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PROSPECTUS

Depuis l’ouverture de la maison 
de santé et de bien-être, fin 
2021, quatre professionnels de 
santé sont réunis en son sein. 
Un médecin généraliste et un 
second kinésithérapeute sont 
recherchés pour la compléter.

Créer une maison de la santé et du bien-
être : l’idée était dans les cartons depuis 
2015 et s’est concrétisée en 2018 avec 
le projet de réhabilitation de l’ancienne 
poste et sa partie habitation, représentant 
une surface d’environ 200 m². L’accès aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) déjà 
existant offrait la préférence par rapport 
au presbytère situé dans le centre-bourg, 
qui figurait également parmi les bâti-
ments pouvant accueillir une telle acti-
vité. 
Une fois le projet lancé, trois années au-
ront suffi pour découvrir la transforma-
tion dessinée par le cabinet d’architecture 
Fardin et le travail réalisé par le groupe 
constitué d’élus et du personnel com-

Saint-Christophe-du-Bois
La maison de santé et de bien-être en quête de nouveaux praticiens

munal, pour suivre et faire respecter le 
cahier des charges.

Déjà quatre praticiens
C’est ainsi qu’en novembre dernier, la 
maison de santé et de bien-être a ou-
vert ses portes, réunissant un masseur-
kinésithérapeute du sport, thérapeute 
manuel DU, une infirmière et un ostéo-
pathe DO. Ces trois professionnels de 
santé ont rapidement été rejoints par 
une psychothérapeute-art-thérapeute.
Concernant la configuration et l’amé-
nagement des lieux, situés rue des 

Chênes, ils ont été décidés en accord 
avec les professionnels de santé. Aussi, 
la structure dispose d’une espace kiné, 
avec un plateau de rééducation de 
30 m2 et de deux bureaux, dont un 
actuellement vacant. D’autres espaces 
complètent le lieu : un destiné à l’infir-
mière, un autre pour l’ostéopathe, un 
pour la psychothérapeute ainsi qu’un 
toujours disponible, pouvant être oc-
cupé par un médecin généraliste. De 
plus, un office est mis à disposition de 
ces professionnels.
Enfin, un hall, complété d’un espace 

d’attente de 31 m2 est dédié à l’accueil 
des patients et un parking attenant 
dispose de dix places, dont une PMR.

Recrutements en cours
Le recrutement d’un second kinésithé-
rapeute et d’un médecin généraliste 
au sein de ce lieu mis à disposition par 
la mairie, reste une priorité, toujours 
dans cet objectif d’apporter locale-
ment une offre globale de santé et de 
bien-être. Cependant, « la proximité 
de Cholet, de La Séguinière et de Mor-
tagne-sur-Sèvre permet, dans cette pé-
riode de recrutement, de ne pas fermer 
les portes à d’autres activités toujours 
en lien avec la santé et le bien-être » 
indique Sylvain Sénécaille, maire de 
Saint-Christophe-du-Bois.

Infos :

Mairie - 31 rue du Maréchal Leclerc

à Saint-Christophe-du-Bois

Tél. : 02 41 56 92 51

https://www.saint-christophe-du-bois.fr

Facebook : 

Mairie de Saint Christophe-du-Bois

Dans le cadre de l’aménagement glo-
bal de la commune et de son centre-
bourg, la Municipalité souhaite mettre 
à disposition des habitants, des che-
mins adaptés à tous. Aussi, depuis le 
mois de mai dernier, le sentier du ruis-
seau fait l’objet d’aménagements, al-
lant de l’aire de pique-nique jusqu’aux 
abords du lotissement de la Vigne. Ces 

travaux portent sur la sécurisation du 
chemin piétonnier, le long du ruisseau 
et de l’étang. Celui-ci a été carrossé, afin 
de le rendre accessible aux personnes 
à mobilité réduite. De nouvelles planta-
tions ont également été réalisées. 
Ces aménagements seront complétés 
de nouveaux mobiliers urbains, tels 
que des bancs, ainsi que de nouveaux 

équipements destinés à l’activité phy-
sique, sous forme de parcours sportifs. 
Enfin, une signalétique viendra infor-
mer sur la biodiversité et mettre en 
valeur le patrimoine.
Le budget total alloué à ces réalisations 
s’élève à 108 000 €.

Saint-Christophe-du-Bois
Le sentier du ruisseau en cours d’aménagement

Le chemin piétonnier du sentier du ruisseau offre de belles promenades au cœur de la commune.

La maison de santé et de bien-être présente une configuration
particulièrement adaptée aux pratiques qui y sont exercées.

Pour diffuser vos annonces 
dans Synergences hebdo, 

pensez à contacter la Rédaction 
trois semaines (minimum) 

avant la date de l’événement.
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> Collectes de sang

Les prochaines collectes ont lieu :
> ce mercredi 29 juin, de 16 h à 19 h 30, salle 
Jean Ferrat, au May-sur-Èvre,
> le mercredi 6 juillet, de 16 h 30 à 19 h 30, salle 
des fêtes à Tigné.
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.

> La Poste : changement d’horaires
À partir du lundi 4 juillet, le bureau de poste de 
Vihiers, à Lys-Haut-Layon, change d’horaires. 
Fermé le lundi, il sera ouvert du mardi au ven-
dredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, 
ainsi que le samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

> Séances de vaccination

Les séances de vaccination organisées par le 
Département de Maine-et-Loire se poursuivent 
à Cholet, au Pôle Santé, 26 avenue Maudet. 
La prochaine est proposée, sur rendez-vous, le 
mercredi 6 juillet, de 14 h à 15 h, mais elle ne 
concerne pas la vaccination contre la Covid-19.
Infos et inscriptions au 02 41 81 46 63

> Création/reprise d’entreprise
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat orga-
nise une réunion d’information créateurs/re-
preneurs les vendredi 8 et 22 juillet prochains, 
de 9 h 30 à 12 h, à la CMA, 32 bis rue Nationale 
à Cholet.
Infos et inscriptions au 02 41 62 64 87 
ou antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

> Eau de Cholet : permanences
Eau de Cholet assure des permanences sans 
rendez-vous en mairie, pour notamment infor-
mer sur la facturation :
- à Maulévrier, le lundi 11 juillet, de 15 h à 17 h,
- à La Romagne, le mardi 12 juillet, de 9 h à 
11 h,
- à La Tessoualle, le mardi 12 juillet, de 14 h à 
16 h.

Lors du Conseil d’Agglomération 
du lundi 20 juin dernier, les élus ont 
acté un soutien supplémentaire aux 

associations de carnavaliers.
L’édition 2022 du carnaval de  
Cholet fut particulièrement inédite 

et inoubliable, après trois ans d’ab-
sence. Ainsi, chacun des 12 groupes 
construisant chaque année un char 
recevra 500 € de subvention à titre 
exceptionnel.
Après chaque carnaval, plusieurs 
chars choletais sont ensuite reven-
dus partout en France. Le fruit de 
cette vente est une rentrée d’argent 
pour mener à bien un nouveau pro-
jet. Mais le contexte pandémique 
du début de l’année n’a pas favorisé
une reprise de ces manifestations 
populaires. Comme cela a été an-
noncé lors de la remise des prix, il 
s’agit de soutenir les carnavaliers 
et de favoriser leur création pour le 
carnaval 2023, dont le défilé de jour 
et le défilé de nuit sont respective-
ment prévus les dimanche 16 et 
samedi 22 avril 2023.

AdC - L’Agglomération soutient les Carnavaliers du 
Choletais, en prévision de l’édition 2023

Alors que la 8e tranche de 
la Baronnerie est en cours 
de commercialisation, les 
dix tranches qui constituent 
l’intégralité de ce programme 
seront construites d’ici fin 
2025.

La Baronnerie est un programme 
de 335 logements s’étendant sur 
24 ha, dont la première tranche a 
été lancée en 2013-2014. Si les pre-
mières maisons de ce quartier ont 
été livrées il y a huit ans, depuis, ce 
sont plus de 100 maisons qui ont 
été construites : 
- 41 logements pour les tranches 
1 et 2 (30 maisons individuelles, 
quatre maisons en location-acces-
sion et trois maisons vivre son âge, 
quatre maisons locatives),
- 38 logements pour les tranches 3 
et 4 (33 maisons individuelles, cinq 
maisons locatives),
- 42 logements pour les tranches 5 
et 6 (33 maisons individuelles, neuf 
maisons locatives).
La tranche 7, quant à elle, porte sur 
21 lots libres de construction et six 
maisons locatives d’un investisseur 
privé. 
Aménagé au fur et à mesure de 
sa commercialisation, ce nouveau 
quartier s’est développé entre la rue 
Pasteur et le nouveau boulevard 
Camille Claudel. Organisé autour de 

ce boulevard urbain, colonne verté-
brale du projet, le nouveau quartier 
a su préserver en partie et valoriser 
le patrimoine naturel existant (haies, 
bois, sentiers, rivière…) en l’inté-
grant au mieux à la trame urbaine.

8e phase en travaux
Alors que les îlots 5, 6 et 7 sont 
complets, la nouvelle tranche qui 
s’annonce et qui a fait l’objet de tra-
vaux de viabilisation, va contourner 
le bois existant et se développer sur 
la partie sud du site. Ce nouveau 
secteur, dénommé les Coteaux de 
l’Èvre, voit la commercialisation 
d’une quarantaine de terrains à 
bâtir. Le prix du m2 s’élève à 99,25 € 
et sa commercialisation s’étalera 
jusqu’en 2023.
Elle sera suivie, en 2024 et 2025, 
de la tranche 9 (101,37 € le m2), 
qui comprendra 50 lots, puis de la 

tranche 10 (104,65 € le m2), en 2025, 
avec 49 lots, dont une partie d’entre 
eux créés dans le bois.

Dénomination des rues
La Municipalité a par ailleurs procé-
dé au choix de la dénomination des 
rues et du square de ce lotissement. 
Les femmes célèbres y sont à 
l’honneur, les noms retenus étant : 
Édith Piaf, George Sand, Camille 
Claudel, Joséphine Baker, Simone 
de Beauvoir, Salomé Aranda, 
Marguerite Yourcenar, Geneviève 
de Gaulle-Anthonioz, Martha 
Desrumaux, Jane Goodall et 
Rosalind Franklin. Ces propositions 
ont été approuvées lors du conseil 
municipal du jeudi 2 juin dernier.

Infos :

> Mairie du May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 63 80 20

Le May-sur-Èvre - Lotissement de la Baronnerie : 
8e tranche commercialisée et futures rues baptisées
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Lys-Haut-Layon - Certains écoliers vont pouvoir déjeuner à la cantine pour 1€

Grâce à un dispositif de l’État, la 
Municipalité va pouvoir proposer, 
à la rentrée, une tarification so-
ciale au sein de ses cantines sco-
laires, avec un repas facturé 1 €.

La réunion du conseil municipal de Lys-
Haut-Layon du jeudi 14 avril dernier a 
été l’occasion pour le maire Médérick 
Thomas d’évoquer la tarification des 
cantines scolaires de la commune nou-
velle et, surtout, d’un dispositif de l’État 
qui va permettre à la Municipalité de 
proposer des repas à 1 €. En effet, dans 
le cadre du plan pauvreté instauré le 
1er avril 2019, certaines communes éli-
gibles à la dotation de solidarité rurale 
peuvent prétendre à une aide de l’État. 
Elles ont alors la possibilité de mettre 
en place une tarification sociale au sein 
de leur cantine scolaire et de bénéfi-
cier, dans le même temps, de l’aide à 
hauteur de 3 € par repas et par enfant. 
Le sous-préfet de l’arrondissement de 

Cholet, Ludovic Magnier, qui connaît 
bien le dispositif pour l’avoir popularisé 
lors d’un précédent poste en Bretagne, 
l’avait soufflé aux élus vihiersois lors de 
sa visite en janvier dernier.

Un choix politique fort
Sous réserve que cette aide soit bien 
maintenue sur trois années, la Munici-
palité va proposer une nouvelle grille de 
tarification comportant cinq tranches, 
pour un quotient familial s’étalant de 
0 à 2000. Les familles au quotient infé-
rieur ou égal à 1 000 bénéficieront de 
cette tarification à 1 €. un grand nombre 
de  familles sont ainsi concernées sur 
l’ensemble des cantines de Lys-Haut-
Layon : Vihiers, Nueil-sur-Layon et Tigné.
« Cela a été l’occasion de revoir la tarifi-
cation de la cantine en tenant compte 
de la récente hausse du prix de certaines 
matières premières, précise Médérick 
Thomas, maire de Lys-Haut-Layon. 
Actuellement, la Commune prend en 
charge 53 % du coût du ticket de can-
tine, ce qui permet aux familles de ne 
payer que 3,30 € sur les 7,09 € réels de 
coût de revient. Beaucoup de parents 
ne savent pas ce que représente le coût 
d’un repas pour la collectivité. Cette 

aide sociale nous permet de toucher 3 € 
de l’État, ce qui ne laisse que 3,09 € à la 
charge de la Commune. Politiquement, 
c’est un choix fort qui ne pèse pas sur 
ses finances. C’est important de faire 
profiter certaines familles de cette aide 
de l’État. Cela représente une économie 
de 374 € par an et par enfant. C’est une 
somme que ces familles vont pouvoir 
utiliser pour autre chose. »
Dans le même temps, les élus ont prévu 
de recalculer les tarifs pour, qu’au-delà 
des trois années d’effet du dispositif, le 
retour à une tarification normale soit 
progressif. Ils ont également acté une 
augmentation des tarifs, lissée jusqu’à 
la fin du mandat, de 3 % par an, « ce qui 
représente 14 € en tarif plein de plus par 
an » souligne Médérick Thomas.
Cette tarification sociale, qui entrera en 
vigueur à la rentrée, ne concerne que 
les cantines des écoles publiques de 
Lys-Haut-Layon.

Le maire de Lys-Haut-Layon, 
Médérick Thomas, estime normal
de faire profiter les familles 
de cette aide de l’État.

Des travaux de réfection de la 
voirie vont impacter la rue du 
Lys jusqu’à fin juillet.

Depuis le lundi 20 juin dernier, la rue 
du Lys au Voide, commune déléguée 
de Lys-Haut-Layon, est interdite à la cir-
culation dans sa portion entre la mai-
rie et la sortie de l’agglomération en 
direction de Valanjou. La Commune de 
Lys-Haut-Layon a, en effet, confié à l’en-
treprise Bouchet d’Yzernay, la seconde 
tranche des travaux d’aménagement 
sécuritaire de la rue, pour un montant 
de 298 700 € TTC.
Dans ce cadre, la structure de la chaus-

sée va être entièrement reprise, avec 
un décaissement de 50 cm, sur cette 
portion de la rue du Lys ainsi que les 
« antennes », autrement dit le début des 
rues perpendiculaires à cet axe principal. 
Le chantier consiste également à refaire 
les caniveaux et trottoirs, notamment 
pour rendre ces derniers accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Dans 
cet esprit, le trottoir devant la mairie va 
être élargi, pour permettre la réalisation 
de la rampe d’accès au bâtiment. Dans 
le même temps, le gravier de l’allée qui 
y mène à l’entrée de la mairie laissera la 
place à des pavés.
Un peu plus loin, mais de l’autre côté 
de la rue, le parvis de l’église Saint-Pierre 

se différenciera également du reste des 
trottoirs par son pavage.

Des écluses pour ralentir
Le principe d’aménagement sécuritaire 
de la rue du Lys reste le même que dans 
la première tranche : la mise en place 
d’espaces de stationnement parallèles 
au trottoir, alternés, formant des écluses, 
visant à ralentir la vitesse des véhicules. 
Fermée jusqu’à fin juillet, la voie sera 
rouverte à la circulation automobile 
jusqu’au lundi 22 août, date à laquelle 
les travaux reprendront et nécessite-

ront, peut-être, de nouvelles restrictions 
de circulation.
Durant la période des travaux, la collecte 
des ordures ménagères et du tri sélectif 
est bien évidemment maintenue, mais 
regroupée en trois points de collecte : 
place du 19 mars 1962, carrefour de la 
rue des Colombes avec la route du Co-
rail et à la distillerie.

Infos :

Mairie de Lys-Haut-Layon

Tél. : 02 41 75 80 60

Dominique Baudonnière, maire déléguée du Voide 
et Didier Bodin, responsable de la commission voirie (à g.), 
ont pu juger sur place des premiers travaux.

