage cultu-
rel, l’Office de tourisme, la Médiathèque, 
le Jardin de Verre, le conservatoire du 
Choletais, le théâtre Saint-Louis, le Mu-
sée d’Art et d’Histoire, Cultura, l’École 
d’Arts du Choletais et l’association 
l’Antre des joueurs. Des affiches avec un 
QR code permettront de commencer la 
balade depuis chaque lieu. « Il est pos-
sible de suivre la piste dans l’ordre que 
l’on souhaite, même si nous allons sug-
gérer un circuit privilégié pour éviter les 
allers-retours ! » confie Éloïse Geoffroy, 
responsable de la Ludothèque.

Si rien n’oblige à faire l’ensemble du par-
cours, il est bon de noter qu’il faut plus 
d’une heure pour effectuer les missions 
dans leur intégralité : memory, mots à 
découvrir, cherche et trouve, observa-
tion de monuments et bien d’autres 
surprises ! Une fois ces défis terminés, 
rendez-vous est donné à la ludothèque 
pour remporter quelques « goodies ».
Attention, la Piste des jeux numérique 
ne sera valable que ce samedi 11 juin. 
Ne manquez pas l’occasion !

Toytoy
À 11 h, 16 h et 17 h, des mini-concerts 
animeront le Carré des Toiles, avec la 
compagnie la Roulotte Ruche, qui pro-
pose Toytoy, les colporteurs pouëtiques. 
Multipliant gesticulations et facéties, un 
bonimenteur jovial et volubile invite petits 
et grands à découvrir un bonhomme énig-
matique et silencieux et ses amis jouets. Ils 
font des pouëts, des couics, des meuhs, des 
brzz. Et le chef d’orchestre, sous ses doigts 

virtuoses, se plaît à leur redonner vie. Le 
concerto commence. Les poupées rient, 
les cubes s’entrechoquent, les hochets ho-
quettent et tout se mêle dans une joyeuse 
farandole sonore.
Quand les jouets font de la musique !

Infos :

Ludothèque du Choletais
Arcades Rougé

30 rue Bretonnaise à Cholet
Tél. : 02 72 77 23 44

Cholet - Suivez la Piste des jeux !
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Dans le cadre des Rendez-vous nature 
en Anjou, organisés par le Dépar-
tement de Maine-et-Loire, afin de 
découvrir la richesse naturelle du ter-
ritoire, l’Agglomération du Choletais 
propose de découvrir ses espaces na-
turels sensibles, à travers les yeux d’un 
naturaliste. Le prochain rendez-vous 
est programmé le samedi 18 juin, 
de 10 h à 12 h, à l’étang de Péronne 
(rendez-vous sur le parking), avec un 
animateur du Centre permanent d’ini-
tiatives pour l’environnement Loire-
Anjou sur le thème : belles libellules et 
demoiselles.
Les milieux humides sont le domaine 
de nombreuses espèces fascinantes 
de libellules et demoiselles. Ces in-

sectes de formes et couleurs variées 
ont un cycle de vie spécifique. Venez 
vous initier à leur observation, afin de 
découvrir un monde étonnant !
Prévoir une tenue adaptée et des chaus-
sures de randonnée pour parcourir les 
3 km de la balade.

Infos et réservations :

Tél. : 02 44 09 25 70
contacteaux@choletagglomeration.fr

Chanteloup-les-Bois
Rendez-vous nature : belles libellules 
et demoiselles

La 10e édition de l’événement 
national du réseau des Centres 
Permanents d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) se dé-
roule ces samedi 11 et dimanche 
12 juin.

Ce dispositif permet aux jardiniers ama-
teurs de transmettre au public leurs pra-
tiques d’un jardinage respectueux de 
l’environnement, en accueillant voisins 
et habitants dans leurs potagers. Ils font 
alors découvrir les richesses de leurs jar-
dins et échangent sur leurs savoir-faire 
dans un esprit convivial. Ces samedi 11 
et dimanche 12 juin, plus de 400 pota-
gers sont ainsi ouverts dans l’Hexagone, 
dont trois dans l’agglomération du Cho-
letais.

Le lycée Fernand Renaudeau
à Cholet
Depuis le printemps 2018, le lycée Fer-
nand Renaudeau dispose d’un pota-
ger-verger cultivé en permaculture sur 
les conseils du poète-jardinier Michel 
Humbert. Ce dernier parvient à mobi-
liser des éco-délégués du lycée autour 
de la culture en buttes en leur montrant 
qu’avec une économie de moyens, on 
peut beaucoup. Ce potager-verger a 
surtout une vocation pédagogique et 
sociale. Il n’est pas destiné à produire 
mais à échanger des savoirs et à devenir 
un lieu d’apaisement. Cela n’exclut pas 
quelques belles récoltes !
11 rue de la Tuilerie  (stationnement pos-
sible à proximité)
Ouvert samedi et dimanche, de 9 h 30 à 
12 h et de 14 h 30 à 17 h 30

Le jardin de Paul-Marie et Liliane 
Chiron, à Nuaillé
Ce jardin atypique démarre à l’ombre 
d’une ancienne peupleraie d’où 
s’échappent quelques fleurs sauvages. 
Paul-Marie et Liliane se contentent donc 
de les canaliser, tout comme les nom-
breux arbres, principalement locaux. Bri-
coleur par nature, ce jardinier aime aussi, 
avec son épouse, chiner dans les vide-
greniers des figurines de toutes tailles 
pour les disposer sur les 2 800 m² de 
terrain. Quelques volailles agrémentent 
le parcours.
8 rue du Prieuré (accès de la maison : rue 
Germaine de Terves > se garer sur le par-
king de l’école Ange Gardien, le long de la 
mairie, puis descendre à pied le chemin, 
le long de la peupleraie en suivant les 
flèches)
Ouvert samedi et dimanche, de 9 h à 19 h

Le jardin de Joëlle et Pascal 
Frémondière, à Lys-Haut-Layon/
Saint-Hilaire-du-Bois
Joëlle et Pascal, jardiniers de longue 
date, cultivent ce jardin depuis plusieurs 
années maintenant. Une fine couche de 
bonne terre étant posée sur le rocher, 
paillage et économie d’eau s’imposent. 
Une large variété de végétaux permet 
d’accueillir une grande diversité d’in-
sectes. Des légumes pour toute l’année, 
des fleurs pour les abeilles et les bou-
quets : ce jardin recèle bien des trésors.
La Voie (dans le bourg de Saint-Hilaire, 
prendre direction La Salle-de-Vihiers)
Ouvert samedi, de 10 h à 12 h, et di-
manche, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Infos :

CPIE Loire-Anjou
Tél. : 02 41 71 77 30

contact@cpieloireanjou.fr

Cholet - Nuaillé et Saint-Hilaire-du-Bois - Bienvenue dans mon jardin au naturel : 
trois rendez-vous dans l’agglomération

À Nuaillé

À Cholet À Lys-Haut-Layon/Saint-Hilaire-du-Bois
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SOLIDARITÉ

La 49e édition du concours de 
sauts d’obstacles se tient de ce 
vendredi 10 au dimanche 12 juin, 
à l’hippodrome de Clénet.

Pro 1 GP140. Comprenez un Grand prix 
au cours duquel des chevaux, mon-
tés par des cavaliers professionnels, 
franchissent des obstacles de 140 cm 
en essayant de ne pas faire tomber les 
barres, tout en cherchant à respecter les 
délais impartis ! C’est dire la puissance 
et la vélocité de ces équidés qui seront 
l’attraction du 49e Jumping de Cholet, 
de ce vendredi 10 au dimanche 12 juin. 
La quinzaine de membres du Comité 
d’organisation du concours hippique de 
Cholet (Cochc) invite les amoureux des 
chevaux et les néophytes à venir décou-
vrir ces performances sportives, dans le 
cadre très agréable de l’hippodrome de 
Clénet.

12 épreuves
En plus de cette épreuve reine, se dérou-
leront onze autres grands prix, de 110 à 
140 cm, parrainés par la Ville de Cholet 
et des partenaires privés. « Nous enre-

gistrons, habituellement, environ 500 
engagements et nous devrions, de nou-
veau, faire le plein, annonce Philippe 
Grolier, président du Cochc, qui ne peut 
toutefois s’avancer sur les chiffres 2022, 
les inscriptions se clôturant quelques 
jours seulement avant la compétition. 
En tout cas, le Jumping de Cholet est 
aujourd’hui reconnu dans le paysage 
régional, voire au-delà, et apprécié des 

cavaliers pour son organisation et pour 
le site avec les grandes carrières de sable 
qui font sa réputation. Au cœur de la na-
ture, les spectateurs ne pourront qu’être 
surpris par ces sportifs de haut niveau, 
puisqu’entre des épreuves que l’on peut 
voir à la télévision et le réel, la différence 
est flagrante. » Et impressionnante, 
quand la force et la prestance s’allient.

Infos :

Hippodrome de Cholet

Avenue de l’Hippodrome à Cholet

Restauration et bar sur place

Entrée gratuite

Facebook : Jumpingcholet

Cholet - Jumping : trois jours de spectacle à l’hippodrome de Clénet
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Le programme
De 8 h à 18 h, chaque jour

> Vendredi 10 juin
Préparatoires 1,10 m 
Préparatoires 1,25 m
Amateur 1 Grand prix 1,15 m
Pro 2 Grand prix 1,30 m

> Samedi 11 juin
Pro 3 Grand prix 1,25 m
Amateur 2 Grand prix 1,10 m
Pro 2 Grand prix 1,35 m
Amateur 1 Grand prix 1,20 m

> Dimanche 12 juin
Pro 2 Grand prix 1,30 m
Amateur 1 Grand prix 1,15 m
Pro 1 Grand prix 1,40 m
Amateur élite Grand prix 1,25 m

Cholet - 4L Trophy : une aventure inoubliable pour deux Choletais
Paul Andro et Gautier Toublanc, 
tous les deux apprentis au cam-
pus Eurespace formation, ont 
embarqué toute leur classe 
dans ce projet hors-norme.