Lys-Haut-Layon/Le Voide - La seconde tranche 
d’aménagement de la rue du Lys est engagée
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> Vihiers handball recrute

Le Handball club de Vihiers, qui compte plu-
sieurs équipes jeunes U10, U12, U13 et U14 
et, aussi, une équipe senior masculine et une 
équipe loisir, recherche actuellement un en-
traîneur. Il ou elle devra gérer les séances jeunes 
les lundis et vendredis soir et mercredis après-
midi, ainsi que les séances adultes, les lundis et 
vendredis soir. Ce poste est à pourvoir en CDD 
(9 h/semaine avec possibilité de cumuler avec 
d’autres clubs). Les frais kilométriques sont pris 
en charge.
Infos auprès d’Ariane au 06 99 46 85 40
ou vihiershandball.com

> Dictionnaire des surnoms
Photographe et rédacteur intéressé, notam-
ment, par des thématiques sociales dans le 
sud du Maine-et-Loire, Benjamin Rullier a 
entamé un projet de dictionnaire des surnoms, 
né d’échanges avec des habitants de Tigné, 
commune déléguée de Lys-Haut-Layon dans 
laquelle les surnoms seraient très employés.
Pour faire grandir ce projet de dictionnaire, 
l’auteur lance un appel à contribution auprès 
des habitants du département qui connaissent 
des surnoms particuliers de proches, amis, voi-
sins ou d’eux-mêmes et, surtout, leur origine.
Infos au 06 73 01 94 43

> La Région lance nosemplois.fr
Un nouveau site de référence pour trouver un 
emploi et recruter en Pays de la Loire vient 
d’être lancé par la Région : nosemplois.fr. 
Ce nouveau site doit permettre de faciliter et 
d’accélérer la rencontre entre les besoins en 
compétences des entreprises et les candidats. 
Il a vocation à regrouper l’ensemble des offres 
disponibles en Pays de la Loire et en totalise 
déjà plus de 55 000, avec plus de 600 entre-
prises partenaires. Depuis le lancement, plus 
de 2 000 offres d’emploi ont reçu une candida-
ture.
Gratuit pour les entreprises comme pour les 
candidats, le site se veut complet en termes de 
services et très simple d’utilisation. Les offres 
classées par secteur et géolocalisées offrent 
aux candidats la possibilité de trouver un 
emploi près de chez eux et aux employeurs 
de recruter localement. S’adressant à tous les 
publics de l’emploi : demandeurs d’emploi, 
employeurs, acteurs de l’emploi et de la for-
mation et apprenants en cours de formation 
professionnelle, un bouquet de services est 
également dédié aux entreprises qui recrutent.
Infos : nosemplois.fr

Somloire - Le Fournil des voyageurs, nouvelle boulangerie
Sandrine et Denis Choet, 
succèdent à Ludovic 
Guittot dans la boulangerie 
communale, rebaptisée le 
Fournil des voyageurs.

Jeudi 7 juillet, les clients de la boulan-
gerie de Somloire vont découvrir le 
nouveau couple de boulangers-pâtis-
siers, Sandrine et Denis Choet, retenus 
par la Commune, propriétaire du bâti-
ment, pour reprendre l’activité. Déjà 
gérants d’une boulangerie dans une 
petite commune de l’Eure entre 2007 
et 2017, Sandrine et Denis Choet ont 
connu diverses expériences profes-
sionnelles, en Alsace notamment, 
avant de venir travailler en Vendée, 
puis chez Pasquier, aux Cerqueux, pen-
dant un an et demi. « Nous sommes 
vraiment tombés amoureux du lieu. 
Cela a été un gros coup de cœur. J’es-
time avoir de la chance de reprendre 
cette boulangerie » se réjouit Denis 
Choet. Si le couple n’a pas pu passer 
en bio, il a choisi de travailler avec une 

farine issue de la culture raisonnée 
contrôlée, proposée par la Minoterie 
Dixneuf de La Séguinière, « qui s’en 
rapproche » précise le boulanger.
Ce dernier annonce d’entrée des 
produits « 100 % faits maison, locaux 
et de saison ». Les clients du Fournil 
des voyageurs – le nom de la bou-
langerie renvoie au parcours de ses 
gérants – trouveront des pains spé-
ciaux, « des spécialités alsaciennes 
comme le kouglof ou les sablés de 
Noël et un pain de saison à chaque 

changement de saison ».
En plus de produits snacking, le 
couple proposera également cinq 
sortes de pizzas et un hamburger en 
vente à emporter le samedi soir.

Infos et horaires :

Le Fournil des voyageurs

Place du Souvenir à Somloire

Ouvert le lundi et du jeudi au samedi de 

7 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30,

le mardi de 7 h 30 à 13 h 30

et le dimanche de 7 h 30 à 13 h.

Sébastien Crétin, maire de Somloire (au centre), est satisfait
de voir Denis et Sandrine Choet (à g.) succéder à 
Ludovic Guittot et son épouse.

D
.R
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Le Puy-Saint-Bonnet - 50 ans de boule de bois

Le club de boulistes de la 
commune fête ses 50 ans 
cette année. Cinq décennies 
de passion autour d’un jeu 
méconnu : la boule de bois.

Vous maîtrisez la pétanque. Vous 
connaissez la boule de fort. Mais êtes-
vous expert en boule de bois ? Ce jeu 
se pratique à deux, trois ou quatre 
joueurs, disposant, selon le nombre de 
participants, de deux ou trois boules. 
Autrefois, ces dernières étaient réelle-
ment en bois, gardées l’hiver dans un 
bac rempli d’eau. Depuis quelques an-
nées, les boules sont en résine, offrant 
le même poids (entre 700 gr. et un kilo) 
et le même aspect, mais beaucoup plus 
simples à conserver. Quant au jeu, il se 
révèle « assez subtil : il ne faut pas jeter 
les boules, mais bien les faire rouler et se 
servir des bandes surélevées de chaque 
côté du terrain, pour appréhender les 
trajectoires, afin de se rapprocher au 
maximum du cochonnet ». Ce sont de 
véritables spécialistes qui le disent ! En 
effet, au Puy-Saint-Bonnet, une bande 

d’amis maîtrise le sujet sur le bout des 
doigts. Et pour cause, le club de bou-
listes fête, cette année, ses 50 ans !

À l’ombre des grands chênes
L’association a été créée le 9 mars 1972, 
dans les Deux-Sèvres, département 
auquel était alors rattachée la 
commune, avant d’être associée à 
Cholet, en 1973. Elle est née sous 
l’impulsion de son premier président, 

Armand Yves Ménard (fils), aujourd’hui 
toujours adhérent avec son épouse ! 
Le club a connu six présidents 
ensuite, dont René Brossier, en place 
actuellement, depuis huit ans déjà. Il 
est entouré de Chantal Lami, trésorière 
et Jean-Pierre Lami, secrétaire depuis 
1989, qui précise : « De 1972 au début 
des années 2000, l’amicale comptait 
environ 75 adhérents, un chiffre qui 
a baissé autour de 45 jusqu’en 2010. 

Aujourd’hui, nous sommes 25, avec une 
parité presque parfaite entre hommes 
et femmes, venant de la commune, 
mais aussi de Cholet, Saint-Laurent-
sur-Sèvre, La Tessoualle et Loublande. 
Nous aimerions réussir à fédérer de 
jeunes joueurs, dans le cadre agréable 
du Bois de la Cure, à l’ombre des grands 
chênes ». Autour des jeux entretenus par 
les bénévoles, les joueurs se réunissent 
trois après-midi par semaine, les jeudi, 
samedi et dimanche, de 15 h à 19 h, du 
1er mai au 30 septembre. « Pendant la 
saison, nous organisons trois nocturnes, 
un tournoi interne le 14 juillet et un 
repas. Nous recevons également nos 
homologues de La Tourlandry, où existe 
également un club d’amateurs. »
Ce dimanche 3 juillet, ces amoureux de 
la boule de bois seront rassemblés pour 
célébrer dignement ce cinquantenaire.

Association

de la semaine

Infos :

Tél. : 02 41 70 16 21 ou 02 41 56 41 54
lami-societe@hotmail.fr

Environ 25 joueurs se réunissent trois fois par semaine, de mai à septembre.

Yzernay - Roland Ouvrard et Norbert Paillat accèdent à l’honorariat

Roland Ouvrard et Norbert 
Paillat ont été respectivement 
nommés maire et adjoint 
honoraires d’Yzernay.

Maire d’Yzernay de 2001 à mars 2020 
après avoir effectué un mandat de 
conseiller municipal puis un autre d’ad-
joint, Roland Ouvrard a été fait maire 
honoraire le vendredi 10 juin dernier, 
au cours d’une cérémonie, reportée en 
raison de la crise sanitaire, où il ne fut 

pas le seul à être distingué. Dominique 
Sechet, son successeur en tant que 
premier magistrat de la commune a, 
en effet, profité de l’occasion pour dis-
tinguer également Louis-Marie Bouchet 
et Norbert Paillat, anciens adjoints de 
Roland Ouvrard.
À l’instar de ce dernier, Norbert Paillat 
a été nommé adjoint honoraire pour 
trois mandats effectués à ce titre, soit 19 
années, puisque les élections de 2001 
avaient donné lieu à un mandat de sept 
ans au lieu de six.

En plus de la médaille de l’honora-
riat, Roland Ouvrard a reçu la médaille 
d’honneur régionale, départementale 
et communale de vermeil, récompen-
sant 30 années d’engagement d’élu, 
une distinction également attribuée 
à Louis-Marie Bouchet, actuel premier 
adjoint de Dominique Sechet, mais en 
argent, pour 20 années d’engagement.

La commune transformée
« Roland, au terme de ces trois 
mandats de maire avec tes deux fidèles 
compagnons, Louis-Marie et Norbert, 
ainsi que les différentes équipes 
municipales qui se sont succédé, tu as 
transformé notre commune, la passant 
de 1 625 habitants en 2001 à près de 
1 900 habitants 19 ans plus tard » a lancé 
Dominique Sechet, avant d’énumérer 
toutes les opérations de modernisation 
d’Yzernay qui ont eu lieu durant 
les mandats de Roland Ouvrard : la 
séparation des réseaux d’eaux pluviales 
et d’eaux usées dans toute la commune, 
l’effacement des réseaux électriques, 
l’aménagement de la rue Pierre-de-
Romans, la construction de ronds-

points aux entrées d’agglomération et 
divers aménagements sécuritaires ne 
sont que quelques exemples.

« J’ai exercé cette fonction avec déter-
mination, engagement et passion dans 
le but de servir ma commune et ses ad-
ministrés » a reconnu Roland Ouvrard, 
avant de remercier tous ceux qui ont 
travaillé autour de lui, notamment les 
adjoints, conseillers municipaux et 

personnels communaux, « dont j’ai pu 
apprécier les compétences » puis, ses 
proches, au premier rang desquels son 
épouse Jacqueline.

Un bon maire

« Nous avons passé des moments 
inoubliables de franche rigolade. Nous 
n’étions pas toujours d’accord mais nous 
finissions toujours par nous entendre, 

a souligné Louis-Marie Bouchet. La 
commune a connu beaucoup de réali-
sations, toutes les rues y sont passées. 
Roland, tu as été un bon maire, compé-
tent, lucide, sincère, à l’écoute des gens » 
a conclu le premier adjoint.
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Cette cérémonie a mis à l’honneur Norbert Paillat, Louis-Marie Bouchet
et Roland Ouvrard, respectivement 2e, 5e et 7e (de g. à d.).
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L’Agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (Afpa) 
organise des portes ouvertes, ce jeudi 
30 juin de 9 h à 12 h 30 puis de 13 h 30 
à 16 h 30, à la Bonnauderie. Des conseils 
sur les projets de formation en alter-
nance ou en continu et la découverte 
des différents plateaux techniques 
attendent les visiteurs. En plus des 
stands, des partenaires de l’Afpa (Geiq 
Santé social 49, Geiq Transport Pays de 
la Loire, Antoine distribution, l’Éclair-
cie, Pôle emploi, Mission locale du 
Choletais) seront présents pour pré-
senter leurs besoins et répondre aux 
questions. Ils animeront des réunions 
d’information sur l’alternance à 10 h 30 
et 14 h 30.
L’Afpa proposera également de nom-
breuses offres de formation et d’em-
ploi à pourvoir dans les métiers de la 
logistique, du transport routier, de la 
maroquinerie, ainsi que dans les pro-

fessions tertiaires (assistant commer-
cial, secrétaire administratif, assistant 
d’accueil…).
Les entrées dans les formations sont 
permanentes et elles permettent 
de présenter la différence entre les 
contrats d’apprentissage et les contrats 
professionnels, ainsi que les divers 
financements tels que le financement 
personnel, financement professionnel 
et le compte personnel de formation, 
qui est hors du financement du conseil 
régional et spécifique à l’alternance.
Un projet professionnel ? Une forma-
tion pour un emploi ? L’Afpa répond 
aux besoins.

Infos :

Afpa
La Bonnauderie à Cholet

Tél. : 02 41 49 14 99
formationcholet@afpa.fr

Les réinscriptions et inscriptions au 
conservatoire du Choletais, pour l’an-
née scolaire 2022-2023, sont ouvertes, 
via le portail de services en ligne 
monespacecitoyen.cholet.fr. 
Toute réinscription devra être effectuée 
d’ici ce vendredi 1er juillet. Concernant 
les droits d’inscription d’un montant de 
15 € (base année scolaire 2021-2022), 
ils seront intégrés à la première facture. 
Pour les personnes souhaitant nouvel-
lement s’inscrire pour la rentrée 2022, 
les dossiers d’inscription sont à retirer 
au conservatoire à compter du mardi 
5 juillet ou à télécharger sur cholet.fr. 
Ils devront être déposés au service sco-

larité de l’établissement entre le mardi 
23 août et le vendredi 2 septembre 
aux horaires suivants : de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h. Les élèves en pro-
venance de conservatoires ou autres 
écoles de musique sont, quant à eux, 
invités à s’inscrire le lundi 22 août. 
Enfin, les séances d’essai d’éveil se tien-
dront du lundi 12 au vendredi 23 sep-
tembre pour des inscriptions le samedi 
24 septembre, de 8 h 30 à 12 h 30.

Infos :

Conservatoire du Choletais
5 rue Tournerit à Cholet

Tél. : 02 44 09 26 00

Cholet - Le centre Afpa ouvre ses portes !

Cholet - Inscriptions au conservatoireCholet - Nouveau : une application pour 
payer son stationnement

VIE DU TERRITOIRE / JEUNESSE

Il ne sera bientôt plus nécessaire de 
courir à l’horodateur, d’avoir de la 
monnaie ou de mettre un ticket papier 
derrière votre pare-brise ! PayByPhone, 
application qui permet de payer et 
gérer votre stationnement à distance 
depuis votre téléphone, votre ordina-
teur ou votre montre connectée, va 
révolutionner vos habitudes !
Déjà présent dans plus de 120 villes en 
France, PayByPhone sera disponible à 
Cholet dès cet été pour les automobi-
listes visiteurs ou résidents. 

Comment utiliser 
PayByPhone ?

Téléchargez gratuitement PayByPhone 
(sur Google Play ou Apple Store). L’ap-
plication propose automatiquement 
la zone de stationnement à proximité. 
Si vous n’avez pas activé la géoloca-
lisation, vous pouvez indiquer vous-

même cette information. Choisissez 
la durée, vérifiez le montant avant de 
confirmer, et c’est réglé !
Vous recevrez une alerte (notification 
et/ou SMS) avant la fin de votre station-
nement que vous pourrez prolonger 
ou stopper à distance afin de ne payer 
que le temps réellement utilisé. Quant 
au contrôle, c’est simple : les agents vé-
rifient que vous êtes en règle en scan-
nant votre plaque d’immatriculation.
«  Cette application PayByPhone est 
le premier exemple du processus de 
modernisation du paiement des places 
de stationnement dans le cadre de la 
modernisation de leur gestion avant la 
modernisation de l’accès des différents 
parkings afin d’en optimiser la fréquen-
tation » relève Patrice Brault, adjoint au 
maire en charge de la sécurité, de la 
réglementation et du stationnement.
Alors, prêt à faciliter votre quotidien ?
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JEUNESSE

Pendant une semaine, les 
journées d’école se sont 
transformées en découverte 
des arts circassiens pour les 
petits vezinais. 

Au sein de l’école de l’Èvre, l’axe péda-
gogique de cette année scolaire était 
tourné sur les arts du spectacle vivant et 
s’inscrivait dans le parcours d’éducation 
artistique et culturelle des élèves. 
Pour conclure ce projet, un chapiteau a 
été installé sur le parking de la maison 
commune de loisirs, pour que les élèves 
participent, pendant toute une se-
maine, du mardi 7 au vendredi 10 juin, à 
une classe découverte du cirque et pré-
sentent, ensuite, leur spectacle. Ce fut 
chose faite le vendredi 10 juin dernier, 
où les écoliers, de la petite section au 
CM2, soit 103 élèves, ont fait montre de 
leurs nouveaux talents dans différentes 
disciplines circassiennes.
Ainsi initiés par les professionnels du 
cirque Métropole, venu de Bretagne, 
les enfants se sont produits devant 

400 spectateurs, au centre de la piste 
d’un vrai chapiteau, en clôture de cette 
semaine pas comme les autres. « Une 
vraie logistique, des lumières, un beau 
chapiteau : cela avait quelque chose de 
grandiose et l’engouement était total. 
Les enfants avaient des étoiles dans les 
yeux. Chacun d’eux présentait un petit 
numéro : jonglage, équilibre, trapèze, 

acrosport, etc. Même les plus petits n’ont 
pas hésité à se mettre en scène. Cette 
expérience a été plus que positive et a 
apporté beaucoup de bonheur dans 
l’école. Les sourires parlaient d’eux-
mêmes » relate Blandine Binet, direc-

trice de l’école. 
En marge de cet enrichissement de leur 
parcours artistique et culturel, cette dé-
couverte du cirque a permis aux élèves 
de vivre au cœur d’un projet collectif, 
avec un esprit d’école.