Qui veut aller loin ménage sa monture. 
De cet adage, Paul Andro et Gautier 
Toublanc en ont fait leur devise pen-
dant deux semaines, du mardi 3 au 
dimanche 15 mai dernier. Les deux 
apprentis mécaniciens, au campus 
Eurespace de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Maine-et-Loire, ont dû 
bichonner leur voiture pour disputer la 
25e édition du 4L Trophy : « Avec ce véhi-
cule, une pause est obligatoire tous les 
200 km. Il est impossible de traverser la 
France d’une seule traite ». Alors, imagi-
nez, rejoindre le Maroc pour un raid… 
Le duo y est pourtant parvenu !
Une grosse panne survenue en Espagne 
aurait pu signer la fin du voyage avant 
même d’avoir traversé le détroit de 
Gibraltar, mais les deux complices ont 
attendu le camion d’assistance pendant 
des heures avant le remorquage jusqu’à 
Séville, puis n’ont pas fermé l’œil de la 
nuit pour réparer, une fois la pièce man-

quante trouvée. Ils ont ensuite enchaîné 
les quatre étapes, dont le marathon de 
48 heures non-stop, sans bivouac. « Phy-
siquement, c’était épuisant à la fin. Nous 
dormions peu car nous partions dès 8 h 
le matin pour n’arriver qu’à 22 h. Nous 
nous sommes enlisés deux fois dans le 
désert, il fallait être attentif et inventif 
en permanence : nous avons dû impro-
viser des réparations avec du fil de fer ! 
Mais nous nous étions lancés dans cette 
aventure pour découvrir un nouveau 
pays, et finalement, nous avons traversé 
des paysages incroyables et la dimen-
sion humaine s’y est ajoutée avec la soli-
darité pour les enfants marocains avec 
l’apport de fournitures scolaires et l’en-
traide entre les équipages ». Sur les 850 
binômes, les Choletais ont terminé 521e, 
riches de cette expérience collective.

Près d’un an de travail
C’est déjà un travail d’équipe qui a per-
mis à Paul Andro, en alternance à Saint-
Léger Automobiles où il sera embauché 
dès son examen en poche, et à Gautier 
Toublanc, apprenti à Saint-Pierre Auto à 
Saint-Pierre-Montlimart, d’aller au bout 
de leur rêve. Ils avaient embarqué toute 
leur classe dans ce projet. La révision 

de la 4L constituait le chef-d’œuvre du 
groupe, obligation de fin d’apprentis-
sage. « D’ordinaire, le travail se fait sur 
un véhicule pédagogique plus moderne. 
Nous sommes intervenus sur une voi-
ture ancienne achetée spécifiquement 
pour le rallye, en mai 2021 : il nous a fal-
lu changer le châssis, le train roulant, les 
freins, les pneus, puis effectuer les gros 
travaux de moteur, de distribution, etc. 
Nos 16 camarades nous ont aidés pen-

dant les cours, ce fut d’ailleurs toute une 
organisation à gérer. Puis, nous avons 
passé plusieurs soirées, week-ends et 
vacances à préparer le reste. »
C’est aussi grâce au soutien de nom-
breux sponsors, partenaires du centre 
de formation, que ces deux amoureux 
de voitures, de motos et de mécanique, 
depuis tous petits, ont pu finaliser leur 
projet et s’offrir une expérience inou-
bliable.

D. R. 

Paul Andro et Gautier Toublanc dans le désert marocain.
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LE CAHIER

Beneteau : de Cholet
aux quatre coins du monde
Le groupe Beneteau, qui comprend l’entreprise Jeanneau, fabrique 
des voiliers qui sillonnent les mers et océans de la planète. Avant 
de rejoindre les plus beaux sites de navigation du globe, ce sont 
341 salariés choletais qui s’attellent à construire ces bateaux de 
plaisance, destinés aux vrais amoureux de la mer.

Bertrand Duquenne
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Le 19 juillet 2005 reste gravé dans la mémoire de Franck 
Charrieau. Ce mardi-là, avec une centaine d’autres 
salariés, le Vendéen fait son entrée sur le tout nouveau 
site des chantiers Jeanneau, à Cholet, zone de l’Écuyère, 
dédié à la fabrication de voiliers. Parti en qualité de 
superviseur en 2018, il deviendra responsable du 
site de Commequiers (85) pendant quatre ans, avant 
de reprendre la barre du navire industriel choletais, 
en mars dernier. Aujourd’hui, Franck Charrieau est le 
directeur de l’usine, qui emploie 341 personnes, au 
moulage, au montage, à l’expédition et aux fonctions 
support. « Au départ, nous fabriquions des bateaux 
de 36 à 42 pieds (11,6 à 12,5 mètres), se souvient-il. 
Actuellement, nous produisons six modèles de 44 à 52 
pieds (13,3 à 15,4 mètres) : les Sun Odyssey et Jeanneau 
Yacht de la marque Jeanneau et la gamme Oceanis 
de la marque Beneteau, du groupe du même nom 
dont nous sommes l’un des sites de production (lire 
p. 16). » Chaque année, plus de 400 bateaux quittent 
Cholet pour aller sillonner les mers et océans du globe, 
de Baltimore à Sydney, de Portsmouth à Cape Town. 
85 % du marché est consacré au marché international 
et séduit les marins les plus chevronnés. « Même s’ils 
sont désignés comme des bateaux de plaisance, nos 
voiliers s’adressent à de vrais passionnés de la mer, 
de véritables skippers qui maîtrisent la voile et vont 
chercher la performance en pilotant, précise Patrice 
Bonnet, animateur ressources humaines au sein de 

l’usine choletaise. Beaucoup de gens ont l’image 
de madame qui parfait son bronzage sur le pont 
pendant que monsieur pratique la plongée dans une 
eau turquoise, non loin des plages de sable fin. Mais 
pour rejoindre les plus beaux endroits du monde où 
naviguer, il faut être capable de traverser l’Atlantique ! 
Nous fabriquons donc des bijoux de technologie, qu’il 
convient de savoir gouverner » Le directeur d’ajouter : 
« Des modèles plus pointus, fabriqués dans d’autres 
sites, permettent aussi de faire des régates ».
Ce sont des architectes navals de renommée mon-
diale qui dessinent ces bateaux, qui se distinguent 
par leur élégance et leur ingéniosité, des lignes pures, 
modernes et intemporelles. Des ingénieurs et techni-
ciens au savoir-faire inégalé prennent ensuite le relais 
dans les usines. « Nous faisons de l’industrie artisanale. 
Toutes les équipes suivent les plans donnés par les 
concepteurs, basés à Dompierre-sur-Yon (85) pour une 
fabrication en série. Mais aucun bateau ne ressemble 
finalement à un autre, puisqu’il est possible de les 
aménager à souhait. Des couleurs différentes, des op-
tions diverses, des détails précis font de chaque voilier 
une création sur mesure. Nous ne construisons donc 
jamais deux bateaux semblables » détaille Franck 
Charrieau. Les futurs propriétaires doivent compter un 
budget entre 180 000 et 350 000 €, hors options, selon 
les modèles, pour naviguer et vivre sur un bateau d’ex-
ception, qui fait la fierté de ses constructeurs.

Jeanneau et le 
groupe Beneteau 

1957. Henry Jeanneau construit une coque 
en bois dans la quincaillerie paternelle des 
Herbiers et s’engage aux 6 heures de Paris, y 
redoublant d’enthousiasme. La construction 
de bateau va devenir son métier.

1958. Le chantier conçoit sa première 
coque en fibre de verre résine polyester. Ce 
nouveau matériau, issu de la pétrochimie, crée 
une percée technologique sans précédent.

1963. Première production en série du ba-
teau à moteur Sea Bird.

1964. Jeanneau produit ses premiers voi-
liers avec l’Alizé, véritable succès.

1970. C’est le début de la démocratisation 
de la voile et la production de bateaux aug-
mente. Jeanneau lance, cette même année, 
les fabuleux Love Love et Sangria. Ce dernier 
connaît un succès formidable qui positionne 
Jeanneau comme leader dans la conception 
et la construction des voiliers habitables. 3 000 
unités seront mises à l’eau.

1976. Jeanneau entre en course dans une 
transat en solitaire, sur un Melody barré par 
Yves Olivaux.

1980. La société s’engage dans la course 
motonautique, aux côtés de la société des 
transports Graveleau, s’imposant en maître sur 
tous les circuits avec les catamarans Formule 1 
Inshore ou Formule 3 000.

1980. Lancement d’un nouveau modèle de 
bateau à moteur : le Cap Camarat, une gamme 
iconique.

1982. Jeanneau devient le fournisseur ex-
clusif du tour de France à la voile.

1984. Construction du Fleury Michon 7, 
le plus grand catamaran jamais construit à 
l’époque.

1995. Naissance de la gamme de course-
croisière Sun Fast.

1995. Les chantiers Jeanneau rejoignent le 
groupe Beneteau avec, aussi, les voitures sans 
permis Microcar et les catamarans Lagoon.

2000. Avec les Sun Odyssey, les années 2000 
confirment aussi la réussite d’une gamme de 
voiliers aux qualités typiquement Jeanneau : 
élégance, confort, inventivité et sécurité.

2005. Le groupe Beneteau se développe et 
possède ainsi, aux Herbiers, le plus grand site 
de production de bateaux de plaisance au 
monde qui s’étend sur 40 hectares. Le groupe 
Beneteau s’implante également à Cholet, avec 
la création d’une nouvelle usine dédiée à la 
fabrication de voiliers.

2017. Jeanneau franchit une étape impor-
tante, célébrant 60 ans de construction de 
bateaux !
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Des dizaines de métiers, des centaines d’heures de travail…

Noms de code : SO4SB, OC4LA ou JY5SA. 
Dans les quatre bâtiments de l’entreprise, 
le langage peut paraître impénétrable… 
Mais rapidement, gelcoatage, accastillage 
et autre optionnage deviennent familiers 
à la découverte des différentes étapes de 
fabrication d’un voilier.
Le site choletais du groupe Beneteau pro-
duit six modèles, au rythme de plus d’un 
bateau par jour grâce aux mains expertes 
des salariés dans les quatre secteurs. Tout 
commence au moulage. La seule équipe 
de nuit applique un gelcoat (enduit géli-
fié) sur le moule de la coque construit 
dans une autre usine, pour assurer un 
rendu lisse et brillant, puis la recouvre de 
tissu de verre et de résine. C’est ensuite 
à l’oreille et armé d’un petit marteau 
qu’un ouvrier se charge de démouler 
cet énorme morceau ! Ainsi que les plus 
petites pièces qui composent le bateau. 
La coque passe alors par l’ébarbage, une 
action qui permet d’ôter toutes les aspé-
rités. Une machine prend le relais pour le 
perçage des dizaines de trous utiles sur un 
pont. Vient l’heure du montage : accastil-
lage pour installer hublots, vitrages, pou-
lies, gouvernails, taquets, winches et bien 
d’autres équipements de navigation ; me-
nuiserie pour le pont en teck et le mobilier 
en bois sur mesure du carré, de la cuisine 
et des cabines ; intégration des systèmes 
électriques, mécaniques et fluides (adap-
tés aux pays des futurs propriétaires, étant 
différents de l’un à l’autre) ; installation 
des éléments de propulsion, puis collage. 
Un résumé sommaire pour désigner des 
centaines d’heures de travail cumulées, 
contrôlées par les responsables de pro-
duction et qualité.
Des équipes de spécialistes parachèvent 
le bateau avec les finitions et le lavage, 
avant l’indispensable test en bassin. « Nous 
contrôlons le moteur, les instruments de 
bord et surveillons d’éventuelles fuites 
avec une aspersion continue de six heures, 
en pluie fine » précise Patrice Bonnet.
Le bateau n’a plus qu’à être confié aux lo-
gisticiens, qui préparent l’acheminement 
aux quatre coins de la planète, au milieu 
d’un flot de camions presque continu sur 
le site. Ce sont une dizaine de poids lourds 
qui, quotidiennement, approvisionnent 
l’entreprise en pièces depuis les sites du 
groupe ou des fournisseurs extérieurs.
Le voilier, entièrement personnalisé, ré-
jouira alors un amoureux de la mer, pour 
trente ou quarante ans, la durée de vie 
moyenne d’un bateau.