Vezins - Les élèves de l’école de l’Èvre en classe découverte au cirque

Samedi 11 juin dernier, les jeunes élus 
du conseil municipal des enfants (CME) 
étaient conviés à débuter leur séance 
par la matinée citoyenne, où ils se sont 
montrés impliqués et pleins d’énergie, 
venant ainsi répondre à l’une de leurs 
demandes autour des notions d’envi-
ronnement et d’écologie.
Cette promenade avait aussi pour 
objectif de leur faire découvrir les pro-
jets et réalisations fortes du mandat de 
leurs aînés : le lotissement du Château, 
la future résidence pour seniors, la cha-

pelle. Ils ont également bénéficié d’une 
découverte de l’ancienne gendarme-
rie. Cédric Van Vooren, maire de Vezins, 
leur en a rappelé l’historique, avant 
d’effectuer la visite guidée des locaux 
aux enfants (garage, cellules, chambre 
forte, bureaux, etc.). Il a également pu 
présenter le projet de la future maison 
de santé. Le CME et la commission Édu-
cation ont ensuite terminé la séance en 
mairie afin de procéder à l’ouverture 
des boîtes à idées et situer les lieux 
qu’ils avaient visités. 

Vezins - Les jeunes élus au cœur des 
projets et actions de la Municipalité
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En raison d’un effectif moins impor-
tant à la rentrée prochaine, l’école pri-
vée Notre-Dame-de-la-Pierre-bleue 
des Cerqueux perd une classe. Une 
suppression qui oblige l’équipe ensei-
gnante à revoir la répartition des élèves 
dans celles restantes, entraînant une 
augmentation du nombre d’élèves par 
classe.
Pour faire face à cette augmentation, 
l’école a décidé de recruter un ser-
vice civique, dont les missions seront 
d’accompagner les élèves dans leur 
parcours pour lutter contre l’échec sco-
laire, d’animer des ateliers pour donner 

sens aux apprentissages fondamen-
taux, d’accompagner, avec l’équipe, 
les élèves à construire leur confiance 
en eux, et de faciliter l’accès aux biblio-
thèques pour leur donner l’envie de 
lire.

Infos et contact :

Caroline Legeay-Neau, directrice
École Notre-Dame-de la-Pierre-bleue

24 rue Amand-Michaud aux Cerqueux
Tél. : 02 41 55 98 74

lescerqueux@ec49.fr
www.lescerqueux-notredame.fr

Les Cerqueux - L’école privée recrute un 
service civique

Confrontée à des effectifs plus importants par classe à la rentrée,
l’équipe enseignante souhaite le renfort d’un service civique.
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Chaque enfant a présenté un numéro sous chapiteau, 
lors du spectacle donné le vendredi 10 juin dernier.
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ÉCONOMIE / EMPLOI 

Des emplois à pourvoir

• Assistant d’accueil chargé de la 
gestion locative (H/F) : Cholet - CDI

• Électricien (H/F) : Cholet - CDI

• Plaquiste (H/F) : Cholet - CDI

• Plombier (H/F) : Cholet - CDI

• Serveur (H/F) : Cholet - CDD

• Technicien produits (H/F) :  
La Séguinière - CDD

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

> Vendredi 1er juillet, à 9 h,
à Saint-Christophe-du-Bois
Pôle emploi, en partenariat avec 
Fil d’Ariane, organise une décou-
verte de la structure d’insertion par 
l’activité économique, qui propose 
des postes en enlèvement des dé-
chets (papier/carton), en accueil en 
déchèterie ou encore en déman-
tèlement de déchets industriels 
(fenêtres, visseries, bobines).

> Vendredi 8 juillet, à 8 h 30, 
dans les locaux de Pôle emploi 
à Cholet
Pôle emploi organise une décou-
verte de l’entreprise Michelin et des 
postes à pourvoir en production, en 
intérim, CDD, CDI… Exercices de 
recrutement le jour même.

> Mardi 12 juillet, à 9 h,
dans les locaux de Pôle emploi 
à Cholet
Pôle emploi propose de découvrir 
les opportunités de recrutement 

en transport de bus scolaire avec 
City Pro. Formation financée du 
19 septembre au 16 décembre, 
CDI 24 h/semaine à suivre avec des 
employeurs géographiquement 
proches.

Infos et inscriptions obligatoires :

Pôle emploi

24 rue du Carteron à Cholet

Tél. : 02 72 62 70 41

Cholet - #TousMobilisés avec Pôle emploi

Annabelle Hérault est 
diététicienne nutritionniste 
et sophrologue. Deux 
activités distinctes qu’elle 
exerce dans son cabinet 
depuis le début de l’année.

Synergences hebdo : En quoi 
consistent vos métiers ?
Annabelle Hérault : Ils visent le 
même objectif, celui de se sentir 
bien dans son corps et dans sa tête. 
Du côté de la diététique, j’accom-
pagne souvent des personnes qui 
souhaitent apprendre à gérer serei-
nement leur poids (prise, perte ou 
stabilisation) ou qui veulent sim-
plement rééquilibrer leur alimen-
tation pour améliorer leur forme. 
J’apporte également des conseils 
aux personnes ayant une maladie 
métabolique ou voulant protéger 
leur santé cardio-vasculaire par 
une alimentation saine. Durant la 
première consultation, j’établis un 
bilan nutritionnel selon les habi-
tudes et le comportement alimen-
taire du patient, ses antécédents 
médicaux et familiaux, ses mesures 
anthropométriques (taille, poids, 

etc.) et son activité physique au 
quotidien. Après le diagnostic, nous 
définissons ensemble l’objectif de 
la prise en charge et je propose 
une stratégie adaptée qui aboutit à 
une synthèse, avec des outils pour 
l’orienter (récapitulatif des conseils 
nutritionnels personnalisés, recettes 
de cuisine, etc.). Par la suite, je pro-
pose des consultations de suivi afin 
d’observer l’évolution, échanger sur 
les difficultés éventuelles, adapter la 
stratégie et motiver, afin que l’ob-
jectif visé soit atteint. 
La sophrologie, elle, est une mé-
thode non tactile qui utilise trois 
techniques : la respiration contrô-
lée, consciente et volontaire, la dé-
tente musculaire et la visualisation 
d’images positives. Elle s’adresse à 
tous ceux qui souhaitent se sentir 
mieux dans leur quotidien, veulent 
apprendre à gérer le stress et les 
émotions, favoriser un meilleur 
sommeil, préparer un évènement, 
combattre les phobies et les ad-
dictions. Elle peut être également 
utilisée en complément de soins 
mais elle ne remplacera jamais le 
traitement médical. Un accom-
pagnement individuel dure en 
moyenne sept à dix séances : c’est 
un cheminement progressif pour 
atteindre l’objectif visé. Je donne 
des outils pour que chacun puisse 
se les approprier et les reproduire 
en autonomie. 

S. h. : Qu’est-ce qui vous anime ?
A. H. : Fondamentalement, c’est 
l’esprit de la profession. Dès l’âge 
de 18 ans, le bac en poche, j’avais 
déjà envisagé ce métier, mais je me 
suis finalement dirigée vers la voie 
du commerce. J’aime le fait que 

chaque personne soit unique avec 
son histoire, sa personnalité, ses 
contraintes, ses besoins, ses envies. 
Cette singularité et cette variété 
sont riches. J’aime écouter, déco-
der et m’adapter aux différentes 
personnes que j’accompagne. J’es-
saie de proposer des outils et des 
conseils adaptés à chacun, en res-
pectant le rythme de la personne, 
ses goûts, et tout cela avec bienveil-
lance. Détenir la double casquette 
de diététicienne nutritionniste et 
de sophrologue me permet de 
comprendre la personne dans son 
entièreté et de proposer ces deux 
accompagnements à ceux qui le 
souhaitent.

S. h. : Quel cursus faut-il suivre 
pour devenir diététicienne nu-
tritionniste et sophrologue ?
A. H. : Pour ma part, j’ai été cadre 
dans le secteur bancaire pendant 
plus de 20 ans, puis à l’âge de 45 
ans, j’ai décidé de me reconvertir. 
Pour être diététicienne nutrition-
niste, il y a deux voies possibles : le 
BTS diététique en deux ans, que j’ai 
choisi, et le BUT génie biologique 
parcours agronomie en trois ans. 
Si le métier de diététicienne est 
réglementé, ce n’est pas le cas de 
la sophrologie. La seule distinction 
existante en France est le titre RNCP, 
dont je suis titulaire, qui atteste les 
compétences et les aptitudes à 
exercer cette profession. 

Infos :

Annabelle Hérault
1 rue de la Sarthe à Cholet

Tél. : 06 07 94 99 86
annabelle-herault@orange.fr

AdC - Annabelle Hérault, diététicienne 
nutritionniste et sophrologue

Découverte 
d’un
métier

Nouvelle activité  
à Cholet : 
> Formations de 
formateurs et enseignants  

Entreprises et particuliers

Venez vous former de façon ludique et 
concrète :
- aux bases de la pédagogie,
- à utiliser les neurosciences,
- à créer votre scénario pédagogique 
idéal,
- à la création «  intelligente  » de vos 
diaporamas visuels.

Formations catalogue ou à la carte
Été 2022 : particuliers, inscrivez-vous 
aux stages pédagogiques !

Plus de dates sur www.infoprofe.fr

Contact :

Aurore Testard
Ingénieure pédagogique 

24 rue Barjot à Cholet
Tél. : 06 35 40 64 75 - contact@infoprofe.fr
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SANTÉ

AdC - Professionnels de santé : l’agglo soutient leur installation
L’Agglomération du Choletais (AdC) a 
conclu le 23 octobre 2020, une conven-
tion cadre portant expérimentation du 
plan « Territoires universitaires de santé » 
destiné à renforcer l’attractivité des terri-
toires et à créer les conditions favorables 
à une politique de gestion des compé-
tences médicales adaptées aux besoins.

Soutenir  
un médecin choletais

Le plan « Territoires universitaires de 
santé » permet à différentes structures 
de soins de délivrer une formation uni-
versitaire à des étudiants en médecine 
dans le cadre de leurs stages de second 
et troisième cycles. Le Centre Hospita-
lier Universitaire (CHU) d’Angers et la 
Faculté de santé d’Angers mettent ainsi 
à disposition des territoires identifiés, 
des postes de chefs de cliniques assis-
tants hospitalo-universitaires, mêlant 

médecine libérale et emploi universi-
taire, pour une durée de deux à trois ans.
L’AdC contribue, à ce titre, au finance-
ment de la rémunération universitaire 
d’un poste de chef de clinique assis-
tant en médecine vasculaire affecté au 
Centre hospitalier de Cholet, jusqu’au 
31 octobre 2023.

Favoriser l’installation de 
jeunes médecins

La Faculté de santé de l’Université 
d’Angers et le CHU d’Angers souhaitent 
poursuivre leur collaboration auprès des 
collectivités territoriales, des intercom-
munalités et de l’Agence régionale de 
santé des Pays de la Loire en élargissant 
les possibilités de nominations à des 
postes de professeurs et de maîtres de 
conférences associés, afin de proposer 
une nouvelle réponse coordonnée de 
nature à favoriser le parcours de forma-

tion et l’installation de jeunes médecins, 
à la sortie de la faculté, sur les territoires 
dont la démographie médicale est défi-
citaire.
Une nouvelle convention cadre du plan 
« Territoires universitaires de santé » a 
été établie pour la période 2022-2026. 
Elle intègre, parmi les signataires, l’Ins-
titut de cancérologie de l’Ouest. Elle 
définit et organise ainsi les conditions 

de mise à disposition ou de l’affecta-
tion par le CHU et la Faculté de santé 
d’Angers des personnels et donne lieu 
à la signature de convention de finance-
ment entre les parties.
Le Conseil de Communauté de l’AdC 
en a approuvé les termes le 20 juin der-
nier pour une durée de quatre années à 
compter du 1er septembre 2022.

SOLIDARITÉ

Ils sont neuf collègues 
et amis à courir après les 
plaisirs qu’offrent les trails. 
Pour leur prochain défi, une 
dimension solidaire changera 
la donne : soutenir l’association 
Carisport. Ils comptent sur votre 
générosité !

Sébastien Brémond et Julien Mallet 
(les Saint-Légeois), Sébastien Migozzi 
(le Tessouallais), Aurélien Sachot, Karim 
Kanouté, Cyril Deniau et Jessica Cossard 
(les Choletais) et Alexandra et David 
Giraudeau (les Mortagnais) prendront le 
départ de l’une des épreuves de l’Ultra 
Marin, dans le golfe du Morbilhan, ce 
vendredi 1er juillet.

Sportifs et solidaires
Au programme de cette course em-
pruntant en grande partie le GR34 : un 
raid de 100 km à réaliser en moins de 
20 h « Notre objectif est de prendre le 
départ tous ensemble et de franchir la 
ligne d’arrivée tous ensemble afin de 
soutenir l’association Carisport » s’en-
thousiasment ces collègues et sportifs 
habitués des marathons et des trails les 

plus réputés, avec quelques belles pres-
tations à leur actif : Paris, Vannes, Nantes 
et La Rochelle pour les marathons et les 
Templiers à Millau, le Vulcain à Volvic, le 
X trail Corrèze en Dordogne, le Patou 
trail à Saint-Lary-Soulan pour les trails.

Soutenir  
une association locale

Soutenu et sponsorisé par leur em-
ployeur, la SPPF à Cholet, le groupe 
a mûri l’idée d’une course solidaire  
« à condition de privilégier une 
cause locale avec qui avoir du 
contact, notamment pour savoir 
précisément où va l’argent collecté » 
souligne Sébastien Brémond, qui est à 
l’origine de ce projet qui lui trottait dans 
la tête « à force de croiser des sportifs 
tractant des joëlettes pour faire vivre les 
sensations de la course aux personnes 
en situation de handicap ».

Un don pour Carisport
Sur cette course, la « team Carisport » 
aura pour découvertes « la longue 
distance à gérer tout en alternant les 
phases de course et celles de marche, le 
dénivelé, les siestes ou microsiestes, le 
risque de blessure et l’appréhension d’un 
parcours encore jamais pratiqué », mais 

elle aura aussi pour moteur « la cause à 
défendre, celle de l’association Carisport 
qui œuvre au profit de personnes défa-
vorisées ou en situation de handicap 
afin qu’elles reprennent goût à la vie par 
la pratique du sport ».
Envie de soutenir cette initiative ? Cha-
cun est libre de faire un don du montant 
qu’il souhaite (paiement sécurisé) sur la 
cagnotte leetchi dont le lien est indiqué 
ci-contre ou bien en allant sur le site :  
www.carisport.asso.fr puis en cliquant 
sur « Ultra Marin ».

Et pourquoi pas atteindre les 1 000 € 
avant ce vendredi 1er juillet ? Le pari est 
lancé !

Infos :

> Cagnotte leetchi :

https://www.leetchi.com/c/100-kms-pour-

le-carisport

> Association Carisport

13 rue du Général Leclerc au May-sur-Èvre

Tél. : 02 41 70 73 10 ou 06 22 14 74 44

carisport@orange.fr

Saint-Léger-sous-Cholet, La Tessoualle, Cholet - Sur la ligne de départ de l’Ultra Marin, dans le golfe 
du Morbilhan, au profit de Carisport

Julien Mallet et Sébastien Brémond,
deux des neufs participants à l’Ultra Marin.
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Dans le cadre des Rendez-vous nature 
en Anjou proposés par le Département 
de Maine-et-Loire afin de découvrir la 
richesse naturelle du territoire, l’Agglo-
mération du Choletais propose de dé-
couvrir ses espaces naturels sensibles, à 
travers les yeux d’un naturaliste. Le pro-
chain rendez-vous, sur le thème « l’eau 
et la vie du Verdon», est programmé le 
samedi 9 juillet, de 14 h à 16 h 30, au lac 
du Verdon (rendez-vous sur le parking, 
au lieu-dit Le Bois neuf, près du barrage), 
avec un animateur du Centre perma-
nent d’initiatives pour l’environnement 
Loire-Anjou.

Le lac artificiel du Verdon et ses abords 
offrent des paysages variés passant du 
bocage à la forêt ou à la plaine. Petits 
et grands sont invités à cette sortie 
ludique de découverte des milieux 
connectés à l’eau, qui abritent de nom-
breuses espèces.
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

La Tessoualle - Rendez-vous nature : 
l’eau et la vie du Verdon

ENVIRONNEMENT

Les cyanobactéries sont 
des micro-organismes qui 
peuvent proliférer dans 
les eaux douces. Elles res-
semblent à des algues 
microscopiques de cou-
leurs diverses allant du 
vert au bleu vif, pouvant 
former des dépôts ou des 
mousses à la surface de 
l’eau.
Certaines espèces peuvent 
produire des toxines,  
potentiellement dangereuses pour les 
pratiquants d’activités nautiques et de 
loisirs. « Tout est mis en œuvre pour évi-
ter le moindre incident et il appartient 
à tous d’être vigilant pour éviter tout 
contact avec ces algues, ne serait-ce 
par projection d’eau, surtout sur la 
peau fragile des enfants »  souligne Pa-
trice Brault, adjoint au maire de Cholet 
en charge de la Sécurité. 
La Ville de Cholet, en lien avec l’Agglo-
mération du Choletais, a mis en place 
un protocole définissant les seuils  
d’alerte :
- le niveau 0 autorise toutes les activités 
nautiques et de loisirs,
- le niveau 1 appelle à une simple vigi-

lance et les activités nautiques et de 
loisirs sont autorisées,
- le niveau 2 apporte des restrictions 
pour certaines activités  nautiques et 
de loisirs,
- le niveau 3 impose la suspension im-
médiate de toutes activités nautiques 
et de loisirs, pour une durée restreinte.
Des fiches d’informations ainsi que l’ar-
rêté municipal sont visibles sur les sites 
concernés (étangs de la Godinière, des 
Noues, de Péronne, lacs du Verdon, de 
Ribou, etc.) et indiquent les conduites 
à tenir.