Des métiers à découvrir
Une vingtaine de postes sont actuellement 
ouverts, en moulage et au montage. Le 
groupe Beneteau recrute notamment 
des stratifieurs composite pour réaliser 
les coques, des optionneurs, chargés 
d’installer les équipements en option sur le 

bateau (plomberie, électricité, mécanique, 
électronique, outils de navigation, confort 
à bord) et des menuisiers, en alternance 
ou en intérim notamment, via des agences 
partenaires. « Cette voie est idéale pour 
intégrer le groupe, avec des CDI à la clé 
très rapidement. L’ambition est d’en signer 
40 avant la fin de l’année » annonce 
Franck Charrieau, Patrice Bonnet ajoutant 
avec insistance : « Nous ne proposons 
pas des métiers spécifiques aux bateaux ! 
Il y a beaucoup de similitudes avec la 
construction de maisons, de voitures 
ou de camping-cars ». Le directeur de 
poursuivre : « Nous accompagnons et 
formons nos recrues sur place, les anciens 
pouvant transmettre leurs compétences 
et leur savoir-faire magistral. Le groupe 
Beneteau dispose également d’un centre 
de formation, qui permet d’apprendre 
les bases et de connaître toutes les règles 
de sécurité, incontournables dans nos 
professions. Puisque nos métiers sont très 
nombreux, un salarié peut également 
vivre différentes expériences au sein de 
l’entreprise, dans plusieurs usines même, 
et progresser » témoigne Franck Charrieau, 
qui est l’incarnation de cette évolution 
possible. À l’instar de son dirigeant, 
Azzedine El Hariri a franchi les échelons chez 
Jeanneau. Trois mois après son embauche 
aux Herbiers comme accastilleur, l’ancien 
agent de sécurité a rejoint le site de Cholet, 
sa ville d’habitation, à son ouverture en 
2005. « J’ai fait confiance à l’entreprise 
et l’entreprise m’a fait confiance. Elle m’a 
appris à grandir, en bénéficiant de tous 
les outils en place. Je suis passé opérateur, 
puis gap leader (animateur d’une équipe 
de production) et je suis aujourd’hui 
superviseur. J’organise le travail des équipes 
de production. Ici, on mise sur l’humain, on 
donne sa chance à chacun, avec respect ». 
Denis Laurent, opérateur polyvalent depuis 
11 ans, d’abonder : « Nous sommes dans 
une entreprise familiale qui nous donne 
beaucoup d’autonomie et la possibilité de 
travailler en équipe, avec des collègues de 
toutes les générations, autour de postes 
attractifs ».
Ils peuvent avoir exercé mille métiers 
auparavant, les bricoleurs, et bricoleuses 
(même si les femmes ne représentent 
qu’un quart des effectifs, à l’image de 
toutes les industries), sont les bienvenus 
chez Jeanneau. Et eux aussi seront fiers de 
voir partir leurs joyaux des mers.

Des métiers à 
découvrir 
en vidéo !
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Le stratifieur composite fabrique et répare des pièces.

Des professionnels interviennent à la finition.

Électriciens et plombiers se succèdent à la conception.

Le menuisier est spécialiste de l’agencement 
et la construction des mobiliers.
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« En 1995, Jeanneau était la seconde croissance 
externe du groupe. La paix retrouvée avec notre 
grand challenger de toujours, sera l’événement 
le plus fort de notre histoire, probablement celui, 
aussi, de la plaisance française. Ces retrouvailles 
ont été un grand moment. Elles étaient celles de 
deux familles vendéennes, de deux entreprises 
confrontées aux mêmes problèmes et qui, 
immédiatement, parlaient le même langage. Deux 
équipes qui se sentaient la veille encore meilleures 
l’une que l’autre, découvraient qu’il y avait, chez 
chacun, des plus et des moins. Nous déciderons 
donc de prendre les plus de chacun, et de laisser 
les moins… Ensemble, nous vivrons la très forte 
reprise des marchés, enrichis de l’apport d’hommes 
nouveaux et expérimentés ». Ces mots marquants 
sur le rachat de Jeanneau par le groupe Beneteau 
sont d’Annette Roux, dirigeante historique (1964-
2005) et aujourd’hui membre du Conseil de 
surveillance de Beri 21 (holding familiale du groupe 
Beneteau) et membre du conseil d’administration 
du groupe. Petite-fille du fondateur (en 1884) de 
l’entreprise éponyme, Benjamin Beneteau, elle est 
entrée en 1964 dans la société familiale pour y 
conduire la reconversion du chantier artisanal de 
la pêche professionnelle à la plaisance. Elle sera 
présidente du conseil d’administration de 1976 à 
2005 et vice-présidente du conseil de surveillance 
du groupe de 2004 à 2015.
Le groupe Beneteau, ce sont désormais 7 600 
collaborateurs à travers le monde, dont 5 000 

en France, majoritairement en Pays de la Loire. Il 
possède, en effet, neuf usines de construction de 
bateaux, dont huit sont implantées dans la région 
(la dernière est à Bordeaux) et produisent pour 
les neuf marques du Groupe. Dans sept usines 
de l’Hexagone et en Italie, le groupe Beneteau 
conçoit également des mobil-homes. Cette 
division habitat représente 15 % de son chiffre 
d’affaires d’1,23 milliard d’euros, les 85 % restants 
étant répartis à 37 % pour les voiliers et 48 % 
pour les bateaux à moteur. Le groupe dispose 
également d’une branche services, qui permet 
la location de bateaux. « Depuis longtemps et 
encore maintenant, le groupe Beneteau a ce 
positionnement d’accessibilité pour offrir la 
possibilité à tous de naviguer, sans nécessairement 
devenir propriétaires » note Mirna Cieniewicz, 
directrice communication corporate et financière 
du groupe Beneteau.
Le site choletais participe donc à l’essor du groupe, 
en fabriquant les voiliers des marques Jeanneau et 
Beneteau.

Infos :

SPBI S.A.
2 square de l’Épiau à Cholet

Tél. : 02 41 64 89 00
beneteau-group.com

L’alliance Jeanneau - Beneteau, un pan de 
« l’histoire de la plaisance française »

Avec un carnet de commandes bien rempli, le groupe Beneteau et 
le site choletais peuvent regarder l’horizon sereinement. « Les deux 
années que nous venons de vivre ont donné à beaucoup des envies 
d’évasion, de solitude pour certains ou de réunions en petits comités. 
Le bateau s’y prête tout à fait et la demande explose » assure Patrice 
Bonnet. Malgré les difficultés d’approvisionnement en pièces et les 
problématiques de recrutement, l’entreprise poursuit sa croissance. 
L’investissement de cinq millions d’euros, réalisé en 2021 pour pas-
ser d’une à trois chaînes de montage et augmenter la production, 
le prouve. Les bateaux à l’étoile à huit branches navigueront encore 
sur les mers et océans du monde…
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Début mai, des moutons du Cameroun 
sont arrivés dans la commune de Lys-
Haut-Layon : quatre mâles castrés, dont 
des jumeaux, et trois femelles, placés 
en deux endroits différents, permettent 
la mise en place d’un écopâturage. Les 
premiers ont pris possession de l’enclos 
à l’étang du Lys, en dessous du châ-
teau de Maupassant et les secondes 
séjournent dans l’enclos des Courtils. 
Âgés de trois-quatre mois, ces animaux 
vont grandir sous les yeux des habitants. 
Ils peuvent d’ailleurs atteindre jusqu’à 
45 kg à l’âge adulte et mesurer 70 cm 
au garrot. Le mouton du Cameroun des-

cend du mouflon sauvage d’Asie, dont 
il a gardé les caractéristiques primitives. 
Cette race a la particularité de ne pas 
avoir besoin d’être tondue. Très utilisé 
pour les espaces verts, c’est un excellent 
jardinier ! Si son espérance de vie est 
de 10 à 12 ans, celle-ci peut s’allonger 
quand il est dans des enclos en écopâ-
ture, pouvant alors monter jusqu’à 15 
ans. Attention, cependant, pour qu’ils 
restent en bonne santé, l’herbe est le 
meilleur des aliments pour les mou-
tons. Il est donc interdit de leur donner à 
manger. Cet été, des chèvres des fossés 
les rejoindront dans les enclos.

Lys-Haut-Layon - Des moutons chargés du jardinage

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

Les chauves-souris sont parmi les ani-
maux les plus mal aimés du grand 
public, souvent par méconnaissance. 
Les superstitions sont tenaces, et dé-
peignent un animal buveur de sang, qui 
s’accroche aux cheveux. Un animal de 
la famille des souris, aveugle et porteur 
de maladies, sans parler des légendes et 
histoires autour du diable et du malheur. 
Pourtant, cette petite bête mystérieuse 
est un trésor de faculté biologique et un 
maillon important dans les écosystèmes.

Un mammifère volant
La chauve-souris est le seul mammifère 
au monde qui vole de façon active, à 
la différence de certains animaux qui 
peuvent se déplacer en planant comme 
l’écureuil volant. Son nom scientifique, 
chiroptère, signifie « vole avec ses 
mains ». Les mains des chauves-sou-
ris se sont adaptées à cette fonction. 
L’allongement des doigts, reliés par 
une fine membrane de peau appelée 
« patagium », leur permet un vol souple 
et agile. De plus, les pattes arrière et la 
queue, rattachées ensemble par une 
membrane, confèrent une large queue 
à l’animal facilitant ce type de vol.

Une biologie renversante
En France, on recense 35 espèces de 
chauves-souris, dont 21 sont présentes 
en Maine-et-Loire. Elles peuvent vivre 
jusqu’à 15 ans pour les petites espèces 
comme les Pipistrelles et même 30 

ans pour les grandes, comme le Grand 
Murin. Le poids oscille entre 4 g et 45 g. 
L’envergure peut aller jusqu’à 45 cm 
pour la Noctule. Rien de bien effrayant 
de ce côté-là.
Les chauves-souris ne font pas partie 
de la famille des rongeurs prolifiques. 
Les femelles mettent au monde un seul 
petit par an durant le mois de mai. Elles 
se regroupent en nurserie, et comme 
tout mammifère, allaitent leur progéni-
ture. Elles passent la plus grande partie 
de leur vie la tête en bas, profitant d’une 
adaptation morphologique leur per-
mettant de se suspendre sans dépenser 
le moindre effort. Sous l’effet de leur 
poids, les tendons se rétractent et main-
tiennent les griffes fermées.

La nuit, royaume  
des chauves-souris

De mœurs nocturnes, elles s’abritent le 
jour dans des gîtes servant de lieu de 
repos ou de reproduction. De nature et 
de caractéristiques différentes (tempé-
rature, hygrométrie, courant d’air, lumi-

nosité), ces gîtes peuvent être naturels 
comme des grottes, fissures ou trous 
dans les arbres, ou anthropiques comme 
dans les bâtiments, ponts et tunnels.
Les chauves-souris se déplacent la nuit 
grâce à l’écholocation, aussi appelée 
localisation acoustique. L’émission de 
cris sous forme d’ultrasons permet à 
l’animal de se créer une image en 3D du 
paysage, en analysant l’écho du retour 
des signaux sonores. Une technologie 
de pointe pour un si petit animal.
Le régime alimentaire des espèces 
d’Europe se compose principalement 
d’insectes comme des moustiques, des 
papillons de nuit, des petits coléop-
tères mais aussi des araignées. Pas de 
panique, les chauves-souris ne vous 
mangeront pas !
En hiver, de novembre à février-mars, 
la chauve-souris hiberne dans des gîtes 
lui permettant de se protéger des tem-
pératures négatives. Pour passer l’hiver 
et survivre au froid, elle doit, pendant 
l’automne, faire des réserves suffisantes 
de graisse.

Maillon de l’écosystème  
et allié important

Les chauves-souris peuvent consom-
mer jusqu’à près de la moitié de leur 
poids en insectes chaque nuit. Elles 
font partie comme tout être vivant, 
d’un écosystème complexe, dont elles 
sont un maillon fort car elles se situent 
en haut de la pyramide alimentaire. Les 
proies qu’elles consomment sont pour 
beaucoup des espèces s’attaquant aux 
cultures et aux vergers. Ainsi jouent-elles 
le rôle d’insecticide naturel et peuvent-
elles être considérées comme des alliés 
incontournables du monde agricole.

Avoir des chauves-souris 
chez soi

Abriter des chauves-souris chez soi, 
dans sa maison ou dans des bâtiments 
annexes, de façon volontaire ou non, est 
possible et sans inconvénient majeur. 
Elles vont utiliser la charpente d’un gre-
nier, l’arrière des volets toujours ouverts, 
une fissure dans un mur ancien, une pe-
tite cave avec ouverture sur l’extérieur. Il 
est aussi possible de créer des gîtes, de 
la même manière que pour les oiseaux, 
en construisant et installant des nichoirs. 
Ceux-ci sont spécifiques mais des plans 
se trouvent facilement sur internet. Si 
vous avez des chauves-souris chez vous, 
ou que vous avez des projets d’installa-
tions, n’hésitez pas à contacter la LPO 
pour l’en informer, mais aussi pour en 
discuter si vous avez des questions.

LPO Mauges

Infos :

mauges-nature.blogspot.com
lpomauges@gmail.com

Cholet - La LPO vous informe : 
la chauve-souris, un animal méconnu mais fascinant
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Avec Valor3E, le syndicat en charge du 
traitement des déchets ménagers et 
recyclables collectés dans l’Agglomé-
ration du Choletais, adoptons les bons 
gestes de tri ! 

Erreur de tri : mettre les textiles usa-
gés dans les ordures ménagères et/ou 
le bac ou le sac jaune.

Pourquoi est-ce une erreur ? 

Mal triés, ils sont considérés comme un 
refus de tri. Ils ne seront donc ni recy-
clés ni valorisés. Les textiles finiront à la 
décharge ou incinérés. Ils ne bénéficie-

ront pas d’une seconde vie solidaire.

Le bon geste de tri : mettre les textiles 
usagés dans des conteneurs à textile.

Résultat : Bien triés, les textiles parti-
cipent à la création d’emplois durables 
pour les personnes en situation de ré-
insertion professionnelle. Cela permet 
aussi de favoriser la valorisation des 
textiles, leur donne une seconde vie et 
évite leur incinération. 

Infos :

https://www.valor3e.fr

Valor3E - L’erreur de tri de la semaine : 
les textiles

Valor3E

Basée sur les travaux scientifiques du 
Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat (Giec), la 
fresque du climat est un atelier collabo-
ratif de référence qui permet, en trois 
heures, de comprendre collectivement 
l’essentiel des enjeux climatiques et 
enracine les raisons de passer à l’action.
Quatre bénévoles du Choletais et des 
Mauges proposent ce rendez-vous 
ludique et participatif, autour d’un jeu 
de 42 cartes, le jeudi 16 juin prochain, 
de 18 h 30 à 21 h 30 au centre social du 
Verger. « Le changement climatique est 
un problème collectif complexe. Nous 
avons peu de temps face à cela, et c’est 
en appréhendant ce défi ensemble que 
nous contribuerons à apporter des 

réponses à la hauteur, expliquent « les 
fresqueurs ». L’ambition du projet est 
de créer une chaîne d’acteurs à crois-
sance exponentielle pour rapidement 
relayer cette pédagogie climatique de 
qualité et atteindre le point de bascule 
social qui permettra le tournant vers un 
monde bas-carbone. »

Infos :

Tél. : 06 32 29 68 35
francoise.moriniere@gmail.com

https://fresqueduclimat.org
Inscriptions obligatoires :

https://my.weezevent.com/
atelier-fresque-du-climat-12

Gratuit, nombre de places limité

Cholet - Un atelier participatif pour 
comprendre les enjeux climatiques

D
.R

.

Le parc éolien citoyen de la 
Grande Levée est inauguré ce 
dimanche 12 juin. Le public est 
invité à prendre part à un pro-
gramme aussi pédagogique que 
convivial.

Les actionnaires du parc éolien citoyen 
de la Grande Levée organisent l’inau-
guration officielle du site, ce dimanche 
12 juin, à 11 h. Elle sera suivie de l’ouver-
ture au grand public, à partir de 14 h, 
avec un programme festif et familial. Il 
sera notamment possible de visiter le 
parc et différents stands présenteront 
les énergies renouvelables (éolien, hy-
drogène, photovoltaïque, bois, métha-
nisation, etc.). De plus, deux conférences 
sont prévues sur place. La première, à 
15 h, aura pour thème la transition et 
l’autonomie énergétique. Elle sera ani-
mée par Samuel Faure, d’Enercoop. La 
seconde, à 17 h, portera sur le sujet du 
citoyen dans un projet éolien et sera 
animée par Raphaël Traineau, d’Énergie 
Partagée. Des solutions d’autonomie 

énergétique seront également présen-
tées aux visiteurs. Enfin, des animations 
pour petits et grands seront proposées : 
balades en trottinettes électriques, vélos 
énergie 100 % humaine, etc. « À travers 
cet événement, où la convivialité sera 
le mot d’ordre, il nous tient à cœur de 
présenter au public ce qu’il est possible 
de faire au niveau local » résument les 
citoyens actionnaires.

« Nouveaux moulins »
Les trois éoliennes, dont deux sont im-
plantées sur le territoire de Vezins et une 
sur celui de Chanteloup-les-Bois, sont 
en exploitation depuis le 1er septembre 
2021. Elles produisent au total 10 MW 
soit l’équivalent de la consommation 
des communes de Chanteloup-les-Bois, 
Vezins et Coron. Ces « nouveaux mou-
lins » comme les appellent les membres 
de l’association Vent du Lys, se dressent 
sur 150 m en bout de pale et pèsent 
chacun 400 t. Lorsque le vent souffle à 
50 km/h, les éoliennes peuvent tourner 
à la vitesse de 300 km/h. « Il s’agit du 
premier parc éolien citoyen de l’Agglo-

mération du Choletais. Nous avons réu-
ni 264 citoyens actionnaires pour lever 
deux millions d’euros. Nous sommes 
favorables aux énergies renouvelables ; 
certes, sans nous, le parc serait là, mais 
nous tenions à ce que notre vent ait des 

retombées sur le territoire. En plus, en 
étant sur place, nous avons toujours les 
yeux dessus et sommes à l’écoute des 
riverains » précisent les membres de 
l’association.

Chanteloup-les-Bois, Coron et Vezins
Le grand public invité à l’inauguration du parc éolien citoyen

De g. à d. : Gilles Legeay, Michel Durand, Robert Léger, 
Jean-Marie Gaborieau, Claude Cesbron et Joël Merlet, font partie 
des 264 actionnaires citoyens du parc éolien. 
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Les Municipalités d’Yzernay et 
Vezins invitent leurs habitants 
à prendre part à une matinée 
citoyenne.

> À Yzernay
La Municipalité propose une matinée 
citoyenne, ce samedi matin 11 juin. Le 
rendez-vous est fixé à 8 h 30, derrière 
la mairie, pour un départ à 9 h et un 
retour à 12 h. Pour une meilleure orga-
nisation, il est vivement recommandé 
de s’inscrire rapidement.
Chaque participant devra se munir 
d’un gilet jaune, d’une paire de gants 
et d’un petit outil de désherbage. « Il 
nous tient à cœur que notre commune 
soit propre afin que chacun puisse avoir 
une bonne image du lieu où il habite » 
précise Jacqueline Minoza, adjointe au 
maire en charge de la Communication. 
« En revanche, cette action de désher-
bage ne concerne pas le devant des ha-
bitations. En effet, chaque citoyen doit 

effectuer cette action personnellement, 
comme rappelé dans chaque bulletin 
municipal. » À l’issue de cette matinée, 
un verre de l’amitié sera proposé. Il est 
rappelé que les enfants seront placés 
sous la responsabilité de leurs parents.