Infos :

cholet.fr

AdC - Cyanobactéries : prévention des 
risques

Vous êtes en situation d’isolement et 
souhaitez faire partie des personnes 
appelées régulièrement par les services 
municipaux en cas de déclenchement 
d’un plan canicule ? Vous souhaitez 
signaler un proche isolé ou fragile ?
Dans la majorité des communes, un 
Registre communal nominatif recense 
les personnes vulnérables en référen-
çant leurs nom, prénom, date de nais-
sance, adresse, numéro de téléphone, 
coordonnées du médecin traitant… 
afin de les contacter ou se rendre à leur 
domicile et s’assurer de leur bon état de 
santé, si un événement grave se pro-
duit du type plan canicule, plan grand 
froid, crise sanitaire… Les habitants 
sont donc invités, dès à présent, à s’ins-
crire sur ces registres, s’ils font partie des 
bénéficiaires :
- personnes âgées de plus de 65 ans et 
vivant seule à leur domicile,
- personnes âgées de plus de 60 ans et 
reconnues inaptes au travail et vivant 
seule à leur domicile,

- personnes handicapées résidant à 
leur domicile et bénéficiant de l’Allo-
cation adulte handicapée (AAH), l’Allo-
cation compensatrice pour tierce per-
sonne (ACTP), d’une carte d’invalidité, 
d’une reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé ou d’une pension 
d’invalidité.
De la même façon, les proches de 
personnes fragiles isolées sont expres-
sément invités à les orienter ou à les 
faire connaître auprès des différentes 
mairies.
La demande d’inscription sur la liste 
peut se faire à tout moment de l’année.

Infos :

> pour Cholet :
cholet.fr - rubrique monespacecitoyen

Tél. : 06 35 83 47 24
> pour toutes les communes de l’AdC :

contacter l’accueil des différentes mairies
ou les centres communaux d’action sociale

AdC - Plan canicule : bien orienter les 
personnes fragiles

SANTÉ

D
.R

.
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Parti dans l’inconnu après deux 
années sans compétition, le 
club de gymnastique réalise 
une saison mémorable.

Après deux saisons tronquées par la 
crise sanitaire, les Enfants de Cholet 
partaient dans l’inconnu pour ce nouvel 
exercice, comme en témoigne la prési-
dente Patricia Giral : « Nous avions des 
difficultés à poser des objectifs. Ayant un 
projet de performance, nous voulions 
redonner goût à la compétition et re-
trouver une vie sportive normale avant 
tout. Les résultats sont bien au-delà de 
nos espérances ! » Le club de gymnas-
tique, qui a retrouvé un calendrier très 
dense, totalise plus de 80 podiums cette 
saison, un record qui prouve l’engage-
ment « assez phénoménal » des jeunes.

Un palmarès remarquable
De nombreuses équipes ont remporté 
les championnats de regroupement, 
leur finalité de niveau interrégional. Et 
pas moins de deux groupes et quatre 
individuels se sont qualifiés pour diffé-
rents championnats de France !
En gymnastique rythmique, les Enfants 
de Cholet ont renoué avec une finale 

nationale, qu’ils n’avaient plus connue 
depuis 2013 dans cette discipline. L’en-
semble Fédéral B toutes catégories a 
ainsi disputé le Trophée fédéral, à Cham-
béry, mi-juin, terminant à la 19e place.
En gymnastique artistique, l’équipe 
Nationale 12 ans et plus a porté haut 
les couleurs locales, remportant la finale 
de Division nationale 3 au championnat 
de France à Oyonnax, début juin ! Une 
véritable performance pour Romane 
Geffard, Emma Joubert, Kimy Xiong, 
Flora Chocard et Maylis Couton, 
sevrées de compétition depuis deux 

ans ! Ces trois dernières représentaient 
également le club aux championnats 
de France individuels ces samedi 18 
et dimanche 19 juin, à Liévin, aux 
côtés d’Erwann Vivies, en Nationale B 
16-17 ans. Kimy Xiong, en Nationale 
A 16 ans, le plus haut niveau de sa 
catégorie, a d’ailleurs terminé à une très 
belle sixième place.
Tous ces résultats récompensent l’inves-
tissement des jeunes, mais aussi des 
cinq entraîneurs salariés, qui encadrent, 
aux côtés d’une petite quarantaine de 
bénévoles, les presque 400 adhérents 

de l’association, répartis en 31 groupes 
d’entraînement. « Nous sommes heu-
reux de les voir à nouveau épanouis, 
portés par l’excellent travail des entraî-
neurs qui ont su les orienter au mieux. 
Nous ne nous sommes pas trompés de 
projet » conclut la présidente, récem-
ment distinguée par la Fédération inter-
nationale de gymnastique, avec l’attri-
bution du titre de juge honoraire.

Un gala attendu
Les Enfants de Cholet terminent leur 
saison avec leur gala annuel. Tradition-
nellement organisé en décembre, pour 
préserver les gymnastes à l’approche 
des grandes échéances, l’événement a 
dû être reporté cette saison et viendra 
clôturer l’année. Une belle fête se pro-
file, ce samedi 2 juillet, à 20 h, à la salle 
Du-Bellay.

Infos :

Enfants de Cholet
48 rue des Bons Enfants à Cholet

Tél. : 02 41 75 54 91
enfcholetgym@free.fr

Tarifs gala :
8 € adulte, 4 € enfant, 

gratuit moins de 10 ans
Sur place si places restantes

Cholet - Les Enfants de Cholet sur tous les fronts

L’équipe nationale 10 ans et plus a atteint sa finalité et terminé la saison
en beauté, en remportant la finale B du regroupement.
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Auréolés de résultats déjà 
marquants cette saison, les 
pilotes de Cholet BMX préparent 
des échéances internationales 
dans les semaines à venir.

Depuis plusieurs semaines, les compé-
titeurs de Cholet BMX brillent sur les 
pistes de France et de Navarre, décro-
chant à tour de bras des médailles ré-
gionales et nationales.
Ces samedi 18 et dimanche 19 juin, Lola 
Ossant et Gabin Cheene en pupilles, 
ainsi que Malou Chiron, Alyssa Dard, 
Timy et Théo Chartier, en minimes, dis-
putaient le Trophée de France, la plus 
haute échéance nationale réservée aux 
jeunes pilotes de leurs catégories, à Sar-
zeau (56). Si la météo caniculaire a eu 
raison de leurs ambitions, enregistrant 
tout de même deux demi-finales, ces 
jeunes représentent l’avenir de Cholet 
BMX.
Et ce n’est pas fini, ni pour eux, ni pour 
leurs camarades !

Objectif 
championnats du monde

Les samedi 9 et dimanche 10 juillet, 
Lola Ossant, Alyssa Dard et Juliette 
Rullier représenteront la France aux 
championnats d’Europe, à Dessel 
(Belgique). La dernière citée participera 
également aux championnats de 
France dans la foulée, du vendredi 15 au 
dimanche 17 juillet, aux côtés de Kenji 
Dard, Baptiste Herbaux, Enzo Sellier 
et Flavie Guilbaud en cadets, Tiphaine 
Rullier en junior et Zoé Colaisseau, 
Mathis Morshoisne et John Ossant en 
17/24 ans. Ce dernier doublera la mise 
aux championnats de France, étant 
aussi aligné dans la catégorie cruiser 
(un vélo plus grand) 17/24 ans. Et ce, sur 
la piste des championnats du monde, 
à Nantes ! Un circuit inédit de 450 m 
est créé spécialement au sein du parc 
des expositions pour l’événement 
programmé du mardi 26 au dimanche 
31 juillet. 3 000 compétiteurs du 
monde entier s’aligneront au départ 

des différentes courses, parmi lesquels 
sept Choletais ! En clôture de cette belle 
saison, Lola Ossant, Alyssa Dard, Timy 
Chartier, Juliette Rullier, Zoé Colaisseau 
et Kenji Dard défendront, en effet, les 
couleurs de leur club et de la France lors 
de cette épreuve internationale !

Neuf pilotes nationaux
Cholet BMX comptait, cette saison, sept 
pilotes nationaux : Alyssa Dard, Timy 

Chartier, Juliette Rullier, Kenji Dard, Zoé 
Colaisseau, Tiphaine Rullier et John 
Ossant. À la rentrée prochaine, Malou 
Chiron et Théo Chartier compléteront 
ce groupe, représentant l’élite.

Infos :

www.choletbmx.com
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Cholet - Cholet BMX en haut de l’affiche

De g. à dr. : Timy Chartier, John Ossant, Théo Chartier, Gabin Cheene,
Baptiste Herbaux, Juliette Rullier, Lola Ossant, Flavie Guilbaud 
et Zoé Colaisseau.
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Cholet - Jeune France : les grades remis aux judokas

Après deux saisons sans temps fort en 
raison de la crise sanitaire, la section 
judo de la Jeune France (JF) organisait, 
le samedi 11 juin dernier, la cérémonie 
de remise de grade. Cet événement a 
rassemblé judokas et parents dans le 
dojo de la JF.
Attendue par tous les licenciés, la remise 
des nouvelles ceintures vient récompen-
ser les progrès accomplis au cours de la 
saison. Ceux-ci sont évalués sur la tech-
nicité bien sûr, mais également sur les 
valeurs humaines qui transparaissent au 
travers du code moral du judo.
La section judo ne manque pas de 
projet, et l’arrivée d’un nouvel éduca-
teur pour la prochaine saison va per-
mettre de lui donner un nouvel élan. 
Compte tenu d’une demande toujours 

croissante, de nouveaux créneaux sont 
ouverts pour les groupes éveil judo (4-5 
ans).
Le taïso fait également son retour. Cette 

activité pour adulte associe exercices de 
mobilité, de souplesse, de cardio et de 
renforcement musculaire, de manière 
ludique, coopérative et conviviale.

Inscriptions :

https://jfjudocholet.wixsite.com/
jfjudocholet

JF
 ju

doLes jeunes judokas ont reçu leur nouvelle ceinture.

Cholet - Trois para-hockeyeurs sur glace 
vice-champions de France

Le para-hockey sur glace a connu son 
premier championnat de France ce 
printemps. Premier club de France à 
avoir mis en place le hockey luge, le 
Hockey club choletais ne pouvait en 
être absent. Une première participa-
tion plutôt encourageante puisque, 
après avoir occupé l’actualité par son 
parcours en play-offs de division 1 cou-
ronné d’un titre de vice-champion de 
France, le club des Dogs a également 
conclu ce premier championnat de 
France de para-hockey sur glace à la 
deuxième place, au sein de l’Union 
para-hockey français. Franck Cadonna, 
Olivier Vattant et Cyril Teyant, les repré-
sentants choletais dans de cette équipe 
composée avec Rennes, Angers,  
Clermont-Ferrand et Cherbourg, ont 
donc, à leur tour, endossé la tenue de 
vice-champions de France.
Si l’aventure se termine bien, Franck 
Cadonna, responsable de la section 
para-hockey chez les Dogs, n’était pas 
forcément confiant au départ. « Nous 
partions avec des difficultés puisque 
nous avons dû composer une équipe à 
plusieurs clubs et nous ne nous connais-
sions pas » souligne-t-il. Désigné capi-
taine, le Choletais a dû mettre en place 
des combinaisons de jeu, gérer les po-
sitions de chacun sur la glace… « Nous 
avons su nous adapter » reconnaît-il.
Disputé sur trois week-ends à partir 
de mai, le championnat réunissant 
Neuilly-sur-Marne, Poitiers, Tours, et 
l’épouvantail Rouen en plus de l’Union 

para-hockey français, a donné lieu à 
trois ou quatre matches durant les deux 
premiers week-ends, avant de livrer les 
finales le troisième week-end. Grâce, 
notamment, à Olivier Vattant, solide 
gardien des cages de l’Union, l’équipe a 
bien résisté aux assauts des Normands 
sans, toutefois, parvenir à les surpasser. 

« Ce fut une très belle finale. Nous ne les 
avons pas laissés se balader » indique 
Franck Cadonna, très satisfait de cette 
première expérience de championnat. 

« Nous sommes très fiers de ce que nous 
avons réussi à faire » conclut-il.

Olivier Vattant, Franck Cadonna et
Cyril Teyant (de g. à d.) ont décroché
 une médaille d’argent.

Cholet - Cholet tennis de table et l’ASPTT 
fusionnent au sein d’une alliance

Depuis quelques semaines, les clubs 
de tennis de table Cholet TT et la sec-
tion de l’ASPTT ont acté leur rappro-
chement et décidé de fusionner, pour 
donner naissance à l’Alliance Cholet 
Tennis de Table (ACTT).
Un comité de pilotage s’est mis en 
place dès mars dernier, réunissant 
les principaux membres des bureaux 
respectifs. « Ce fut l’occasion de déve-
lopper un projet de club qui se veut, 
plus que jamais, tourné vers tous les 
publics, indiquent Patrice Boré et Didier 
Motard, pour l’ACTT. À commencer 
par les jeunes, bien entendu qui sont 
la force vive et l’essence de notre pra-
tique sportive. Les pratiquants « loisir » 
disposeront de créneaux spécifiques et 
l’accentuation de la féminisation de la 
pratique sera l’un de nos objectifs. La 
section handi et le sport santé y trouve-
ront également une belle place dans la 
continuité de ce que faisait déjà Cholet 
TT. »

Les liens avec les associations du quar-
tier seront toujours à l’ordre du jour 
avec, de plus, des manifestations du-
rant l’été…
Bien sûr, la compétition ne sera pas en 
reste. « Nous espérons augmenter pro-
gressivement et sereinement notre ni-
veau de pratique : la volonté affichée sur 
les trois prochaines années est de comp-
ter une équipe dans chaque division à 
partir du plus haut niveau régional » 
précisent Patrice Boré et Didier Motard.
Pour faire vivre ce projet et favoriser la 
professionnalisation, le club a lancé le 
recrutement d’un éducateur sportif. 
« Notre projet a séduit des personnes 
de la région et même, pour l’un d’entre 
eux, du nord de la France. Tous sont 
prêts à venir s’installer durablement à 
Cholet » révèlent-ils.

Infos :

Didier Motard au 06 32 02 45 20
ou Jean-Louis Mary au 06 48 33 27 28
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Le Choletais de 18 ans, licencié 
à l’Entente des Mauges, est 
devenu double champion de 
France de course en montagne 
et dispute, cette semaine, les 
championnats d’Europe de la 
spécialité.

La montagne, il y gagne ! Pour la 
deuxième année consécutive, Anatole 
Berthou est revenu paré d’or des 
championnats de France de course en 
montagne, qui se déroulaient à Arrens-
Marsous (65), le dimanche 12 juin 
dernier. Déjà vainqueur l’an passé dans 
la catégorie cadet, le Choletais de 18 
ans abordait sereinement l’épreuve 
de 7,5 km, avec 500 m de dénivelé, 
pour sa première année junior, ne 
pensant pouvoir rivaliser avec les 
autres coureurs, plus âgés. Mais, c’est 
finalement en "vieux" briscard que le 
jeune homme a construit son succès. 
« La course est partie très vite, j’ai préféré 
me mettre à l’abri d’abord, autour de la 
sixième place. Je ne pensais même pas à 
une potentielle victoire même si je savais 
comment gérer ma course, pour bien la 
terminer, commente-t-il. Après la petite 

boucle, au train, je me suis finalement 
replacé tranquillement malgré la forte 
chaleur et une dernière montée très 
raide. Dans l’ultime descente, j’ai doublé 
celui qui avait mené toute l’épreuve pour 
l’emporter, à ma grande surprise ! » 

De fait, les athlètes des 
plaines brillent rarement 
sur les sommets. Mais celui 
qui fut élu sportif de l’année 
2021 lors de la soirée Cholet 
rêve de sport se plaît dès 
que les chemins se mettent 
à grimper. « Ce sont des 
parcours atypiques, avec 
beaucoup de variations, 
sur lesquels on va vite 
quand même. La stratégie 
prend donc une part plus 
importante et j’adore cet 
aspect tactique, qui plus 
est dans un joli cadre. » 
D’autant qu’il en profite en 
famille. Anatole Berthou 
marche sur les pas de ses 
frères, Achille et Martin, 
respectivement 17e en 
seniors et 9e en espoirs de 
ces mêmes championnats, 
déjà auréolés de succès par 
le passé, et licenciés, comme 

lui, à l’Entente des Mauges, son club de 
toujours. « J’ai commencé tout-petit, en 
super-poussins, me spécialisant très vite 
dans le demi-fond, en cross l’hiver et sur 
piste l’été, sur 800 et 1 500 m. »

Direction les Canaries
Cerise sur le gâteau, cette médaille d’or 
est synonyme, pour le Choletais, d’une 
première sélection en équipe de France. 
Ainsi, comme ses trois poursuivants, il 
portera le maillot bleu aux champion-
nats d’Europe de course en montagne, 
aux Canaries (Espagne), du vendredi 1er 
au dimanche 3 juillet, même s’il n’a pu 
participer au stage national de prépa-
ration, en raison de son grand oral : « Ce 
sera ma première compétition interna-
tionale. Il peut y avoir une carte à jouer 
car le circuit sera plus court et moins ac-
cidenté, donc moins favorable aux Ita-
liens ou Anglais qui sont très forts, mais 
je ne me fixe pas d’objectif, je préfère me 
laisser surprendre ».
Anatole Berthou, qui intègre une école 
d’ingénieurs à Lyon à la rentrée pro-
chaine, visera ensuite la course qua-
lificative pour les championnats du 
monde de la discipline, programmés en 
Thaïlande, fin novembre. Entre-temps, 
de trails en trails, il aura parcouru les 
Alpes françaises et suisses, son terrain 
de jeu favori, tout l’été !

Cholet - Anatole Berthou, la course, version montagne

Saint-Léger-sous-Cholet - LC Danser en couple prépare sa prochaine saison
L’association LC Danser en 
couple va élargir ses prestations 
et proposer des danses latino-
américaines en solo pour les 
6-16 ans.

Depuis 2016, Christiane Legal, diplô-
mée de l’Académie des maîtres de 
danse de France, seul diplôme reconnu 
à l’international, dispense ses cours 
au sein de l’association LC Danser en 
couple, en loisir comme en compéti-
tion. 

Activité à deux
Comme le nom de l’association l’in-
dique, le principe est de prendre part 
aux séances à deux. « La danse permet 
de partager une activité sportive en 
couple, pour apprendre à évoluer sur 
les pistes lors d’événements festifs, de 
soirées dansantes. Il y a aussi des futurs 
mariés qui viennent apprendre à dan-
ser, en prévision de leur mariage, puis 
restent après. Mais si des personnes 
seules souhaitent venir, nous pou-
vons aussi constituer des binômes, les 
associant entre elles. Il est bien aussi, 
de changer de partenaire pendant les 

entraînements, cela permet d’avan-
cer dans les apprentissages » explique 
Christiane Legal. 
Les cours se déclinent en quatre ni-
veaux de danse. La première année 
porte sur le rock, la bachata, le cha-cha-
cha, le tango, le paso-doble et la valse. 
Puis, en fonction de leur évolution, les 
danseurs s’essaient à la salsa, la rumba 
et la kizomba. S’ajoutent, enfin, pour les 
danses de compétition, le quick step, la 
valse lente et le fox.
Des cours de découverte pour les 
débutants seront proposés, salle de 
la Prairie, les mardis 13, 20 et 27 sep-
tembre prochain, de 19 h à 20 h, suivis 
de portes ouvertes, de 20 h à 22 h. Il 
sera possible d’effectuer deux premiers 
cours d’essai. 

Cours pour enfants et 
adolescents

La nouveauté de la saison prochaine, 
c’est la création de cours de danses la-
tines américaines en solo, pour filles et 
garçons, de 6 à 16 ans. Les jeunes s’illus-
treront sur des danses telles que cha-
cha-cha, samba, rumba et rock jive, en 
vue de participer à des compétitions.
Une réunion d’information, suivie d’ins-

criptions pour ceux que cela intéresse, 
se tiendra le mercredi 14 septembre, de 
18 h à 19 h 30, à la salle polyvalente. Là 
aussi, il sera possible d’effectuer deux 
premiers cours d’essai.
Ces jeunes danseurs pourront, eux aus-
si, se distinguer lors de championnats, à 
l’image de Caroline et Jérôme Chantry, 
danseurs de l’association, qui ont rem-
porté deux médailles d’or en danse 
latine, ainsi qu’une en argent et une en 
bronze en discipline danses standards. 
Ils sont champions de France de leur 
catégorie espoir latine en 30 ans et plus 
et 40 ans et plus.
En attendant, Christiane Legal dé-
livre aux futurs champions ses bons 
conseils : « La danse, c’est avant tout 
le travail du garçon, qui doit mener sa 
cavalière, tout anticiper, en douceur 
et être capable d’entendre la musique 
pour les deux. C’est un grand travail 
de concentration. » souligne la profes-
seure de danse.

Infos :

Christiane Legal
Tél. : 07 84 43 19 46

lcdanserencouple@gmail.com
lc-danser-en-couple.business.site

Caroline et Jérôme Chantry, aux 
championnats de danses latines 
et standards, trophées de France 
de danse en couple, à Bourg Saint- 
Maurice, en mai dernier.
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Anatole Berthou (dossard 503) a rondement
mené sa course pour remporter un second
titre de champion de France.
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LE CAHIER

Le retour des Z’Allumés !Le retour des Z’Allumés !
Le rendez-vous incontournable de la jeunesse revient, place 
Travot, ces vendredi 1er et samedi 2 juillet. Au programme : le 
plein d’animations inédites, de sensations fortes et de musique 
pour commencer la saison estivale sous les meilleurs auspices !

Crédits photos : Étienne Lizambard et D.R.
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Préparez-vous à deux jours de fête ! Ces 
vendredi 1er et samedi 2 juillet, les Z’Allumés font 
leur grand retour sur la place Travot, à Cholet, 
après trois années d’absence, en raison de la crise 
sanitaire. « Nous ne pouvions passer à côté de ce 
rendez-vous incontournable avec la jeunesse, 
fédérateur et gratuit, en centre-ville » assure 
Natacha Poupet-Bourdouleix, adjointe au maire 
en charge de la Jeunesse et de la Citoyenneté. 
Florent Barré, adjoint au maire en charge des 
Événements et de la Communication, d’ajouter : 
« Après la période difficile que nous avons 
traversée, nous voulons redonner l’impulsion de 
nous retrouver, de partager, de jouer, grâce à des 
animations conviviales ».

Pour et par les jeunes
En effet, pour cette 17e édition des Z’Allumés, 
les animations à sensations fortes se font plus 
rares (mais quelques-unes raviront toujours les 
amateurs !), afin de privilégier l’échange autour 
d’activités collectives, ludiques et sportives, dé-
diées principalement aux 15-25 ans. « Les jeunes 
restent le public attendu. Nous avons d’ailleurs 
co-construit l’événement avec eux, en les inter-
rogeant sur leurs attentes, afin de proposer des 
animations qui correspondent à leurs envies. 

Nous espérons réellement générer, malgré tout, 
une mixité entre les personnes, les âges, les quar-
tiers… en mettant l’accent sur des moments 
communs » poursuit l’élu. Ainsi, cinq nouveautés 
permettront à chacun de profiter pleinement 
de ces deux jours, rythmés également par la 
musique. « Les jeunes veulent des concerts, nous 
leur en offrons de qualité, avec les DJs renommés 
de NRJ, ainsi qu’une scène ouverte avec Studio 11, 
l’école de chant de Sonya de Meglio, qui prendra 
le micro avec ses élèves. Nous souhaitons valoriser 
les talents locaux ! La créativité des Choletais n’a 
de sens que si nous lui permettons de s’exprimer, 
comme c’est le cas avec les Z’Allumés » indique 
Florent Barré.
Les Choletais pourront aussi montrer l’étendue 
de leurs savoir-faire avec une fresque collective. 
« Les Z’Allumés veulent être l’étincelle qui incite à 
faire des choses » annonce Paul Dubois, chef du 
service Jeunesse Citoyenneté Vie associative Inté-
gration et Événements, qui encourage les festiva-
liers à devenir acteurs de cet événement 100 % 
gratuit et fun, idéal pour commencer l’été !
Découvrez vite le programme de ce week-end de 
haute voltige, de 18 h à 22 h vendredi et de 10 h 
à 22 h samedi !

1er et 2 JUILLET

CENTRE-VILLE 

de CHOLET

Animations et concerts 

Partenaires fidèles des Z’Allumés, McDonald’s, l’Autre 
usine et le Futuroscope offriront des cadeaux, tout 
au long du festival ! Il suffira de répondre correcte-
ment aux questions des différents quiz animés pen-
dant les deux jours.

Hotmilk Breakers
Avant l’entrée de la breakdance aux Jeux olympiques 
de Paris 2024, une battle un contre un de hip-hop 
sera proposée place Travot, le samedi, de 14 h à 18 h. 
Trois juges détermineront le grand gagnant.
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1. Street Art NOUVEAU

Louis Schäfer, designer graphique, propose un atelier de street art. 
L’objectif : inciter les jeunes à produire des tableaux qui constitueront 
une fresque. Elle sera, par la suite, exposée dans différents lieux de 
Cholet : centres sociaux, quartiers, musées, Hôtel de Ville et d’Agglo-
mération… tout reste à définir. Mais une chose est certaine : « Après 
les Z’Allumés, on en parlera encore » assure Florent Barré.

2. Xtrem 5D NOUVEAU

La convivialité sera mise en avant dans 25 activités sportives et lu-
diques en immersion totale, et cela, grâce à la plateforme dynamique 
et au casque Oculus rift : jet ski, quad, bungee, BMX, course 4x4, 
chasse dinosaures, saut à skis, descente à skis, roller coaster, flyfree-
dom, hoverman, course motos, boxe, équitation, vol…

3. Bungy éjection
Toujours très appréciée, cette attraction attire des festivaliers qui 
viennent de loin pour s’offrir un moment extrême ! Solidement atta-
chés à un harnais, ils sont propulsés à 18 mètres en un quart de se-
conde. Les sensations d’apesanteur et de chute libre sont garanties !

4. Simulateur DS3 WRC NOUVEAU

Venez tester le simulateur DS3, la voiture de Sébastien Loeb lors du 
championnat du monde des rallyes, avec siège baquet et vérins 
intégrés. Jeunes et moins jeunes pourront s’adonner à la conduite 
comme le nonuple champion du monde.

5. Espace PS4 Play Seat NOUVEAU

Dans six sièges baquets « play seat » avec volant et pédalier G29  
Logitech, reliés à une console PS4 par jeu, les festivaliers pourront 
jouer à Grand Tourismo à plusieurs.

6. Simulateur vélo tracks / NOUVEAU

Quatre simulateurs vélos tracks permettront de pratiquer le cyclisme 
sur route au travers d’une simulation virtuelle et ludique reliée à un 
home trainer de dernière génération. L’intelligence artificielle don-
nera la sensation à tous les participants d’être de véritables as du vélo. 
Un heureux rappel de l’actualité, quelques jours après l’organisation 
des championnats de France de cyclisme sur route à Cholet !

Les animations
Vendredi de 18 h à 22 h
et samedi de 10 h à 22 h

 1/  2/

 3/

 4/

 5/
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• De 18 h à 21 h 30 : scène ouverte
Avec la Choletaise Sonya De Meglio, professeure de chant et ses élèves 
du Studio 11.

• De 22 h à minuit : DJ Jay Style (soirée Extravadance)
Trois fois champion de France des DJs, Jay Style enflamme la première 
radio de France dans l'émission NRJ Extravadance avec plus de 800 000 
auditeurs. Incroyable showman, Jay Style est imprévisible, débarque 
sur scène de nulle part, mixe au milieu de son public, frappe toujours 
fort par l’originalité de ses sets et marque les esprits par ses prestations 
scéniques dingues.

Les soirées musicales

Vendredi 1er juillet, de 18 h à minuit

Soirées énergiques animées par des musiciens et chanteurs 
choletais, puis les DJs superstars qui mixent dans l’émission 
référence du clubbing et de la danse qu’est NRJ Extravadance.

Samedi 2 juillet, de 20 h à minuit

• De 20 h à 22 h : DJ Set Nayama
Le Nantais anime les plus grosses soirées NRJ !

• De 22 h à minuit : DJ Oriska (soirée Extravadance)
Première DJette résidente sur NRJ Extravadance, Oriska fait bouger le 
monde très masculin de l'électro. Productrice incontournable de la 
scène électro féminine française, élue par le public 13e au Top 100 DJanes 
Monde 2015, Oriska arrive encore en tête et se hisse à la première place 
des DJs féminines françaises. Elle reste la référence du clubbing. De Paris 
à Miami, Oriska mixe dans les clubs et festivals du monde entier. Elle 
s’inspire des cultures découvertes lors de ses tournées autour du globe.
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SPORT

La Romagne - Le rocher d’escalade de 
nouveau accessible

Le rocher du moulin du Bouchot, situé 
dans une ancienne carrière, est de 
nouveau accessible à la pratique de 
l’escalade. Découvert en 1992, 17 voies 
y avaient alors été ouvertes. Fermé par 
la suite, faute de convention, l’actuelle 
Municipalité a accepté de redonner vie 
à ce lieu, avec la collaboration des pro-
priétaires qui acceptent de le mettre 
gracieusement à disposition. 
Les membres de l’association esca-
lade et sports de montagne (AESM) de  
Cholet et de l’association intercommu-

nale des Mauges rurales ont effectué le 
nettoyage du site, qui a été rééquipé 
par Yvon Rotureau, membre de l’AESM 
et référent auprès du comité territo-
rial des différents sites d’escalade du 
département. Le rocher du Moulin du 
Bouchot, qui comprend aujourd’hui 
30 voies d’escalade, est ouvert à tous 
les grimpeurs. Un panneau de la fédé-
ration française de la montagne et de 
l’escalade (FFME) indique les recom-
mandations à respecter pour la pra-
tique de cette activité. 

L’Association Sport pour Toutes et Tous 
(ASPTT) Cholet propose de nouveaux 
créneaux à la rentrée, orientés vers le 
sport santé, encadrés par Mélaine Barré, 
éducatrice diplômée d’un master en 
Activités physiques adaptées-Santé.
> L’activité physique adaptée s’adresse 
aux personnes présentant des besoins 
spécifiques : personnes vieillissantes, 
atteintes d’une pathologie (cancer, dia-
bète, obésité, lombalgie), sédentaires, 
porteuses d’une prothèse de hanche, 
etc. Elle vise à améliorer l’état de santé, 
optimiser l’autonomie, le bien-être et 
la qualité de vie. Après un bilan com-
plet, les objectifs individuels sont défi-
nis pour offrir une réponse adaptée à 
chaque problématique. Renforcement 
musculaire et cardio font partie inté-
grante des séances, ouvertes le mer-
credi, de 15 h à 16 h.
> La marche nordique santé est un 
peu moins longue et moins rapide 
que la marche nordique classique. Les 
séances, proposées le samedi, de 9 h 30 
à 11 h, comprennent échauffement 
et étirements avant une marche de 4 
à 6 km. Cette activité demeure la plus 
accessible, progressive et adaptable à 
chacun. Elle sollicite plus de 90 % des 
muscles, augmente sensiblement la 

dépense énergétique (jusqu’à 40 %) 
par rapport à la marche traditionnelle. 
Elle lutte efficacement contre les mala-
dies cardiovasculaires, le cancer, les ma-
ladies respiratoires, l’obésité, le diabète, 
la dépression, etc.

Infos :

Mélaine Barré
Tél. : 06 25 35 21 98

mbarre.asptt@gmail.com

Cholet - Du sport santé à l’ASPTT

Alors que la saison de Pro  A 
vient de s’achever, le club 
professionnel de tennis de table 
opère un virage à la rentrée 
prochaine, avec deux nouvelles 
recrues.

Jusqu’à la dernière journée, les joueurs 
de la Stella tennis de table La Romagne 
auront influé sur le championnat. Non 
pas qu’ils pouvaient encore décrocher 
les lauriers, mais du résultat de leur 
ultime duel contre Caen, le mardi 14 juin 
dernier, dépendait l’attribution du titre de 
champion de France. En s’imposant en 
Normandie, les protégés de l’entraîneur 
Fabrice Coutolleau ont finalement permis 
à leurs voisins angevins de glaner une 
seconde couronne consécutive, alors 
qu’ils échouent, eux, au pied du podium, 
la faute à quelques points laissés en route 
au cours de la saison. « Nous avons raté 
notre objectif, qui était clairement de 
terminer parmi les trois premiers, voire 
de gagner. Néanmoins, nous réalisons 
une belle saison quand même, tempère 
l’entraîneur. Nous avons retrouvé notre 

Chen Tian Yuan à sa pleine mesure, après 
une année tronquée par les blessures. Il 
termine meilleur performer de Pro A avec 
23 victoires pour six défaites seulement. 
Et Nima Alamian, notre deuxième leader, 
est tout à fait au niveau. Rien qu’avec eux, 
on assure le maintien ! » Ce sera le premier 
objectif sportif de la saison prochaine, 
marquée par un renouvellement inédit 
au sein du groupe.

Deux recrues
S’il est un club de tennis de table parmi 
l’élite qui prône la stabilité, c’est bien la 
Stella La Romagne. Les recrutements se 
font rares dans ses rangs, mais le club 
devait faire face à l’arrêt de Brice Ollivier, 
joueur emblématique depuis 15 ans, qui 
stoppe sa carrière au plus haut niveau 
pour se consacrer à la Nationale 1 et à 
la Stell’Académie, et de Romain Ruiz, qui 
poursuit son chemin dans le meilleur 
championnat européen, en Allemagne. 
Deux nouveaux joueurs intégreront 
donc le groupe : le Sénégalais Ibrahima 
Diaw et le Français Léo De Nodrest, en 
provenance de Loire TT et Thorigné-
Fouillard. À l’instar de leurs coéquipiers, ils 

s’entraîneront sur place, à l’année. « Nous 
allons nous attacher à recréer la vie d’un 
nouveau groupe, comme on l’entend à 
La Romagne. Ce sera le plus important 
au début, annonce l’entraîneur. Ensuite, 
nous nous battrons, comme d’habitude, 
pour le maintien d’abord avant de viser 
plus haut en fonction de l’entame de 
la saison. » En attendant, les joueurs 
profitent d’une pause méritée, avant de 
reprendre, à la fin de l’été.

La Romagne - Du changement à la Stella à la rentrée

À savoir
La Stella sport La Romagne tennis 
de table a remporté, cette année, 
le challenge régional des clubs 
formateurs. Ce trophée représente 
l’addition des résultats des joueurs 
de moins de 18 ans aux différentes 
compétitions. Preuve que la relève 
est présente également !

La Stella, portée par ses joueurs professionnels, a également remporté le
challenge des clubs formateurs avec ses jeunes déjà talentueux.
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SORTIES

Maulévrier - Week-end franco-suisse avec Coppet
Ces samedi 2 et dimanche 
3 juillet, c’est au tour des 
Maulévrais d’accueillir leurs 
jumeaux suisses, pour échanger 
de manière très festive.