Infos et inscriptions :

Jacqueline Minoza
Tél. : 06 13 47 37 16

> À Vezins
La Municipalité de Vezins organise éga-
lement, ce samedi 11 juin, une matinée 
citoyenne de la propreté, visant à ramas-
ser les déchets. « Volontairement ou 
involontairement, de nombreux déchets 
sauvages se retrouvent dans nos rues, 
nos chemins ou nos espaces verts. C’est 
pourquoi, depuis maintenant cinq ans, 
la Commune propose une opération 

annuelle de ramassage de déchets et 
de nettoyage pour prendre conscience 
en famille de l’importance de préserver 
notre environnement. Cela permet aussi 
de contribuer à l’amélioration du cadre 
de vie de tous les habitants » explique 
Cédric Van Vooren, maire de Vezins.
En outre, cette matinée, qui se déroule 
dans une ambiance conviviale et lu-
dique, permet d’encourager la création 
de liens entre les habitants. Le rendez-
vous est donné à 9 h 30, à la salle annexe, 
située 12 rue du Parc, pour répartir les 
groupes. Des sacs, des gants et des gi-
lets de sécurité seront fournis.
À l’issue de cette matinée, un verre de 
l’amitié sera proposé. Il est rappelé que 
les enfants sont placés sous la responsa-
bilité de leurs parents.

Infos :

www.mairie-de-vezins.com

SPORT

ENVIRONNEMENT 

Vezins et Yzernay - Des matinées citoyennes pour entretenir sa commune

Des oriflammes qui ornent la ville, un 
chrono géant et une borne installés 
devant l’Hôtel de Ville et d’Aggloméra-
tion, la médiathèque et la salle des fêtes 
aux couleurs de l’événement… Pas 
de doute, l’échéance des champion-
nats de France de cyclisme sur route 
approche à grands pas ! Du jeudi 23 
au dimanche 26 juin, la manifestation 
rythmera le Choletais.
Depuis le début du mois, un numéro 
vert permet de recueillir toutes les in-
formations pratiques concernant cette 
compétition d’envergure. Chacun peut 
s’enquérir des problématiques de cir-
culation ou de stationnement (heures 
de fermeture des voies, accès…), mais 
aussi des horaires des épreuves ou de 
leurs retransmissions télévisées pour 
ceux qui ne pourraient se déplacer, ain-
si que des aspects purement sportifs.
À noter que différentes réunions ont 
eu lieu entre les organisateurs et les 
riverains directement impactés par 
les épreuves de ces championnats 

de France, les commerçants enclavés 
au sein des parcours et les acteurs 
des services de santé notamment. De 
même, des réunions publiques se sont 
tenues à La Tessoualle, La Séguinière 
et à Cholet afin « d’étudier tous les 
cas de figure et de ne rien laisser au 
hasard, précisent Patrice Brault, adjoint 
au maire de Cholet en charge de la 
Sécurité et Jean-Michel Jeanneteau, 
vice-président de Cholet Événements. 
Un tel évènement est exceptionnel et 
il convient d’apporter une réponse à 
toutes les questions qui se posent ».
Rappelons qu’il s’agit d’une première 
dans le département de Maine-et-Loire 
et, pendant plusieurs jours, Cholet sera 
le cœur de toute l’actualité cycliste en 
France. Entre 30 000 et 40 000 specta-
teurs sont attendus.

Infos :

N° vert : 0805 700 807
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Un numéro vert
pour toutes les

informations
sportives et pratiques

Les clubs Entente Sportive La Ro-
magne-Roussay (ESRR) et Association 
sportive Le Longeron-Torfou (ASLT) ont 
lancé en septembre 2020 un groupe-
ment féminin, à l’image de ce qui est 
fait depuis de nombreuses années chez 
les jeunes joueurs masculins. Pour la 
saison prochaine, ces deux clubs vont 
créer, avec celui du Val-de-Moine (Saint 
Germain/MontfauconMontigné), une 
section 100 % féminine, de 7 à 17 ans. 
En réunissant leurs effectifs, ces trois 
clubs favorisent la pratique du football 
féminin, qui fait l’objet d’un engoue-
ment grandissant. Les entraînements, 

encadrés par Kévin Picot (ESRR-ASLT-
Val-de-Moine), Antoine Leroux (ESRR) 
et Valentin Bidet (ASLT), se déroulent 
alternativement dans les installations 
sportives des trois clubs. L’entente est à 
la recherche de parents ou bénévoles 
souhaitant s’investir. Pour les licences, 
une permanence se tiendra le samedi 
25 juin prochain, de 10 h à 13 h, à la 
salle du foot à La Romagne.

Infos :

Kevin Picot
Tél. : 06 15 28 13 93

https://www.esrr.fr/ 

La Romagne - ESRR : une section 100 % 
féminine pour la saison prochaine

Les joueuses du groupement féminin Sèvremoine arborent un maillot 
noir et blanc. 
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Après une année d’interruption, l’Asso-
ciation du Choletais des amis de la pho-
tographie (Acap) propose à nouveau 
une exposition, jusqu’au dimanche 
19 juin. Dans la galerie du théâtre Saint-
Louis, chacun des membres présente 
ses deux meilleures photos sur un 
thème libre, ainsi que des clichés sur un 
thème imposé : les jours heureux.
Comme à son habitude, l’Acap invite 
également un autre photographe à 
présenter ses œuvres. Cette année, c’est 
Loïc Poidevin, un amateur passionné de 
voyages et de rencontres insolites qui a 
parcouru le monde pour y côtoyer « ses 
frères humains et ses amis animaux », 
qui expose ses images. Sur le thème 
Nature Alaska, il entraîne les visiteurs à la 

découverte des élans, bœufs musqués, 
renards, ours bruns et blancs dans un 
environnement sauvage et préservé.
L’exposition se double d’une animation 
pour le public. Chaque visiteur est invité 
à voter pour ses trois photos préférées. 
Trois gagnants tirés au sort se verront 
ensuite offrir la photo choisie encadrée.

Infos :

contact@acap-cholet.fr
www.acap-cholet.fr

Exposition ouverte du lundi au dimanche,
de 14 h à 18 h, et les samedis

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Cholet - L’Association du Choletais des amis de la photographie en exposition
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Les inscriptions à l’École d’Arts 
du Choletais ouvrent ce lundi 
13 juin. Au choix : une trentaine 
de cours, parmi lesquels quelques 
nouveautés, pour les enfants, 
adolescents et adultes.

Peinture, volume, dessin, mais aussi 
design, céramique, techniques de l’es-
tampe, histoire de l’Art… L’École d’arts 
du Choletais propose une formation 
éclectique à toutes les tranches d’âge, 
dès 5 ans. « Nous devons cette diversité 
et cette qualité de l’offre à une équipe 
pédagogique riche de 12 enseignants 
diplômés dans toutes les pratiques artis-
tiques et théoriques » se félicite Grégory 
Duhamel, directeur de l’établissement, 
qui présente les cinq nouveautés parmi 
la trentaine de cours au choix.

> Pour les enfants (5-10 ans)
En plus des cours pluridisciplinaires 
destinés aux 5-6 ans, aux 7-8 ans ou aux 
9-10 ans, l’École d’Arts du Choletais pro-
pose à la rentrée prochaine une décou-
verte du modelage pour les 7-8 ans.

> Pour les pré-adolescents (11-13 ans)
Pas de nouveauté cette année, mais le 
cours architecture/design, qui a connu 
un vif succès, est reconduit, comme art/
nature, modelage/céramique, bande 
dessinée/CAO et pluridisciplinaire.

> Pour les adolescents (14-16 ans)
Deux cours s’ajoutent aux enseigne-
ments complets (dessin/peinture, 
bande dessinée/CAO, dessin/design/
architecture, arts appliqués, arts gra-
phiques et estampes, dessin) déjà pro-
posés aux jeunes de 14 à 18 ans :

- volume/céramique pour appréhender 
la matière, le modelage, la sculpture et 
la cuisson,
- dessin/vidéo couplé à l’histoire de l’art : 
ces deux ateliers sont complémentaires 
pour expérimenter l’image animée par 
le biais de l’histoire de l’art. Artistes, thé-
matiques ou pratiques issues des mou-
vements présentés pendant les cours 
de culture artistique seront réinvestis à 
travers les différentes étapes de création 
de court-métrage : script, story-board, 
prise de vues, montage, initiation au 
stop motion… « Comment inventer une 
histoire pour la mettre en image ? C’est 
la question à laquelle nous répondrons, 
en montrant à quel point le cinéma 
s’inspire de l’histoire de l’art » dévoilent 
les enseignantes, Miléna Massardier et 
Hélène Cheguillaume.

> Pour les adultes
Après le cycle d’initiation obligatoire, 
les propositions sont nombreuses et les 
adultes pourront profiter de deux nou-
veautés :

- grand atelier peinture pour expéri-
menter les techniques picturales sur un 
temps plus long,
- de l’observation au dessin s’adresse 
aux débutants et aux confirmés autour 
du dessin classique : mesures, propor-
tions, outils graphiques, morphologie…
Les cours d’histoire de l’Art traiteront 
des grands mouvements artistiques, 
depuis la fin du Moyen Âge jusqu’à l’art 
contemporain.

À la rentrée prochaine, l’école, qui hé-
berge toujours la classe préparatoire 
publique aux écoles supérieures d’Arts 
et accueille régulièrement des artistes 
en résidence, proposera également des 
sorties entre adolescents et adultes, à 
Nantes ou Angers par exemple, à la 
découverte des arts. L’école répond éga-
lement aux questions concernant les 
formations artistiques. Les familles qui 
s’interrogent sur ces filières sont invitées 
à se rapprocher de l’établissement.

Infos :

École d’Arts du Choletais
Impasse des Charuelles à Cholet

Tél. : 02 72 77 23 40
ecoledart@choletagglomeration.fr

Ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h (sauf vendredi 16 h 30)

Inscriptions :
À partir du lundi 13 juin

Il suffit de remplir le formulaire et l’autorisa-
tion parentale téléchargeables sur cholet.fr 
à partir du vendredi 10 juin, puis de dépo-
ser le dossier complet, en réglant les droits 
d’inscription, de préférence par chèque ou 
carte bancaire, à l’accueil de l’école ou dans 

la boîte aux lettres.

Cholet - Les nouveautés de l’école d’arts du Choletais à la rentrée

L’exposition Curiosités
du samedi 2 au vendredi 15 juillet
et des portes ouvertes

Les élèves de l’École d’Arts du 
Choletais invitent les curieux à dé-
couvrir leur exposition de fin d’an-
née, intitulée Curiosités. Ce temps 
fort rassemble toutes les tranches 
d’âge autour d’une thématique 
commune : le cabinet de curio-
sités. Ces réalisations proposent 
de découvrir des univers peuplés 
d’objets et de figurines mysté-
rieuses. Un véritable inventaire à 
la Prévert ou diverses variétés ani-
males, végétales sont présentées 
sous forme de collection.
Les élèves ont recréé des habitats 
naturels, de véritables fictions. 
Cette organisation poétique se 
situe au croisement de la science 
et des arts plastiques. En utilisant 
comme moyens d’expression le 
dessin, la peinture, le volume, la 
gravure et la céramique, chacun 
a mis en place un univers person-
nel. Chaque atelier a été accom-
pagné dans cette aventure par les 
conseils techniques et le regard 
bienveillant de l’équipe ensei-
gnante de l’école.
En amont du vernissage, pro-
grammé le samedi 2 juillet, à 12 h, 
des portes ouvertes seront orga-
nisées, dès 9 h, afin de découvrir 
l’école, ses disciplines et les réalisa-
tions des élèves et de rencontrer 
les enseignants. Il sera possible de 
s’inscrire dans les différents cours.
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La Municipalité organise la fête de la 
musique, ce vendredi 10 juin, avec le 
comité des fêtes et l’association L’îlot 
Doudou.
Le rendez-vous est donné dès 19 h 30, 
à l’arrière de la mairie (à la salle des 
sports en cas de météo défavorable).
Au programme, la chorale Les voix 
si voix la, l’harmonie d’Yzernay, Sil-
verpark (pop rock) et Décalages (pop 
rock).
L’apéritif est offert par la Municipalité.
Restauration et bar seront proposés 
sur place. 

Toutlemonde - Fête de la musique

Itinérances, c’est la nouvelle saison 
culturelle de l’Agglomération du Chole-
tais dans les communes. Dans ce cadre, 
le concert Trà Mare e Monte, proposé 
par le conservatoire du Choletais et 
les communes de Saint-Paul-du-Bois 
et Chanteloup-les-Bois, vous attend 
le mardi 14 juin, à 20 h, au théâtre de 
Saint-Paul-du-Bois et le jeudi 16 juin, à 
20 h 30, en l’église de Chanteloup-les-
Bois.
Chanter, jouer de la musique est une 
activité qui a un sens. Elle accompagne 
les évènements de la vie, les activités du 
quotidien, elle est aussi un témoignage 
de l’Histoire et des histoires de vie. Le 
nom chjassi (prononcé tiassi signifiant 
« sentiers » en corse) exprime l’image 
des chemins qui mènent de la mer à la 
montagne, en passant par le maquis, la 
plaine ou encore les déserts. Ce sont les 
sentiers d’un patrimoine qui explore les 
répertoires de tradition orale des cultures 
latines, principalement corse. 
Chjassi est un duo guitare-voix compo-
sé de Sandra Casanova-Baron au chant 

et Delphine Baron-Casanova à la gui-
tare. Il est accompagné de Laure Zanot-
ti au violon, Louise Ollivier à la harpe, 
Christophe Chevallier à la guitare et au 
théorbe, Jean-Pierre Florent au ban-
donéon, tous les quatre enseignants 
au conservatoire du Choletais, et de 
Laurent Khider, comédien et chanteur. 
Cet ensemble musical acoustique réa-
lise tous les arrangements des pièces 
interprétées en s’attachant à conserver 
l’essence même de leur caractère origi-
nel mais pas seulement. Se déclinant 
sous de multiples formes, le projet Trà 
Mare e Monte se définit par sa volonté 
d’ouverture, de rayonnement et de 
transversalité ainsi que par son attache-
ment aux cultures du monde.

Infos et réservations :

Billetterie du conservatoire
ouverte le mercredi de 15 h à 18 h 30

et le vendredi de 15 h à 18 h 30
Tél. : 02 44 09 26 06 

Tarifs : 
8 €, 5 €, 3 €

Des œuvres de Marin Marais, John 
Dowland ou encore François Couperin 
seront interprétées lors du concert 
Chemins de traverse, qui se tient ce 
samedi 11 juin, à 19 h, en l’église Notre-
Dame à La Séguinière. 
Il est proposé par les solistes de l’en-
semble baroque de Rennes, avec 
Delphine Le Gall à la viole de gambe 
et Claude Meneux-Poizat au clavecin, 
ainsi que Virginie Rabiller, soliste, tous 
les trois professeurs au conservatoire 
du Choletais, accompagnés du chœur 
intergénérationnel de la paroisse Saint-
Michel des Prieurés (La Séguinière, 
Saint-Léger-sous-Cholet, Saint-Chris-
tophe-du-Bois), dirigé par Sébastien 
Rabiller, qui détaille : « Ce concert, qui 
fait figure de croisement entre la mu-
sique française et les musiques des îles 
de Bretagne, est une occasion de retis-
ser les liens entre musiques savantes et 

populaires, vocales et instrumentales… 
Le programme, construit autour de 
pièces de recueils de danses et d’airs, de 
compositeurs connus et moins connus, 
emmène par-delà les mers à travers 
deux siècles de musiques jouées dans 
les cours de France, d’Angleterre et plus 
loin encore, dans des chemins nuancés, 
où la viole de gambe et le clavecin, ser-
vant à merveille les passions qui s’ani-
ment, tiennent aux côtés de la voix, une 
place de choix ».
À l’issue de ce concert donnant la part 
belle aux œuvres du XVIIe siècle, il sera 
possible de rencontrer les musiciens, 
les chanteurs « et de voir de près des 
instruments que l’on ne voit pas tous les 
jours » invitent les musiciens.

Infos :

Participation libre

Saint-Paul-du-Bois et Chanteloup-les-Bois 
Itinérances : Trà Mare e Monte

La Séguinière
Concert : Chemins de traverse

D
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.
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Le conservatoire du Choletais 
présente sa biennale de danse : 
Alice au pays des merveilles : 
au-delà du miroir.
Alice au pays des Merveilles, le 
bruissement de l’imaginaire, un 
anniversaire tant attendu qui 
patiente, le lapin qui se faufile, 
le chat qui file, le gâteau qui se défile. 
Au-delà du miroir, le défilé de la marche 
du temps, la course contre la montre, la 
montre qui démontre le temps qui file, 
et le miroir qui nous renvoie l’image des 
merveilles : l’éblouissement !
Ce spectacle chorégraphique est pré-
senté au théâtre Saint-Louis le samedi 

18 juin, à 20 h 30 et le dimanche 19 juin, 
à 16 h. 

Infos et réservations:

Billetterie du conservatoire
ouverte le mercredi de 15 h à 18 h 30

et le vendredi de 15 h à 18 h 30
Tél. : 02 44 09 26 06 

Gratuit, nombre de places limité

Cholet - Spectacle de danse du 
Conservatoire
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animations
Mer. 8 juin/Cholet
Journée intergénération

L’Office des retraités et personnes âgées du Choletais 
organise sa 28e journée intergénération. Échanges 
de savoirs, jeux de société, activités manuelles, 
plantations, tir à l’arc, jeux extérieurs, pâtisserie, etc., 
ponctueront ce rendez-vous incontournable. Gratuit
Infos au 02 72 77 24 08
De 9 h à 17 h, base de loisirs de l’étang des Noues 

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) 

Ven. 10 et sam. 11 juin
Saint-Léger-sous-Cholet
Portes ouvertes atelier esprit couture
Esprit couture, cours de couture pour particuliers, 
organise ses portes ouvertes, afin de découvrir les 
accessoires et vêtements à réaliser soi-même.
Infos au 07 88 39 75 05
ou boutolleau.karine@gmail.com
De 14 h à 19 h (ven.) et de 9 h à 18 h (sam.),
16 rue des Métiers 

Ven. 10 juin/Lys-Haut-Layon/Le Voide
Association Saint Joseph - Le Voide (le patro-
nage)
Soirée jeux
Le patronage organise une soirée jeux de société, 
ainsi qu’une initiation au tir à l’arc.
Bar et restauration sur place
À partir de 19 h, salle du patronage

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

Belote
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
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Mercredis sans écran
Dans le cadre de la 6e édition 
des Mercredis sans écran, la 
Ville de Cholet propose dif-
férents temps forts.

Mer. 8 juin/Cholet
• Partage et plaisir autour de la chanson
Temps partagé proposé par le Relais petite en-
fance, afin de se réapproprier un répertoire de 
chansons d’hier et d’aujourd’hui pour les pe-
tites oreilles, animé par Sophie Barichard, musi-
cienne, intervenante scolaire et petite enfance, 
cheffe de chœur. Pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés de leur assistant maternel ou de 
leur garde d’enfants à domicile.
Infos et inscriptions au 02 72 77 22 70 (lors des 
permanences, de 14 h à 15 h 30)
À 9 h 15 et 10 h 30, 
conservatoire du Choletais

• 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

• Bouge en famille !
Différents parcours de motricité proposés par 
le service des Sports de la Ville de Cholet, aux 
enfants nés entre 2004 et 2007, accompagnés 
d’un adulte pendant la séance.
Infos au 02 72 77 23 69
À 9 h 30, salle de sport Mocrat

• 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

• Ouverture du terrain d’aventures
Venez découvrir un espace de vie, de partage 
et d’interconnaissance proposé par le centre 
socioculturel K’léidoscope : le lieu parfait pour 
faire des constructions, de la balançoire, faire 
ou créer un jeu ou simplement venir se dé-
tendre. Un espace de nature en plein cœur de 
Cholet. Infos au 02 41 55 55 84
À partir de 14 h 30, rue Le Corbusier

• Clôture des Mercredis sans écran
Escape game, sculpture de ballons, lectures 
d’histoires, jeux XXL, ateliers de motricité ou de 
jeux de récupération, animations proposées 
par l’Unicef : il y en aura pour tous les goûts et 
tous les âges pour conclure en beauté cette 6e 

édition des Mercredis sans écran.
Entrée libre. Goûter offert
De 14 h à 17 h, salle des fêtes

Ven. 10 juin/Cholet
Café numérique
Venez avec votre appareil (PC portable, ta-
blette, smartphone) et vos questions. Échan-
gez avec les participants vos trucs et astuces, 
pour mieux profiter de vos appareils. Atten-
tion : ceux-ci ne seront pas réparés !
De 10 h à 12 h, médiathèque Élie Chamard, 
place Jean-Moulin

Mer. 22 juin/Cholet
Café presse
Dans une ambiance familiale, venez participer 
à des échanges sur l’actualité. Ce mois-ci : les 
Français et leurs vacances, de 1950 à nos jours.
De 14 h 30 à 16 h 30, centre socioculturel du 
Verger, rue du Bois Régnier D

.R
.