Officiellement jumelée depuis 2005 
avec la commune de Coppet, en Suisse, 
Maulévrier, par l’intermédiaire de son 
comité de jumelage, organise à tour 
de rôle avec Coppet, tous les cinq ans, 

la fête du bourg. « C’est l’occasion pour 

les Maulévrais et les Coppétans de se re-
trouver pour partager un week-end fes-
tif, amical et joyeux » souligne Françoise 
Chardonneau, présidente du comité de 
jumelage. Ceux-ci vont donc se retrou-
ver autour de nombreuses animations, 
ces samedi 2 et dimanche 3 juillet.

Samedi très musical
Samedi, la fête sera lancée en musique, 
à 11 h 30, avec la participation des har-
monies de Maulévrier et de Terre-Sainte 
de Coppet, prélude à tout un après-midi 
de jeux traditionnels suisses et d’ani-

mations diverses. Des prestations musi-
cales, notamment, puisqu’à 13 h 30, aura 
lieu une démonstration de country sui-
vie d’un concert avec l’orchestre junior 
de l’école de musique du Bocage, des 
cors des Alpes et des musiciens de  
Guggenmusik, une fanfare déguisée.
À 17 h 30, le groupe musical les Kangou-
rous donnera un concert. Un bal popu-
laire, animé par l’orchestre les Variétistes, 
prendra la suite à partir de 21 h. À minuit, 
le tir du feu d’artifice ne sifflera pas la fin 
de la soirée, puisque celle-ci se poursui-
vra avec un DJ jusqu’au bout de la nuit.

Lors de cette soirée, le public sera invité 
à voter pour élire la miss et le mister 
maulévrais 2022.

Spécialités suisses
Dimanche, la messe, à 9 h 30, sera suivie 
d’un concert d’orgue et de chants avec la 
chorale des Cœurs du Léman en l’église 
Saint-Jean-Baptiste. À midi, l’apéritif se 
déroulera en musique avec le concours 
des deux harmonies. Dans l’après-midi, 
des jeux et animations diverses seront 
proposés et les Kangourous assureront 
un second concert. À noter la présence 
du caricaturiste maulévrais Michel  
Saumonneau, qui réalisera des carica-
tures à la demande. Une structure gon-
flable, un atelier de maquillage et des 
jeux anciens seront à disposition durant 
les deux jours.
Pendant tout le week-end, il sera 
possible de se restaurer sur place, en 
goûtant notamment à des spécialités 
suisses. Le samedi, à partir de 19 h, le 
repas restera local, en proposant des 
fouées. Un stand de saucisses-frites et 
un autre de glaces seront également 
présents. « Cette fête est celle de tous 
les Maulévrais. Nous les invitons à venir 
nombreux pour partager ce week-end 
festif en compagnie de nos amis suisses, 
et pour découvrir les villages gaulois et 
helvètes, thème de notre fête du bourg » 
conclut Françoise Chardonneau.
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Maulévrais et Coppétans
se retrouvent ainsi tous les cinq ans.

Cholet - La recette perdue du gâteau à 
la vanille, jeu de piste de l’été
Pendant la période estivale, 
la Ville de Cholet propose, du 
samedi 2 juillet au dimanche 
4 septembre, un jeu de piste 
pour les enfants, à réaliser dans 
le centre-ville.
Tout au long du jeu, les parti-
cipants devront aider Juliette 
à reconstituer la recette du gâ-
teau magique à la vanille. Mal-
heureusement, son petit frère 
a, en effet, colorié, crayonné et 
déchiré son livre de recettes.
Ce jeu de piste est téléchar-
geable sur cholet.fr, mais les 
enfants peuvent également 
se procurer le dépliant à 
l’accueil de l’Hôtel de ville, à 
la médiathèque, à la ludothèque, à l’of-
fice de tourisme ou encore au manège 
de la place Travot, à partir du samedi  
2 juillet.
À la fin du jeu, le dépliant sera à dépo-
ser dans la boîte aux lettres prévue à 
cet effet place Travot, près du manège.
Gratuit, ce jeu n’a pas de limite d’âge. 

Tous les enfants, munis d’un crayon,  
peuvent y participer sous la vigilance 
d’un adulte.

Infos :

Service Actions de quartiers, commerce
et artisanat de la Ville de Cholet

Tél. : 02 72 77 22 04
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Cholet - Les pigeons choletais vont 
s’envoler d’Allemagne

Ce lundi 4 juillet, les colombophiles 
vont participer à « leur » grand prix 
d’Amérique. C’est en effet à la célèbre 
course hippique qu’ils comparent le 
concours d’Osnabrück (Allemagne), 
un des quelques concours de la saison 
de colombophilie qui ont lieu hors de 
l’Hexagone et font partie, en même 
temps, des plus longues distances 
parcourues par les pigeons voyageurs 
dans l’année. La Colombe choletaise 
est, cette année, chargée par l’Union 
colombophile du Maine-et-Loire, d’or-

ganiser le concours pour le départe-
ment.
Les participants enlogeront leurs 
champions ce samedi 2 juillet au Bois 
d’Ouin entre 8 h et 17 h. Les volatiles fe-
ront ensuite le trajet Cholet-Osnabrück 
en camion, pour s’envoler de la ville al-
lemande ce lundi 4 juillet et rallier leur 
base distante de 900 km environ. Une 
puce placée sur les pigeons permettra 
ensuite d’établir un classement et de 
désigner le plus véloce.
La saison des compétitions de colom-
bophilie débute à la mi-avril pour se 
terminer par ces concours longues dis-
tance, en Allemagne, aux Pays-Bas ou 
à Marseille par exemple, en juillet. Les 
épreuves sont classées en vitesse, de-
mi-fond ou fond. Seuls les pigeons les 
plus anciens participent aux concours 
longue distance.

Infos :

La colombe Choletaise

Tél. : 02 51 65 26 59

boisseaustephan@orange.fr
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La Séguinière - Le TRPL revisite La Vieille fille de Balzac

Dans le cadre de la 17e Tournée des 
villages, le Théâtre régional des Pays de 
la Loire présente La Vieille fille, d’après 
Honoré de Balzac, dans une mise en 
scène de Camille de La Guillonnière, ce 
mardi 5 juillet, à 20 h 30, au Moulin de la 
cour à La Séguinière.

À Alençon, la riche et vieille fille Rose Marie 
Victoire Cormon veut être épousée pour 
elle-même et non pour ses millions. Entou-
rée d’êtres cupides, elle ne trouve pas le bon 
prétendant. L’embonpoint accumulé par 
les ans ne l’aide pas à attirer les cœurs purs.
Au seuil de ses quarante ans, l’étau se res-

serre pour la vieille fille. Deux vieux garçons 
rongés par l’envie guettent l’instant de sai-
sir leur proie. Seul le jeune Athanase brûle 
de purs sentiments pour la dame. Dans la 
petite ville, les prévisions vont bon train.
Un quiproquo livrera bientôt la perdrix do-
due sur un plateau d’argent au candidat le 
plus habile.
De situations burlesques en tragédie 
familiale, cinq acteurs portent la langue 
de Balzac pour en révéler l’humour, la 
poésie et la force politique.
Après 17 ans d’existence, l’esprit de la 
Tournée des Villages reste le même : 
chaque jour, la troupe arrive dans un 
village différent avec scène, projecteurs 
et costumes, mais aussi avec le bar du 
théâtre et la librairie ambulante. Les re-
présentations ont lieu au grand air, dans 
les lieux emblématiques de la vie des 
villages. Si la soirée est un peu fraîche, 

de petites couvertures attendent les 
spectateurs !
Tout est pensé pour que chacun se 
sente chez lui et n’oublie jamais que le 
théâtre est une fête. Ainsi, une heure 
avant le début du spectacle, les acteurs 
accueillent le public, costumés et pro-
posent de déguster les gâteaux cuisinés 
par leurs soins. Après la représentation, 
les conversations se prolongent au bar 
du théâtre, autour de la librairie ambu-
lante et les échanges s’engagent entre 
les spectateurs et les acteurs.

Réservations :

Mairie, avenue de l’Abbé-Chauveau
à La Séguinière

Tél. : 02 41 56 90 53
Tarifs :

Billetterie libre, au choix des spectateurs :
3, 6 ou 10 €

L’œuvre de Balzac est portée par cinq acteurs.

L’Aéromodèle club du Choletais 
organise l’ACDC Jet Show, ce 
dimanche 3 juillet, ouvert au 
public. Les modèles réduits, 
pilotés par des passionnés, 
s’élanceront de la piste de 
l’aérodrome.

Le grondement à l’allumage, le souffle 
au décollage, le sifflement en vol : au-
cun doute, un jet n’est pas loin ! À moins 
qu’il ne s’agisse d’un modèle réduit… 
Et oui, les avions d’aéromodélisme re-
produisent à la perfection leurs grands 
frères, y compris le bruit. « En l’air, on 
ne fait pas la différence avec un vrai » 
assure Alexandre Viau, trésorier de l’Aé-
romodèle club du Choletais, fort de 30 
adhérents, qui organise, ce dimanche 
3 juillet, de 10 h à 17 h, l’ACDC Jet show, 
un véritable spectacle de jets radiocom-
mandés.
D’ordinaire réservé aux amateurs sur 
le terrain dédié à proximité de l’aéro-
drome, l’événement ouvre ses portes 
au public cette année, sur la piste 
de 1 200 m de l’aérodrome, grâce 
au concours de la Municipalité et de  
Frédéric Boisard, agent Afis (service d’in-
formation de vol d’aérodrome). « C’est 
une véritable chance pour nous d’évo-
luer sur le site, se réjouit le président, 
Jean-Louis Bossard, dont le grand-père 
avait créé le premier club d’aéromodé-

lisme à Cholet, dans les années 1930. 
Depuis toujours, les Choletais s’inté-
ressent à l’aviation, on le constate lors 
des différents meetings. Avec ce nou-
veau rendez-vous, nous leur promettons 
la découverte de très belles machines. »

Jusqu’à 600 km/h
Une trentaine d’avions, parmi lesquels 
une quinzaine de modèles hors-norme 
de plus de 4 m de large et 80 kg qui re-
quièrent un contrôle technique comme 
les grands, seront pilotés par une ving-
taine de pilotes venant de toute la 
France. « En effet, nous disons que nous 
venons voler ! Nous restons les pieds sur 
terre, mais nous faisons de l’aviation 
malgré tout et notre loisir reste une 
porte d’entrée vers les métiers de l’aéro-

nautique. Même si nous ne sommes pas 
dans le cockpit, nous avons les mêmes 
sensations ! » Armés de leurs émetteurs, 
ces passionnés font virevolter leurs en-
gins, qui volent à 250 km/h minimum 
et peuvent atteindre 600 km/h, à l’instar 
de la reproduction du Rafale. « Un vol 
ne dure que cinq à six minutes car ma-
nœuvrer ces avions demande une très 
grande concentration pour gérer toutes 
les commandes en même temps, tout en 
ayant les yeux rivés vers le haut » précise 
Alexandre Viau.

Une patrouille inédite
Mais, ce dimanche, les performances 
s’enchaîneront dans le ciel choletais. 
Ainsi, pour la toute première fois, sera 
présenté un vol de patrouille avec 

autant de figures et de fumigènes que 
les vrais, mais une plus grande techni-
cité. « Les distances sont très difficiles à 
gérer avec les perspectives et la synchro-
nisation est plus délicate » poursuit-il. 
Des avions à hélice, dont un modèle 
de 1955, voleront également, aux côtés 
d’une réplique de l’Airbus A400M, qui 
vole avec un moteur électrique.
Une tombola permettra de gagner un 
baptême de l’air, dans un avion gran-
deur nature !

Infos :

Aéromodèle club du Choletais

Tél. : 06 88 71 68 46

jlacdc@live.fr

Facebook : Aéromodèle club du Choletais

Cholet - Quand les petits avions se prennent pour des grands…

Une vingtaine de pilotes présentera une trentaine d’avions,
dont certains atteignent 600 km/h.

ACDC
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AdC - Des jeux à glisser dans la valise…

Bandida
À partir de 6 ans, 1 à 4 joueurs
Vous connaissez Bandido ? Voici Bandida, la version 
étoffée qui propose plusieurs règles ! Une chose ne 
change pas : les joueurs doivent coopérer.
Comme dans le modèle original, avec trois cartes en 
main, ils doivent fermer tous les tunnels avant que 
la pioche ne soit épuisée, afin que le personnage ne 
s’échappe pas, malgré quelques pièges supplémen-
taires.
Avec la deuxième règle, au contraire, les joueurs 
doivent se coordonner pour faire évader Bandida.
En mélangeant les deux jeux, ils doivent réunir les deux 
bandits et les faire s’échapper !

Gare au monstre
À partir de 3 ans, 2 à 5 joueurs
Les plus petits doivent réunir au plus vite un 
maximum de doudous, tellement mignons ! Des 
cartes action pimentent la partie : la veilleuse offre 
l’occasion de piquer une carte à un adversaire, le 
coffre à jouets permet de protéger son jeu, mais 
le monstre fait tout perdre. Alors, attention à lui !

Le jeu des amoureux
À partir de 5 ans, 2 à 4 joueurs
Le principe du jeu des amoureux est très 
simple : il suffit de réunir des couples pour 
marquer le nombre de cœurs affichés sur 
chaque carte. Mais gare aux sortilèges 
lancés par les adversaires qui peuvent 
transformer un personnage en crapaud 
et bloquer les couples. L’elixir d’amour 
devient de rigueur pour les sauver…

Les ludothécaires proposent une sélection de jeux de cartes à 
emporter pour les vacances. Petits et grands trouveront leur 
favori pour s’amuser tout l’été !

Infos :

Ludothèque - Arcades Rougé
30 rue Bretonnaise à Cholet

Tél. : 02 72 77 23 44
ludotheque@choletagglomeration.fr

www.ludotheque.cholet.fr
Horaires d’ouverture :

Mardi, jeudi et vendredi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Mercredi et samedi, de 10 h à 18 h

Boomerang
À partir de 8 ans, 2 à 4 joueurs
Boomerang USA, qui se décline aussi en ver-
sion Australie ou Europe, est un jeu de « roll 
and write » : « cocher et écrire ». Le but est 
de collecter un maximum de souvenirs et 
d’activités des États-Unis, via une mécanique 
de sélection parmi les cartes qui circulent 
entre tous les joueurs. Selon les préférences 
de chacun, il existe une multitude de façons 
de gagner et de voyager !

Kikafè ?
À partir de 6 ans, 3 à 6 joueurs
Mais qui est l’auteur des crottes au mi-
lieu du salon ?! Chaque joueur, qui dis-
pose de six cartes, représentant autant 
d’animaux de compagnie, doit tenter 
d’innocenter ses petits protégés en se 
défaussant de toutes ses cartes. Il faut 
trouver la bonne carte dans sa main 
au fur et à mesure des accusations, la 
poser rapidement et accuser un autre 
animal, en faisant appel à sa mémoire 
pour ne pas commettre d’impair et se 
retrouver avec un jeton crotte…

Jetlag
À partir de 12 ans, 3 à 8 joueurs
Pour gagner, il faut répondre à côté ! En effet, 
les joueurs doivent répondre en donnant la ré-
ponse à la question précédente. Faites le plein 
de concentration et de mémoire et osez relever 
les défis du quiz complètement décalé !
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La collectivité et son réseau 
de bibliothèques ont souhaité 
donner un coup de pouce aux 
auteurs de premier roman avec 
le prix POP.

L’Agglomération du Choletais (AdC) et 
son réseau de bibliothèques e-changes, 
en partenariat avec la librairie choletaise 
le Passage culturel, ont lancé le premier 
prix POP, pour Première Œuvre Publiée, 
avec la volonté de mettre en avant, pour 
son premier roman adulte écrit, un au-
teur francophone en 2021.
Un jury de 20 personnes, composé de 
bibliothécaires bénévoles et profession-
nels ainsi que d’un libraire, a dévoilé 
les cinq romans en compétition parmi 
huit ouvrages présélectionnés. Ils sont 
proposés à la lecture du public jusqu’au 
vendredi 14 octobre prochain.

La sélection
Ouvre ton aile au vent, d’Eloi Audoin-
Rouzeau, aux éditions Phébus
Dans un Paris post-apocalyptique règne 
un pouvoir autoritaire. Une fois l’an, la 
foule a droit à son charivari rituel : une 
chasse au canard est organisée. Tous les 
moyens sont bons pour le capturer et le 
vainqueur échappera à la misère. Les jeux 
sont ouverts et le peuple laisse libre cours 
à ses pulsions… Sauf que, cette fois, avec 
l’aide d’une poignée de rêveurs et d’insou-
mis, le canard joue crânement sa chance.