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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Sam. 11 juin/Yzernay et Coron
Histoire et géobiologie
Animé par Gérard Guinefolleau, amateur de géobiolo-
gie. Au programme : la chapelle des martyrs, à Yzernay, 
le château de la Roche des Aubiers et la pierre Fiche 
Gerbeau, à Coron.
Apporter son pique-nique, brioche offerte. Participa-
tion 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 

Sam. 11 juin/Lys-Haut-Layon/Vihiers
Dîner spectacle corse : réservations
Organisé par la troupe Amilys de théâtre de Saint- 
Hilaire-du-Bois les ven. 26 août, 2 et 9 sept. et sam. 27 
août, 3 et 10 sept. Tarif : 22 €, boissons non comprises
Infos : assoc_amilys@yahoo.fr
Réservations de 10 h à 12 h, château Maupassant

Sam. 11 juin/Cholet
Grande braderie du Secours populaire
Choix de linge, vêtements, chaussures, petits meubles, 
bibelots, vaisselle. Ouvert à tous.
Infos au 02 41 65 75 33 ou spfcholet@orange.fr 
ou Facebook : secours populaire cholet
De 13 h 30 à 16 h 30, boutique «Pop à faire», 
6 avenue du Chêne Rond

Dim. 12 juin/Lys-Haut-Layon/Nueil-sur-Layon
Esat la Rebellerie : portes ouvertes
Avec, à 10 h 15 : randonnée solidaire de 5 km avec ravi-
taillement, organisée au profit de l’association Enfants 
du Mékong-Soutien en Birmanie. Tarif : 5 € et gratuit 
pour les enfants ; à 12 h : verre de l’amitié puis pique-
nique ; de 14 h à 17 h : dégustation et vente de vins, 
confitures bio et artisanat, visite d’un foyer, balade 
en calèche, théâtre et présentation des projets et, à 
16 h 45 : messe en présence de Mgr Delmas.
Infos au 02 41 59 53 51 ou accueil@arche-anjou.org
De 10 h 15 à 18 h, l’Arche en Anjou, la Rebellerie

Lun. 13 et 27 juin/La Séguinière
Bébés signeurs
Soirées réservées aux assistants maternels, animées 
par Karina Lépine, animatrice d’ateliers bébés signeurs. 
Inscriptions : CSI Ocsigène au 02 41 56 46 94 
De 20 h à 21 h 30, foyer des jeunes, 
rue de la Bastille

Mar. 14 juin/Cholet
Une heure, un roman
Guy-Michel Souriau propose la lecture à voix haute 
des premières pages d’un roman. Une heure de lec-
ture qui invite librement et gratuitement à entrer dans 
un roman d’aujourd’hui, en apprécier l’univers, ses 
personnages et son intrigue et approcher son auteur.
À 10 h 30, médiathèque Élie Chamard, espace 
Médiation (RDC), place Jean-Moulin

Mer. 15 juin/Coron
À la découverte de la réalité virtuelle
Avec Pierre et Olivier, 
de la médiathèque, 
mets ton casque 
et pars à la décou-
verte de nouveaux 
mondes. À partir de 
13 ans, entrée libre, 
durée : 2 h
Infos au 02 72 77 22 72 
ou 02 72 77 22 65
ou 02 41 62 69 40 
ou e-changes.cholet.fr
De 14 h 30 à 16 h 30, bibliothèque municipale,
2 rue David-d’Angers

Mer. 15 juin/Cholet
Le temps d’une histoire
Avec Véronique, de la médiathèque, et en partena-
riat avec le conservatoire. Ouvert à tous les petits et 
grands amateurs de belles histoires. À partir de 5 ans, 
entrée libre et gratuite
Infos au 02 72 77 22 76 ou e-changes.cholet.fr
À 16 h, médiathèque Élie Chamard, 
place Jean-Moulin

Jeu. 16 juin/Cholet
BD : visio-conférence avec une auteure
L’association Bandes à part et la librairie le Yéti orga-
nisent une visio-conférence avec Léa Murawiec, 
auteure de la BD Le grand vide, album sur la répu-
tation, l’image et l’aliénation aux réseaux, Fauve 
d’Angoulême, prix du public France Télévisions 2022. 
Débats et échanges prévus.
Inscriptions au 02 41 58 88 97 ou librairieyeti@orange.fr
À partir de 18 h 30, salle du Balcon, place Travot 

Sam. 18 juin/Cholet
Fête de Saint João
Soirée portugaise organisée par l’Association cultu-
relle et sportive portugaise de Cholet As Ceifeiras.
Tarif repas : 12 €, 8 € enfant jusqu’à 12 ans
Inscriptions avant ce ven. 10 juin au 06 83 11 27 36 
ou amandine_ff@hotmail.com
Nombre de participants limité.
À 20 h 30, salle de la Grange, Ribou

Sam. 18 juin/Le May-sur-Èvre
Familles en fête
Événement festif et gratuit organisé par la Municipa-
lité, avec :
- dès 10 h : fun color, dans laquelle des équipes s’af-
fronteront sur un parcours avec défis et énigmes, bra-
vant les projections de poudre colorée, en présence 
de la Batterie fanfare,
- vers 12 h : bar à huîtres et repas citoyen (chacun ap-
porte son pique-nique),
- à partir de 14 h : structures gonflables, engins roulants 
(kartings à pédales, balanzbikes et crazy karts), jeux en 
bois, défis en tout genre, spectacles et concerts,
- à partir de 19 h : repas animé des concerts de la cho-
rale Humains, des Trashs croûtes et des Incroyables 
Fômmes Orchestres, 
- à 23 h : feu d’artifice.
Tarif repas : 10 € (paella et dessert)
Réservations repas : en mairie
1 rue Saint-Michel au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 63 20 80 - lemaysurevre.com
À partir de 10 h, complexe sportif 

Sam. 2 juillet
Lys-Haut-Layon/La Fosse-de-Tigné
Ciné-drive
Organisé par le comité des fêtes. Au programme : ani-
mations avec lots, repas livré dans l’auto, projection du 
film Jumanji et feu d’artifice. Seules les voitures sont 
acceptées. Tarifs : 20 €, 15 € enfant
Uniquement sur réservation, avant le mer. 15 juin, au 
06 10 91 78 00 ou 06 61 48 01 79
À 20 h, le pré de la Petite ville

Lys-Haut-Layon/Vihiers
Mer. 8 juin
CinéMômes : À la découverte du monde
Programme de cinq courts-métrages (40 min.)
À 17 h

Ven. 10 et lun. 13 juin
Coupez !
Comédie (1 h 50) avec Romain Duris et Bérénice Béjo
À 20 h 30

Sam. 11, dim. 12 et lun. 13 juin
J’adore ce que vous faites
Comédie (1 h 31) avec Gérard Lanvin et Artus
À 20 h 30 (sam.), 18 h (dim.) et 14 h 30 (lun.)

Mar. 14 juin
Notre-Dame brûle
Drame (1 h 50) avec Samuel Labarthe
À 20 h 30

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

cinéma

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
Proposé par le centre social Horizon, avec restau-
ration sur place, château gonflable, tombola, etc.
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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sport
Jusqu’au mer. 29 juin/Cholet
Cross training : portes ouvertes
La Gymnastique Volontaire Choletaise (GVC) propose des 
portes ouvertes lors de ses séances de cross training, enca-
drées 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

Mer. 8 et 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’athlé-
tisme aux enfants nés entre 2012 et 2015, afin de découvrir 
l’ensemble des disciplines, 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

activités artistiques
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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 accessibles 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

Sam. 11 juin/Cholet
Cohérence cardiaque : 
atelier découverte
La cohérence cardiaque est de plus en plus 
connue comme une technique de gestion du 
stress et des émotions qui apporte un mieux-
être global. Pour les personnes volontaires, il 
sera possible de suivre en temps réel sur un ma-
tériel professionnel l’influence de la cohérence 
cardiaque sur l’évolution du rythme cardiaque 
en compagnie d’une naturopathe. Tarif : 5 €
Inscription au 06 48 16 02 74
De 10 h 30 à 12 h, 118 rue Barjot
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Mer. 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

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 du 
Verger, rue du Bois Régnier
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En juin et sept./Saint-Léger-sous-Cholet
Atelier Laure Mary
Laure Mary, artiste peintre professionnelle, vous 
accueille dans son atelier pour des cours de 
peinture personnalisés (débutants ou expéri-
mentés). Dans une ambiance chaleureuse, avec 
un accompagnement adapté à chacun, vous 
pourrez libérer votre geste et trouver votre écri-
ture picturale, à l’aide de différentes techniques 
: acrylique, huile, matière, mixte, etc.
Les cours de 2 h 30 ou 3 h, de quatre personnes 
maximum, permettent au mieux l’expression de 
chacun.
Début des cours le mar. 13 sept. : mardi et jeudi 

toute la journée, stage peinture le lundi.
Des cours d’essai sont possibles en juin et sep-
tembre.
Infos, tarifs, inscriptions au 06 32 86 73 03
ou marylaure@wanadoo.fr

bien-être

Jusqu’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 le 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 féminines ; le mer. de 
19 h 30 à 21 h 30 pour les seniors hommes. 
Infos : contact@ecvb.fr
Salle Demiannay, 92 rue Honoré de Balzac
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Sam. 11 juin/Cholet
Gala de twirling
Cholet Twirling organise son gala annuel. Gratuit
À 20 h, salle Du Bellay

Lun. 13 et 20 juin/Trémentines
Judo : portes ouvertes
L’Avenir judo invite à la découverte de son nouveau 
cours de self défense. Le club propose également des 
séances d’essai du judo jusqu’au ven. 24 juin.
Infos et horaires sur : www.ajtrementines.com
De 19 h 30 à 20 h 30, complexe de l’Èvre, rue Pasteur 

Mer. 15 juin/Saint-Paul-du-Bois
Karaté do : portes ouvertes
Tout le monde pourra venir découvrir le karaté do par 
le biais d’un cours adapté (à partir de 10 ans, venir en 
jogging et t-shirt).
Le club de karaté do de Saint-Paul-du-Bois ouvre une 
deuxième section en septembre à Saint-Hilaire-du-
Bois, au dojo du Domino. Infos le mer. 22 juin, de 18 h 
à 20 h à la Maison du théâtre à Saint-Paul-du-Bois et le 
sam. 25 juin, de 10 h à 12 h, dojo du Domino à Saint-
Hilaire-du-Bois.
Infos au 07 80 08 79 56 ou 02 41 85 68 21
ou ass.ama@orange.fr
De 19 h à 20 h 30, Maison du théâtre