Blizzard, de Marie Vingtras, aux éditions 
de l’Olivier
Le blizzard fait rage en Alaska. Au cœur 
de la tempête, un jeune garçon disparaît. 
Il n’aura fallu que quelques secondes, le 
temps de refaire ses lacets, pour que Bess 
lâche la main de l’enfant et le perde de 
vue. Elle se lance à sa recherche, suivie de 
près par les rares habitants de ce bout du 
monde. Une course effrénée contre la mort 
s’engage alors, où la destinée de chacun, 
face aux éléments, se dévoile.
Marchands de mort subite, de Max 
Izambart, aux éditions Rouergue
Pierre Marlot n’a plus de nouvelles de sa 
fille Anne, journaliste prometteuse et indé-
pendante, depuis qu’elle est partie dans 
l’est de la République démocratique du 
Congo pour les besoins d’un reportage. En 
arrivant à Kampala, Pierre se lance dans 
une quête solitaire sur les traces de sa fille. 
Il rencontre Juliet Ochola, une journaliste 
travaillant pour un grand quotidien ou-
gandais. Dans un pays où les journalistes 

subissent menaces de mort et arrestations 
arbitraires, elle s’engage dans une quête à 
haut risque.
Avant que le monde ne se ferme, d’Alain 
Mascaro, aux éditions Autrement
Anton Torvath est tzigane et dresseur de 
chevaux. Né au cœur de la steppe kirghize 
peu après la Première Guerre mondiale, il 
grandit au sein d’un cirque, entouré d’un 
clan bigarré de jongleurs, de trapézistes et 
de dompteurs. Ce « fils du vent » va traver-
ser la première moitié du « siècle des géno-
cides », devenant à la fois témoin de la folie 
des hommes et mémoire d’un peuple sans 
mémoire. Anton va voyager dans une Eu-
rope où le bruit des bottes écrase tout, sauf 
le souffle du vent.
Mobylette, de Frédéric Ploussard, aux 
éditions Héloïse d’Ormesson
Du haut de ses quatorze ans, Dominique 
se voyait déjà parcourir la campagne vos-
gienne sur sa mobylette 103 orange. C’était 
oublier que dans sa famille, faire plaisir 
n’est pas le cœur des préoccupations.  

Une aventure entre les Vosges et la Moselle 
qui met en scène un foyer pour adoles-
cents et un trentenaire en roue libre.

Un seul vote par lecteur
Les cinq romans sélectionnés sont sou-
mis au vote du public jusqu’au 14 oc-
tobre. Les ouvrages sont présentés sur 
le portail e-changes, sur cholet.fr, sur le 
site Internet du Passage culturel, par af-
fichage dans l’ensemble du réseau des 
bibliothèques et sur la radio SUN. Les 
lecteurs pourront emprunter ces livres 
gratuitement dans le réseau des biblio-
thèques et les acheter au Passage cultu-
rel. Le vote est ouvert à tous. Il n’est pas 
nécessaire d’être inscrit dans les biblio-
thèques pour participer. Le vote est pos-
sible en ligne sur le portail e-changes, 
via une urne dans chaque bibliothèque 
de l’AdC ainsi qu’au Passage culturel. Un 
seul vote est possible par personne. Le 
titre du roman lauréat du prix POP sera 
dévoilé à la fin du mois d’octobre.

Cholet - Le prix POP lancé pour récompenser les premiers romans

Cholet - Vibrer pour vivre avec Michel Carrade au musée d’art et d’histoire
Pendant trois mois, le musée 
d’Art et d’Histoire de Cholet 
accueille, avec l’exposition 
Vibrer pour vivre, 43 œuvres de 
l’artiste Michel Carrade.

Les bandes verticales, le rythme, la 
couleur et la lumière sont les éléments 
de l’univers de Michel Carrade. Utilisés 
ensemble ou séparément, ils sont le fil 
conducteur de ses recherches.
Membre du groupe de l’école de Paris, 
il s’inscrit d’abord dans le mouvement 
de l’abstraction lyrique. En 1969, un 
voyage à New York bouscule sa manière 
de peindre. Il y découvre Marc Rothko 
et Jackson Pollock, dont le travail, dé-
pouillé de tout sentimentalisme, utilise 
la couleur et le geste pour eux-mêmes.
Il libère alors sa peinture de tout élé-
ment dessiné et se concentre sur la cou-
leur, son énergie et ses vibrations. Et part 
en quête de lumière. Comment la saisir ? 

Les bandes verticales colorées, jointes 
bord à bord ou légèrement espacées, 
s’attirent ou s’opposent, se fondent ou 
se confondent dans un seul but : irradier 
la toile afin d’intensifier le vivant.

Arts visuels et musique
Couleurs et rythmes, lumière et varia-
tions sont les éléments constitutifs 
d’une exposition qui fait appel aux arts 
visuels mais aussi à la musique pour 
rendre présent un rapport à la vitalité.
Divisée en cinq parties, l’exposition 
aborde, tour à tour, les débuts et les pre-
mières explorations de l’artiste, la conti-
nuité de son travail, sa technique et son 
processus de création et, enfin, le lien 
entre son œuvre et la musique.
La médiation culturelle des musées de 
Cholet propose plusieurs rendez-vous 
pour découvrir l’exposition autrement, 
pour le grand public comme les plus 
jeunes.
Après le vernissage, prévu le vendredi 
1er juillet, à 18 h, des visites guidées au-

ront lieu les mercredis 6 et 20 juillet, à 
14 h 30, puis les samedi 17 septembre, à 
10 h et 17 h et dimanche 18 septembre, 
à 14 h 30 et 16 h, à l’occasion des Jour-
nées européennes du patrimoine, ainsi 
que le samedi 1er octobre, à 14 h 30.

Compositeur, musicologue, écrivain 
et directeur de recherches au CNRS,  
Jean-Yves Bosseur animera une confé-
rence le samedi 17 septembre, à 14 h 30, 
dans le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine. Ses travaux de 
recherche explorent les relations entre 
les différentes disciplines artistiques, no-
tamment la musique et les arts visuels. 
Cette dernière thématique sera abordée 
lors de la conférence en s’appuyant sur 
le parcours de nombreux artistes.
Un atelier peinture sera également 
proposé aux enfants et familles les sa-
medi 17 et dimanche 18 septembre, de 
10 h 30 à 12 h, lors des Journées euro-
péennes du patrimoine.

Infos :

Musée d’Art et d’Histoire

27 avenue de l’Abreuvoir à Cholet

Tél. : 02 72 77 23 22

Tarif : 4 €

Gratuit enfants, scolaires et étudiants
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L’École d’Arts du Choletais, ce nom vous 
évoque évidemment l’art sous toutes ses 
formes mais vous ne savez pas vraiment 
ce que créent les élèves ?
De ce samedi 2 au vendredi 15 juillet, ve-
nez découvrir l’exposition de fin d’année 
et ainsi percevoir l’étendue des travaux 
réalisés par les enfants, adolescents et 
adultes en peinture, modelage, dessin, 
volume, gravure, céramique, etc.
Intitulée Curiosités, l’exposition propose, 
à la manière d’un cabinet de curiosité, de 
découvrir des univers peuplés d’objets et 
de figurines mystérieuses. Un véritable 
inventaire à la Prévert ou diverses variétés 
animales et 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.
À noter que le lancement de l’exposition 
ce samedi 2 juillet sera également l’occa-
sion de portes ouvertes, ce même jour, 
de 9 h à 12 h, afin de visiter les lieux et 
d’échanger avec les enseignants.

Le saviez-vous ?
L’École d’Arts du Choletais existe depuis 
1980. Elle est dotée de sept salles de 
cours, d’un atelier de gravure, d’une salle 
informatique, d’une galerie d’expositions 
de 100 m2 et d’un centre de documen-
tation. Les inscriptions sont encore pos-

sibles pour la trentaine de cours propo-
sés aux enfants, adolescents et adultes 
(lire Synergences hebdo N°615 consul-
table en ligne sur cholet.fr).

Infos :

École d’Arts du Choletais

Impasse des Charuelles à Cholet

Tél. : 02 72 77 23 40

ecoledart@choletagglomeration.fr

Horaires d’ouverture au public

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h

Le vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 15 h 30

Avez-vous déjà téléchargé l’application 
gratuite Baludik ? Ces jeux de piste sont 
proposés par la Ludothèque du Chole-
tais et les communes de Maulévrier et 
Toutlemonde, dans le cadre de la saison 
culturelle de l’Agglomération du Cho-
letais, Itinérances. Des parcours surpre-
nants, à réaliser seul, en famille ou entre 
amis, promettent une découverte du 
territoire des plus amusantes, avec une 
mission à remplir, des indices à observer, 
des mini-jeux à résoudre et une bous-
sole à suivre. Pour aller plus loin sur l’his-
toire de la commune, des encarts « le 
saviez-vous » sont également situés à la 
fin de certaines étapes.
Des habitants, adultes et enfants de ces 
communes, des membres d’associa-
tions et même des élus, ont bien voulu 
prêter leur voix pour narrer les histoires 
et défis.

> à Maulévrier : 
À la recherche du lévrier (durée : 1 h)
Au Château Colbert, le Comte est en co-
lère. Un de ses lévriers a encore disparu et 
les maîtres-chiens n’ont pas le temps de lui 
courir après… Nous avons donc besoin de 
votre aide pour le retrouver. Pour accom-
plir votre mission, il faudra être bien atten-
tif, car la bête est très rusée. Elle risque de 
vous balader un peu à travers les rues de la 
commune de Maulévrier. Êtes-vous prêts à 
relever ce défi ? Rendez-vous à Maulévrier, 
sur le parking à côté de la mairie.
> à Toutlemonde : 
Il faut sauver Toutlemonde (durée : 
1 h 30, non accessible aux personnes à 
mobilité réduite)
Vous êtes à Toutlemonde, paisible village, 
prêts pour une belle promenade, mais 
celle-ci ne va pas être de tout repos. Il se 
passe quelque chose d’anormal… Décou-

vrez quoi et aidez le village et ses habi-
tants. Préparez-vous, cette promenade 
va être animée et nécessitera réflexion et 
perspicacité. Vous êtes attendus au plus 
tôt à Toutlemonde, sur le parking du stade 
de foot. 
La saison prochaine, Coron et Vezins 

inaugureront également leur Baludik, 
complétant ces deux premiers parcours 
déjà en place. 

Infos :

Baludik : en téléchargement gratuit 
dans l’App Store et sur Google Play

Maulévrier et Toutlemonde
Baludik, les promenades ludiques

Cholet - École d’Arts du Choletais : les « curieux » travaux des élèves
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Mer. 29 juin et 6 juillet/Les Cerqueux
Aide numérique
Besoin d’un conseil numérique ? Pour toute personne 
souhaitant une aide numérique, des permanences 
sans rendez-vous et gratuites sont organisées en 
mairie pour trouver une aide face à une diffuculté 
avec une adresse mail, un transfert de photo, une 
démarche, l’installation ou la mise à jour d’une appli-
cation, etc.
De 10 h à 12 h, mairie

Jeu. 30 juin/Cholet
Soirée philo
La médiathèque accueille, un jeudi par mois, l’associa-
tion Sophia pour des leçons de philosophie, présen-
tées successivement par les membres enseignants. 
Ce jeudi : Jean-Michel Logeais, "Observer la nature"
À 20 h 30, salle Araya, Hôtel de Ville et 
d’Agglomération

Ven. 1er juillet/Cholet
Soirée lecture poétique
L’association choletaise Poésie à l’Ouest propose men-
suellement une soirée dédiée à un poète, à l’une de 
ses œuvres ou à son univers lyrique. Lors de chaque 
soirée : un temps de présentation et de lecture et un 
temps d’animation et d’échanges avec le public.
Ce vendredi, Vénus Khoury-Ghata, présentation et lec-
ture par Patrick Champourlier.
De 18 h à 19 h 30, salle Araya

Sam. 2 juillet/Yzernay
Jardinage au naturel
Produire beaucoup au potager, sans contraintes : per-
maculture et jardinage au naturel. Après la projection 
d’un diaporama, visite des différents jardins (le potager, 
la serre, le potager de l’ombre, la forêt comestible, les 
buttes, etc.). Durée : environ 4 h
Tarif : 20 €. Sur inscription uniquement sur :
www.lesjardinskiteco.fr
Infos au 06 64 49 15 81
De 13 h 30 à 17 h 30, la Grande Devision

Lun. 11 juillet/Cholet
Atelier santé Remmedia 49
L’association, qui accompagne les personnes atteintes 
de maladies métaboliques ou de diabète, propose un 
atelier avec une diététicienne : « comment gérer les 
invitations ». Infos et inscriptions au 02 41 44 05 38
ou contact@remmedia49.fr
De 14 h à 16 h, lieu précisé à l’inscription

Du lun. 11 juillet au mer. 3 août/Cholet
Escape game
Le service des archives de la Ville de Cholet présente 
son nouvel escape game : l’arbre du temps. Vous 
aimez les enquêtes ? L’histoire vous intéresse ? Sens 
de l’observation et perspicacité seront indispensables 
pour réussir cette expérience originale. Vous devrez 
collaborer pour résoudre une énigme historique, à 
vivre par groupe de quatre à cinq personnes et acces-
sible aux enfants à partir de 11 ans, accompagnés d’un 
adulte. Gratuit. Infos et inscriptions au 02 72 77 23 90
De 10 h à 11 h, du lun. au ven., archives municipales, 
Hôtel de Ville et d’Agglomération

Du lun. 11 juillet au ven. 5 août/Cholet
Séjours été jeunesse du Planty
Le centre social du Planty propose trois camps :
- un séjour mer pour les 14-17 ans à Saint-Brévin (44), 
du lun. 11 au ven. 15 juillet,
- un séjour moto/VTT pour les 11-17 ans (dès le CM2), 
à Héric (44), du lun. 25 au ven. 29 juillet,
- un séjour équitation pour les 11-17 ans (dès le CM2), 
à Daumeray, du lun. 1er au ven. 5 août.
Hébergement sous tente. Différents tarifs selon quo-
tient familial. Inscription au secrétariat du centre social
Infos au 02 41 49 04 85 
ou animationjeunesse-csp@orange.fr
Rue du Planty

animations Ven. 1er et sam. 2 juillet
Vezins
10 ans de fête de la 
musique
Cette année, la fête de la musique 
se déroulera pendant deux jours, 
pour fêter les dix ans de l’événe-
ment dans la commune. 
> Ven. 1er juillet : la soirée débu-
tera avec l’animation de musique africaine pro-
posée par Doum Doum Ba. Puis, à partir de 21 h, 
une dizaine de groupes de musique : Mekonium, 
Éphémère, Entre Nous, Tic Tac Rock, Silverspark, 
Idol, Grand lieu, Kev Manner, The Onirist et Music 
Cool s’installeront dans le centre-bourg, qui sera 
entièrement piétonnisé pour l’occasion. Restaura-
tion et buvettes sur place.
> Sam. 2 juillet : animation guinguette dès 15 h, 
pour tous, avec Patrick Orchestra et structures 
gonflables pour les enfants. Rassemblement de 
véhicules anciens (voitures, motos, tracteurs, deux 
roues), sur le parking de la maison commune de 
loisirs, suivi de l’apéritif et d’un repas, animés d’un 
jeu blind-test et d’une soirée dansante avec la 
sono FDJ. 
Un spectacle pyrotechnique sonorisé sera ensuite 
tiré, sur les plans d’eau, vers 22 h 30.

Réservations des repas avant ce jeu. 30 juin : 
comitedesfetes.vezins49@orange.fr
ou permanence le mar., matin, à la maison des 
association.
Au menu : rougail saucisses + dessert (10 €) ou 
saucisses frites + dessert (7 €)
Pour ceux qui réservent un repas un tirage au sort 
sera procédé pour gagner un lot surprise.
En cas de mauvais temps, le repas se tiendra dans 
la salle des fêtes.
Infos : comitedesfetes.vezins49@orange.fr
Centre-bourg et base de loisirs
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Dim. 3 juillet
Lys-Haut-Layon/Saint-Hilaire-du-Bois
Fête du cheval
Organisée par l’Apel de l’école privée Notre-
Dame sur le thème du voyage autour du monde. 
Au programme : randonnée équestre dès 8 h, 
balades en calèche, chevaux de trait, balades à 
poney et grand spectacle équestre de la compa-
gnie Andjaï. En soirée, barbecue géant. 
Tarifs : spectacle : 2 €, menu adulte : 12 €, menu 
enfant : 6 €, randonnée avec repas : 18 €
À 14 h, lieu-dit le Plessis

Du lun. 11 au ven. 29 juillet/Cholet
Camps cirque
La Baraque à cirque propose des camps cirque 
au lac de la Tricherie (85). Au programme : cirque, 
accrobranche, baignade et nuits sous tente entre 
amis ! Tarifs : 200 € adhérent, 210 € non-adhérent
Infos au 07 68 52 49 70 ou 
labaraqueacirque@gmail.com 
ou labaraqueacirque.org
Du lun. 11 au ven. 15 juillet pour les 6-8 ans,
Du lun. 18 au ven. 22 juillet pour les 12-15 ans,
Du lun. 25 au ven. 29 juillet pour les 9-11 ans,
13 rue du Planty

En sept. /Cholet
La Baraque à cirque 
Dans un lieu dédié aux arts du cirque, venez vous 
initier ou vous perfectionner en acrobatie, aérien, 
jonglerie, équilibre sur objets… L’association pro-
pose des cours à l’année, sous forme d’ateliers 
d’une dizaine d’élèves, pour enfants dès 3 ans, 
adolescents, adultes, duos parents-enfants.
Infos et inscriptions au 07 68 52 49 70 
ou labaraqueacirque.org
13 rue du Planty

La Baraque à cirque
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Jeu. 30 juin/Cholet
Guinguette de la Goubaudière
Après-midi dansant ouvert à tous, animé par 
l’orchestre Stéphane Mercier. 
Tarif : 7,50 € (boissons et collation comprises)
Infos au 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière, Ribou

danse

musique

Mar. 28 et jeu. 30 juin/Nuaillé
Badminton club : portes ouvertes 
Le Badminton club Nuaillé donne rendez-vous aux per-
sonnes nées à partir de 2006, pour ses portes ouvertes. 
Créneau ouvert avec prêt de matériel si nécessaire : 
le mar., de 19 h à 22 h 30 (créneau loisirs) et le jeu., de 
19 h 30 à 23 h (créneau compétition).
Infos au 06 14 02 05 30 
ou www.badminton-nuaille.com
Facebook : Badminton Club de Nuaillé
bcn49@laposte.net
Salle de sport de la Roche Combrée, rue de la Borderie

Mer. 29 juin/Cholet
Cross training : portes ouvertes
La Gymnastique Volontaire Choletaise (GVC) propose 
des portes ouvertes lors de ses séances de cross training, 
encadrées par un coach sportif diplômé, 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, Ribou

Mer. 29 juin et sam. 2 juillet/Cholet
Natation artistique : journées tests
La section natation artistique du Club aquatique chole-
tais organise ses journées tests, principalement pour les 
enfants nés en 2011 et après, qui aiment nager, danser, 
faire des acrobaties, de la gymnastique en musique et 
dans l’eau, le tout, en équipe !
Infos : florence.landais766@orange.fr
De 13 h à 14 h, piscine Glisséo, av. Anatole Manceau

En juin/Cholet
ASPTT : portes ouvertes
L’Association Sportive Pour Toutes et Tous (ASPTT) pro-
pose des séances découverte de ses nombreuses acti-
vités.

> Activités enfants
Infos auprès d’Aurélien Giraud au 06 28 59 56 05
ou agiraud@asptt.com
Mer. 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.)
• 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

sport
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animations (suite)

En juin et sept./Lys-Haut-Layon
Cours de musique
L’association Ad lib propose des cours de mu-
sique : guitare et batterie, avec Evan Chauvigné, à 
Vihiers et aux Cerqueux-sous-Passavant et guitare 
classique, avec Bruno Chauvigné, à Vihiers.
Infos au 06 67 96 31 71 (E. Chauvigné) 
ou 02 41 75 05 47 (B. Chauvigné)

Mer. 13 juillet/Trémentines
Fête nationale
Le comité des fêtes propose une soirée festive 
avec repas moules-frites et bal, à partir de 19 h. Le 
public est invité, ensuite, à se positionner au bord 
de l’étang pour profiter pleinement du tradition-
nel feu d’artifice.
Réservations du repas avant ce mar. 5 juil. au 
06 73 27 26 44 
ou comitedesfetestrementines@outlook.fr
À partir de 22 h 50, parc des Hameaux de 
l’étang

Jeu. 14 juillet/Lys-Haut-Layon
Nueil-sur-Layon
Fête nationale
Le comité des fêtes propose des animations toute 

la journée : randonnées pédestres de 13 km, à par-
tir de 8 h 30, et 7 km, à partir de 10 h. À midi, vin 
d’honneur offert par la Municipalité  puis, à 13 h, 
repas moules-frites ou saucisses-frites et fouée su-
crée. L’après-midi, animations diverses : pêche à la 
ligne, structures gonflables en accès libre, jeux de 
société extérieurs en accès libre et présence des 
pompiers. Feu d’artifice après la retraite aux flam-
beaux (lanternes et accessoires fluo distribués aux 
enfants), prévue à 22 h. Présence de deux food-
trucks.
Infos et réservations des repas, avant le mer. 6 juil., 
au 06 27 71 87 42 
ou comitedesfetesnueilsurlayon@gmail.com 
ou Facebook : Cdf NueilsurLayon
Au bord du Layon
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• 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

En juin/Le May-sur-Èvre
Énergie handball : portes ouvertes
L’association recherche des bénévoles afin de s’occu-
per du club : animations, encadrement des équipes, 
gestion administrative, etc., et organise des 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
Infos : energiehandball.lemaysurevre49@gmail.com
Salle de sport

Ven. 1er et 8 juillet/Somloire
Football féminin : portes ouvertes
Somloiryzernay CP foot ouvre ses portes aux 
féminines seniors, catégorie accessible à partir de 
16 ans. Prévoir une tenue de sport et une bouteille 
d’eau.
Infos au 06 95 42 94 07
ou somloiryzernaycpfoot@gmail.com
De 19 h 30 à 21 h, stade

Dim. 3 juillet/Cholet
Fête de la Grande Vignière

Le poney-club de la Grande Vignière organise sa 28e 
fête annuelle de fin d’année, l’occasion de découvrir les 
poneys et les activités proposées : concours hippique 
pour les élèves du poney club le matin, baptêmes de 
poney pour les jeunes enfants, spectacle carrousel à 
17 h.
Les inscriptions sont ouvertes pour les cours de ren-
trée, ainsi que pour les stages d’été : du lun. 11 au mar. 
19 juillet, sur une journée (9 h 30 - 16 h 30) pour les 
jeunes de 6 à 16 ans, du débutant au galop 4.
Infos au 02 41 65 45 55 ou annec.dumont@orange.fr
De 10 h à 18 h, la Grande Vignière, 
route de la Tremblaie

Jusqu’au mar. 5 juillet/Cholet
Cours d’essai de judo
L’école de judo Jujitsu de Cholet (E2JC) propose des 
cours d’essai gratuits, auxquels venir directement aux 
horaires indiqués avec des tongs et une gourde. Le 
kimono est prêté.
> Les ven. 24 juin et 1er juillet :
- de 17 h 30 à 19 h pour les 7-12 ans,
- de 19 h à 20 h 30 à partir de 13 ans.
> Les mar. 28 juin et 5 juillet :
- de 17 h 30 à 18 h 30 pour les 4-6 ans,
- de 18 h 30 à 19 h 30 pour les 7-12 ans,
- de 19 h 30 à 20 h 45 à partir de 13 ans.
Cours d’essai gratuits de judo à l’école de judo et jujitsu 
possibles à partir du lun. 5 sept., les mardis, de 17 h 30 
à 18 h 30 pour les 4-6 ans, de 18 h 30 à 19 h 30 pour les 
7-12 ans et de 19 h 30 à 20 h 45 à partir de 13 ans, et 
les vendredis, de 17 h 30 à 19 h pour les 7-12 ans et de 
19 h à 20 h 30 à partir de 13 ans. Venir directement aux 
horaires indiqués avec des tongs et une gourde, prêt 
du kimono possible.
Infos au 06 74 72 69 11 ou ejjc.cholet@gmail.com
ou http://judocholet.e-monsite.com/
Dojo du Plessis, rue d’Italie

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

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

Du lun. 11 au ven. 15 juillet 
et du lun. 18 au ven. 22 juillet/Cholet
Stage de fotball
Stage Foot perfect organisé par le SO Cholet, pour les 
garçons U7 à U13 (2009 à 2015) et les filles U10 à U14 
(2008 à 2011). La licence de football n’est pas indispen-
sable. À partir de 169 €
Inscriptions : socholet.fr
Stade Pierre Blouen

À partir du mer. 17 août/La Séguinière
Tennis de table
La Séguinière tennis de table, club comptant 50 licen-
ciés (compétition jeunes et adultes, loisirs), propose 
ses entraînements le mer., de 16 h 30 à 18 h, pour les 
jeunes, puis de 18 h à 19 h 30, pour les adultes ainsi 
que le ven., de 20 h 30 à 22 h, pour tous. Ces entraî-
nements sont dirigés par Mehdi Guennouni, N°280 
français (La Romagne).
Infos au 07 70 65 31 08
Salle Pierre de Coubertin

Dim. 4 sept./Cholet
Randonnée du mouchoir
Trois circuits pédestres de 7, 12 et 16 km et cinq cir-
cuits cyclo de 10 à 74 km sont proposés. Ravitaille-
ment et boissons sur les circuits, tombola gratuite et 
collation à l’arrivée.
Tarif : 5 €, gratuit moins de 14 ans
Inscriptions de 8 h à 10 h, salle Joachim du Bellay
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Sam. 27 et dim. 28 août/Cholet
Aviron : portes ouvertes
L’aviron sport choletais ouvre ses portes. Au programme : initiations gratuites de l’aviron sur 
planche à ramer et/ou en yolette (bateau stable à quatre rameurs avec barreur) et ergomètres 
(rameurs en salle) à disposition.
De 10 h à 17 h (sam.) et de 9 h 30 à 12 h (dim.)
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Ven. 1er et 8 juillet 
et lun. 4 juillet/Cholet
Balades méditatives
L’association Unis’Vers propose une 
méditation en pleine conscience par la 
sophrologie et une balade pour appré-
cier la nature avec un autre regard et de 
nouvelles sensations en s’imprégnant 
des énergies. Tarif : 11 €
Infos et inscriptions au 07 83 33 12 24
ou tousunis-vers@orange.fr
À 19 h, lieu précisé à l’inscription

activités artistiques

Jusqu’au lun. 27 juin/Cholet
Les ateliers de Muriel Brené
Techniques du pastel et de la peinture acrylique 
tous niveaux. Visite possible de l’atelier. 
Infos et inscriptions au 06 88 33 99 43
Tous les lun., de 14 h à 16 h, centre social du 
Planty, 55 rue du Planty

En juin/Cholet
Cours de peinture Marcela Bausson
Les inscriptions pour la saison 2022-2023 sont 
ouvertes pour les cours de peinture (huile, pastel 
ou acrylique), débutants et confirmés. Cours les 
lun. et mar. de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30, les 
jeu. et ven. de 14 h à 16 h 30 et le mer. de 13 h 30 à 
16 h et de 18 h à 20 h 30. Infos au 06 04 42 39 25 ou 

expositions

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 
gratuitement sur l’app store ou le playstore. 
Découvrez des parcours surprenants à réaliser seul, 
en famille ou entre amis ! Tout public
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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

Découvrez 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 particulière, 
avec des décors et objets d’époque.
Infos au 02 72 77 22 50
De 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h, du mer. au sam. 
et de 14 h 30 à 18 h, le dim., 
Musée du Textile et de la Mode, rue du Dr Roux
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marcela.bausson@hotmail.com
Centre social Pasteur, 1 rue du Dr Émile 
Maillard et centre social Planty, 
55 rue du Planty Maillard

théâtre
Mer. 29 juin/Montilliers
Rev’Arts présente L’enfant
La troupe de théâtre présente sa nouvelle pièce : 
L’enfant, de Carole Thibault, toujours dans l’op-
tique de récolter des fonds en faveur d’associa-
tions de soutien aux enfants malades. Entrée libre. 

Participation au chapeau. 
Déconseillé au moins de 12 ans
Infos au 02 41 46 11 43 
À 21 h (sauf dim., 15 h), parc de Tirpoil
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Plusieurs communes de l’agglomération choletaise ont rassemblé les foules à l’occasion de 
la fête de la musique. Classique, jazz, rock ou variété française ont réjoui les mélomanes, ravis 
de partager de nouveau ces instants précieux.

La musique, reine de la fête !

PANORAMA

Vendredi 10 juin - Toutlemonde Vendredi 17 juin - Lys-Haut-Layon/Tigné

Vendredi 17 juin - Cholet

Vendredi 17 juin - Trémentines Samedi 18 juin - Cernusson

Vendredi 17 juin - Saint-Christophe-du-Bois
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Guillaume Brin, conseiller municipal délégué au Sport, 
Josette Guitton, maire de La Romagne et Yvon Rotureau, 
membre de l’Association Escalade et Sports de Montagne 
(AESM) et référent auprès du comité départemental des 
différents sites d’escalade, ont inauguré celui du moulin 
du Bouchot. 30 voies sont à la disposition des grimpeurs 
(lire p. 19).

Créativité, grâce, souplesse, puissance, coordination, sens 
du rythme… Les nageuses de la section artistique de 
Cholet natation ont montré l’étendue de leurs talents, à 
l’occasion de leur gala annuel, qui a séduit le public venu 
très nombreux aux deux représentations à Glisséo.

La natation synchronisée en spectacle
Vendredi 17 juin - Cholet

Inauguration du site d’escalade
Samedi 18 juin - La Romagne

PANORAMA
D

.R
.

Le Théâtre Régional des Pays de la Loire (TRPL) peaufine 
sa dernière création, L’Avare, qui animera tout l’été avec la 
Tournée des villages. Les curieux ont pu découvrir la pièce 
en avant-première, lors des répétitions publiques, qui 
leur ont permis de monter sur le plateau avec l’assistante 
à la mise en scène, le régisseur et les comédiens. Une 
expérience inoubliable !

Le TRPL en répétition publique
Vendredi 17 et samedi 18 juin - Cholet
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Le 82e anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle a été 
commémoré, place Créac’h Ferrari où des gerbes ont été 
déposées au pied de la stèle des déportés par Jean-Louis 
Papin, président de l’amicale des Anciens marins, François-
Michel Soulard, président du Souvenir français, Serge 
Quentin, président régional de l’amicale des Anciens de 
Dachau et Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président 
de l’Agglomération du Choletais.

82e anniversaire de l’Appel du 18 juin
Samedi 18 juin - Cholet

TR
PL
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Un concert de pop rock des années 1980-1990 avec le 
groupe les Furoncles, un repas, une soirée dansante avec 
l’ensemble Diamant bleu et un feu d’artifice ont rythmé le 
retour de Saint-Léger en fête ! L’événement, orchestré par 
la Municipalité, en partenariat avec le comité des fêtes et 
les associations locales, a ravi le public venu en nombre se 
détendre et s’amuser.

C’est sous le soleil que le Club 4x4 choletais a pu célébrer 
ses 20 ans d’existence, en réunissant les passionnés 
de véhicules tout-terrain ainsi que les curieux. Des 
baptêmes étaient en effet au programme, sur le terrain 
du Champ de bataille spécialement aménagé, en parallèle 
des randonnées, démonstrations de modèles réduits, 
animations musicales, etc.

Le retour de Saint-Léger en fête
Samedi 18 juin - Saint-Léger-sous-Cholet

Club 4x4 : un bel anniversaire !
Samedi 18 et dimanche 19 juin - Cholet

PANORAMA

Privés de fête pendant trois ans, les habitants du Puy-
Saint-Bonnet ont savouré le retour des Feux de la Saint-
Jean, sur leur site historique du stade du Bois de la Cure. 
Si l’après-midi dédié au premier forum des associations a 
dû être reporté en raison de la canicule, la foule a répondu 
largement à l’invitation, en soirée, de la commission des 
fêtes pour ce rendez-vous convivial et musical, ponctué 
d’un feu d’artifice.

Feux de la Saint-Jean : la joie retrouvée
Samedi 18 juin - Le Puy-Saint-Bonnet
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L’événement Familles en fête, nouveauté organisée par 
la Municipalité, a fait bel effet, entre jeux, bar à huîtres, 
concerts, spectacles et feu d’artifice. La fun color, placée 
sous le signe de la bonne humeur, a finalement été 
proposée tôt le matin, pour éviter les fortes chaleurs. 
36 équipes ultra-motivées ont pris part à ces parcours 
colorés et en redemandent déjà pour l’année prochaine. 

Première édition de Familles en fête
Samedi 18 juin - Le May-sur-Èvre
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Le fonds de dotation Mécènes Cholet Hôpital, en 
partenariat avec la Maison du piano (Loizeau Frères) et le 
Crédit Agricole de Cholet, a installé un piano dans le hall 
du bâtiment principal de l’hôpital. La musique apaise, 
diminue le stress et apporte au cerveau de la dopamine, 
l’hormone du bonheur. Ce piano offrira donc aux usagers 
la possibilité d’attendre une consultation ou de faire une 
visite à un proche en musique, ainsi qu’aux professionnels 
d’exprimer leur talent et d’apaiser une journée stressante 
ou de la commencer en douceur.

Un piano apaisant au centre hospitalier
Mardi 21 juin - Cholet

PANORAMA (SUITE)

Bel été à tous !
Tout au long de votre été, notre numéro spécial, à découvrir à partir du lundi 4 juillet, vous 

accompagnera jusqu’au mardi 30 août prochain. Vous y retrouverez de nombreuses idées de 

sorties et de balades proposées dans le territoire de l’Agglomération du Choletais durant cette 

période estivale.

Votre Synergences hebdo de rentrée paraîtra à compter du mercredi 31 août. En attendant 

cette date, la Rédaction reste à votre écoute pour recueillir vos demandes de parution jusqu’au 

vendredi 8 juillet et à partir du mar. 16 août (nos coordonnées sont à retrouver en p. 2).

Toute l’équipe vous souhaite un bel été !

EA
T 

V
TT

 L
a 

Te
ss

ou
al

le

270 vététistes se sont déplacés pour cette nouvelle 
édition de Roc en Sèvre et ont arpenté avec vigueur, joie 
et bonne humeur les jolis bords de la rivière qui a donné 
son nom à l’événement sportif. Grâce aux retours très 
positifs des participants, l’En Avant La Tessoualle cyclo 
VTT, organisatrice de ce raid VTT, proposera une prochaine 
édition toujours aussi sportive, conviviale et gourmande, 
pour vivre à nouveau une belle journée. 

Malgré la chaleur, 440 randonneurs ont arpenté la 
campagne saint-paulaise, à pied ou à deux-roues, lors 
de la randonnée des fouaces. Ce traditionnel rendez-
vous du Cerqueux Somloire Saint-Paul-du-Bois La Plaine 
(CSSP) basket mobilise une cinquantaine de bénévoles. 
Pour les récompenser de leurs efforts, des fouaces garnies 
attendaient les participants à l‘arrivée.

2e édition de Roc en Sèvre
Dimanche 19 juin - La Tessoualle

440 randonneurs amateurs de fouaces
Dimanche 19 juin - Saint-Paul-du-Bois
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