Ven. 17 et sam. 18 juin/Cholet
Gala de natation artistique
La section natation artistique du Club aquatique cho-
letais propose son gala annuel : la synchro fait son 
cirque !
Réservations sur https://www.synchro-cholet.fr ou bil-
letterie sur place en fonction des places restantes
Tarifs : 10 €, 5 € moins de 11 ans
À 20 h 30, piscine Glisséo, avenue Manceau

Tous les lun./Cholet
Twirling : portes ouvertes
Cholet Twirling ouvre ses portes en juin, pour per-
mettre 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 Sportive Pour Toutes et Tous (ASPTT) 
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
Les mer. 15 et 29 juin, 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, 
salle 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. 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) : 
mer., de 18 h à 19 h
> U16 (2007-2009) et U19 (2004-2007) : 
ven., de 18 h 15 à 19 h 45
> seniors femmes (2003 et avant) : 
ven., de 19 h 45 à 21 h
> seniors hommes (2003 et avant) : 
jeu., 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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Ven. 10 juin/La Romagne
Tennis de table
La Stella La Romagne reçoit 
Jura-Morez en Pro A.
À 19 h, complexe sportif

#SupporterNumero1

STELLA SPORT
LA ROMAGNE
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expositions
Jusqu’au ven. 1er juillet/Le May-sur-Èvre
Exposition de Grature
Professeur d’arts plastiques, artiste et graphiste, 
Emmanuel Guyot, alias Grature, expose son travail 
autour des montagnes. Les œuvres picturales de 
ses enfants accompagnent cette exposition.
De 13 h 30 à 18 h, du mar. au ven., hall de l’espace 
culturel Léopold Sédar Senghor, 4 rue des Tilleuls

Jusqu’au dim. 25 sept./Cholet
(Small couture 8) - Les folles années
Le Musée du Textile et de la Mode présente le hui-
tième volet du cycle Small couture, qui valorise, à 

chaque fois, un aspect de la mode enfantine : une 
marque, un thème ou une période. C’est justement 
l’entre-deux-guerres qui a les honneurs de cette 
nouvelle exposition temporaire, quatre ans après 
le dernier volet. Les Années folles ont vu éclore 
une mode qui reflète l’évolution de la place des 
femmes et du statut de l’enfant dans la société : 
une réalité à découvrir dans une ambiance particu-
lière, 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

En juin
Toutlemonde
Jeu de piste Baludik

Si vous souhaitez découvrir 
le territoire de l’Agglomération du Choletais de 
façon amusante, Baludik, le jeu de piste proposé 
par la ludothèque du Choletais et la commune 
de Toutlemonde est fait pour vous. Muni de votre 
smartphone, choisissez une mission, cherchez 
des indices, débloquez des contenus et réalisez 
les défis proposés.
L’application Baludik est à télécharger gratuite-
ment sur l’app store ou le playstore. Découvrez 
des parcours surprenants à réaliser seul, en fa-
mille ou entre amis ! Tout public

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 repré-
sentation à partir du travail effectué tout au long de 
l’année. Ces représentations sont encadrées par des 
professionnels du spectacle, comédiens, techniciens, 
scénographes. Au programme : le Théâtre Ovale (16-
20 ans) et l’Atelier de création du mardi (adultes).
À 20 h 30, Jardin de Verre, 13 bd Gustave Richard

Ven. 10, 17 et 24 juin/Cholet
Initiations au tango argentin
Séances d’initiation au tango argentin proposées 
par l’association Hora del Tango, encadrées par des 
danseurs confirmés, pour tous ceux et toutes celles 
qui souhaitent apprendre cette danse et découvrir 
la culture sud-américaine.
Infos au 06 76 50 23 45 ou contact@lahoradeltango.fr
À 20 h, salle du théâtre de poche, Jardin de Verre

Sam. 11 juin/Cholet
Gala de danse de la Jeune France
Les élèves, enfants, ados et adultes, des cours de 
danse contemporaine, modern jazz, hip hop street 
dance et break dance participent à ce spectacle.
Tarifs : 12 €, 7 € pour les 11-17 ans, 4 € moins de 11 ans
Inscriptions en ligne : liens sur jfcholetdanse.com
À 15 h 30 et 20 h 30, Interlude

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 
professionnels. Repas chaud servi à table, animé 
par deux orchestres : les Money Makers (rock) et 
Frim Fram Swing (swing, 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

Sam. 11 juin/Maulévrier
Gala de danse
L’association Danse et fitness les Lévriers présente 
son gala : que la fête commence !
Tarifs : 5 €, 3 € de 3 à 11 ans
À 20 h 30, salle de sport

Dim. 12 juin/Cholet
Spectacle de la Fabrique Chorégraphique
La Fabrique Chorégraphique présente sa création 
dansée, regroupant 270 danseurs, de 4 à 70 ans, 
toutes techniques confondues, autour du projet Il 
est grand temps de rallumer les étoiles. 
Billetterie : hall du théâtre Saint-Louis, les mer. 8 juin, 
de 16 h 30 à 19 h 30, ven. 10 juin, de 16 h 30 à 19 h 30, 
sam. 11 juin, de 16 h 30 à 19 h 30, et avant chaque 
spectacle. 
Tarifs : 12 €, 8 € de 13 ans à 18 ans, étudiants et chô-
meurs, 5 € de 0 à 12 ans
À 14 h 30 et 18 h 30, théâtre Saint-Louis

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

danse

Sam. 11 juin/Saint-Paul-du-Bois
Tremplin des talents
Concours artistique porté par Christian Lebon, ouvert 
à tous les auteurs, compositeurs, interprètes de chan-
sons françaises, dont la finale se tiendra prochaine-
ment à Paris. Les résultats de cette étape du Tremplin 
des talents 2022 seront proclamés vers 20 h. Ce temps 
fort, organisé par le comité des fêtes de la commune, se 
poursuivra en soirée avec un concert d’Eulalie qui par-
tagera la scène avec la vedette des années 90, Francky 
Vincent. L’ensemble des bénéfices générés durant 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.
Boissons, sandwiches saucisses, merguez et frites sur 
place.
Billetterie sur place : 8 € adulte, 4 € moins de 14 ans
et gratuit moins de 6 ans
Inscriptions des talents : au 06 50 86 21 44 jusqu’au ven. 
10 juin
À partir de 15 h, plan d’eau de la Fontaine de Boisdon, 
aire naturelle du camping, rue du Bois d’Anjou

Sam. 11 juin/Somloire
Music Ô V’air
L’association Asticot organise sa soirée Music Ô V’air, 
avec un programme éclectique animé par des groupes 
locaux : la Lizette (chanson française), Funk West (soul 
funk), D_Track (rock) et Natural Wave (reggae sound sys-
tem). Entrée à prix libre et conscient
Repas et boissons sur place.
À 19 h, théâtre de verdure
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Découverte d’instruments de musique, jeu de piste, 
parcours de motricité, défis ludiques, matinées sportives… 
Les activités proposées dans le cadre des Mercredis sans 
écran font le plein depuis début mai et jusqu’à ce mercredi 
8 juin encore, avec les dernières animations et l’après-midi 
de clôture (lire p. 22 en rubrique Agenda).

Pour son grand retour sur la place Travot, la course de 
draisiennes a fait le plein. Une centaine de petits pilotes, 
âgés de 2 à 5 ans, ont participé aux nombreuses épreuves 
au programme de cette matinée. Tous les enfants sont 
repartis avec de jolis cadeaux, les premiers se voyant 
remettre un casque rouge pour partir, en toute sécurité, 
vers de nouvelles courses à fond les gamelles !

La comité des fêtes a signé le retour de la Charbonnière, 
selon la tradition locale. Durant toute une semaine, la 
cuisson a fait l’objet d’une surveillance assurée 24 h/24 
par des bénévoles, jusqu’à l’obtention du charbon de bois. 
Une soirée dansante, avec animation musicale et feu de la 
Saint-Jean, est venue clore cette semaine.

Les jeunes céistes et kayakistes du Maine-et-Loire se sont 
retrouvés au pied du barrage du Verdon, pour participer 
à la finale départementale du challenge jeune. Sous un 
soleil radieux et grâce aux bénévoles du Club olympique 
de canoë-kayak de Cholet, ils ont pu s’affronter sur des 
épreuves de courses en ligne et de slalom.

Les Mercredis sans écran font le plein
Mercredi 18 mai - Cholet

Retour gagnant de la course de draisiennes
Samedi 21 mai - Cholet

La Charbonnière, tradition locale
Samedi 21 au samedi 28 mai - Chanteloup-les-Bois

Du canoë-kayak sous le soleil 
Samedi 21 mai - Cholet

PANORAMA Crédit photos : Étienne Lizambard
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En participant à l’événement Courir après l’envol, au cœur 
de la zone du Cormier, près de 200 coureurs et plus d’une 
centaine de marcheurs ont apporté leur contribution à 
la lutte contre le cancer. 3 500 € ont pu être récoltés, en 
faveur de l’association Après l’envol, qui pourra, ainsi, 
poursuivre ses actions auprès des malades, pendant et 
après leur combat.

Après deux éditions annulées, le Jardin de Verre a repris 
goût à la balade pour passer un dimanche à Tigné. Le 
public aussi, avec le besoin et l’envie de rire, se divertir 
et participer à des sorties en public. Sous le soleil, les 
spectateurs ont ainsi pu apprécier, tour à tour, de la 
comédie burlesque, de la danse, de la chanson, d’abord a 
cappella, avant de poursuivre la journée sur une note plus 
rock.

Dans le cadre de sa saison, l’espace culturel Léopold 
Sédar Senghor a proposé trois heures de déambulation 
artistique, entre danse et musique. La promenade a mené 
les participants vers l’étang de la Sablière, où la création 
Attendre à danser était présentée, puis vers le château du 
Cazeau, pour un concert du Quintette de trombones et 
tuba de l’Orchestre National des Pays de la Loire.

Près de 130 personnes sont venues fêter les 20 ans de 
l’association l’Île aux enfants. L’occasion de découvrir les 
photographies exposées et le diaporama, mais aussi de 
profiter des animations : maquillage pour les plus jeunes, 
jeux en bois, danses et le fameux défi du Gloubi Boulga 
de Casimir. L’association a ainsi réuni un grand nombre 
d’anciens ayant fréquenté la structure, qui propose l’accueil 
périscolaire et de loisirs des enfants.

Courir après l’envol
Dimanche 22 mai - Cholet

Un dimanche avec le Jardin de Verre
Dimanche 22 mai - Lys-Haut-Layon/Tigné

Une balade entre danse et musique
Dimanche 22 mai - Le May-sur-Èvre

20 ans de l’Île aux enfants
Dimanche 22 mai - Toutlemonde

PANORAMA (SUITE)
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