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Depuis le mardi 4 avril dernier, la 
Banque de France a mis en circulation 
le nouveau billet de 50 € de la série 
«Europe» sur l’ensemble du territoire 
français. Il va remplacer progressive-
ment l’ancien billet de 50 €, qui conti-
nuera à être utilisé en parallèle. La dis-
tribution auprès des 338 millions de 
membres de la zone euro va s’effectuer 
par l’intermédiaire des distributeurs 
automatiques de billets des établisse-
ments de crédit.

Banque de France :  
expertise industrielle
Le billet de 50 € est la coupure la plus 
utilisée au sein de la zone euro. Pre-
mier imprimeur européen de billets en 
euros, la Banque de France imprimera 
au total 1 milliard de nouveaux billets, 
soit 15,5 % du total du volume fabriqué 
pour l’ensemble de l’Eurosystème.
Depuis plus d’un an, la Banque de 
France a mené de multiples actions de 
sensibilisation à destination des profes-
sionnels sur le nouveau billet de 50 €. 
Elle a formé plus de 26 000 profession-
nels à l’authentification de ce dernier. 
Elle a mené des enquêtes auprès des 
différents acteurs et réuni régulière-
ment les fabricants de distributeurs et 
d’accepteurs de billets, les banques, 
les transporteurs de fonds et les repré-
sentants du commerce pour veiller à 
ce que les équipements soient bien 
adaptés au nouveau billet. Les profes-
sionnels ont eu neuf mois pour tester 
et déployer ces adaptations, à l’aide de 
billets prêtés par la Banque de France.

Innovation technologique et 
sécurisation accrue
La «fenêtre portrait», innovation tech-
nologique dans le domaine de la 
fabrication des billets intégrée pour la 
première fois dans l’hologramme du 
nouveau billet de 20 €, a été reprise sur 
le nouveau billet de 50 €. Comme le 
billet de 5 € mis en circulation en 2013, 

celui de 10 € en 2014, et celui de 20 € 
en 2015, le 4e billet de la nouvelle série 
«Europe» bénéficie d’un perfectionne-
ment des signes de sécurité, garantis-
sant une meilleure protection contre 
la contrefaçon. Ces signes de sécurité 
sont aisément vérifiables avec la mé-
thode consistant à «toucher, regarder, 
incliner» le billet.
L’Eurosystème a choisi de placer un 
portrait d’Europe, personnage de la 
mythologie grecque qui a donné son 
nom à notre continent, dans le filigrane 
et l’hologramme de la nouvelle série 
de billets en euros. Un autre élément 
visible instantanément est le nombre 
émeraude, dont la couleur produit un 
effet de lumière qui se déplace de haut 
en bas et de bas en haut lorsque le billet 
est incliné. Par ailleurs, de petites lignes 
imprimées en relief sur les bordures du 
billet permettent, notamment aux mal-
voyants, d’identifier sans difficulté le 
billet. Plus vifs en couleur et intégrant 
ces nouveaux signes de sécurité, les 

nouveaux billets «Europe» sont faciles 
à distinguer de leurs prédécesseurs, 
tout en conservant le graphisme et la 
couleur dominante par coupure de la 
première série (voir visuels ci-contre et 
ci-dessous).

Coexistence
Les nouveaux billets coexisteront tout 
d’abord avec ceux de la première série. 
Ces derniers seront ensuite retirés peu 
à peu de la circulation avant de cesser 
d’avoir cours légal à titre définitif, à une 
date qui sera communiquée bien à 
l’avance.
Les billets de la première série conser-
veront néanmoins leur valeur sans li-
mite de temps et pourront être échan-
gés aux guichets de la Banque de 
France et dans les banques centrales 
nationales de l’Eurosystème.

Infos :  www.banque-france.fr

AdC - Le nouveau billet de 50 € est en circulation
Le nouveau billet de 50 €, 4e billet de la série «Europe», a été mis en circulation simultanément 
dans les 19 pays de la zone euro, depuis le mardi 4 avril dernier. L’ancien et le nouveau billet vont 
coexister quelques temps.
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Fermetures exceptionnelles

Comme la Ludothèque, la Média-
thèque est fermée au public ces mardi 
25 et mercredi 26 avril pour migration 
de logiciel. La Bibliothèque Universi-
taire reste, quant à elle, ouverte aux 
horaires habituels. À noter également 
que les sept Relais-Lecture de Cholet 
et les 13 Bibliothèques de Bégrolles-
en-Mauges, Chanteloup-les-Bois, Le 
May-sur-Èvre, Mazières-en-Mauges, 
Nuaillé, La Romagne, Saint-Chris-
tophe-du-Bois, Saint-Léger-sous-
Cholet, La Séguinière, La Tessoualle, 
Toutlemonde, Trémentines et Vezins 
seront eux totalement fermés durant 
deux semaines pour la même raison, 
soit du lundi 24 avril au vendredi 5 
mai inclus.

Collecte de sang
Une collecte de sang est organisée le 
jeudi 27 avril, de 16 h 30 à 19 h 30, à la 
salle des Fêtes de La Tessoualle.
Pour donner son sang, il faut être âgé de 
18 à 70 ans et peser au moins 50 kg.
Ne pas venir à jeun. Se munir d’une 
pièce d’identité pour un premier don. 

Bistrot Mémoire
Temps d’échanges et de convivialité 
proposé aux familles touchées de près 
ou de loin par la maladie d’Alzheimer 
ou par un trouble apparenté. Il permet 
de dialoguer librement autour d’un café 
et de partager des préoccupations com-
munes. C’est au Grand Café, 1 place Tra-
vot à Cholet, que chaque 1er et 3e mar-
dis du mois, de 15 h à 17 h, Romuald 
Cherdo, psychologue clinicien, anime 
ce rendez-vous. Le prochain Bistrot Mé-
moire aura lieu le mardi 2 mai autour 
du thème «Avant et après».
Entrée libre. Infos au 09 60 14 84 58 
ou www.relais-presence.com

UFC Que Choisir  

L’Union Fédérale des Consommateurs 
(UFC) Que Choisir de Maine-et-Loire 
tient des permanences à Cholet tous les 
samedis. Les adhérents et futurs adhé-
rents sont accueillis sur rendez-vous, de 
9 h 15 à 11 h 30, au centre social Pas-
teur, situé 1 rue du Dr Émile Maillard. 
UFC Que Choisir est à votre écoute pour 
rechercher avec vous la résolution des 
difficultés que vous rencontrez, vous 
aider dans les litiges et abus dont vous 
pourriez être victime.
Infos et rendez-vous au 02 41 88 56 42
contact@maineetloire.ufcquechoisir.fr

La Séguinière - Les Bledrunners se sont envolés 
au Marathon de Vienne
Le dimanche 23 avril, ce sont 30 coureurs qui ont participé aux 
marathon et semi-marathon de Vienne.Sp

or
t

Le vendredi 21 avril dernier, les 
Bledrunners s’envolaient direction 
l’Autriche, afin de participer au 34e 
marathon de Vienne, se déroulant 
le dimanche 23 avril.

Les Bledrunners : le plaisir 
de courir ensemble
C’est en 2002 que l’histoire des 
Bledrunners commence, avec un 
petit groupe d’amis, qui se met à 
sillonner les rues de la commune, 
pour le plaisir de courir. Au fil des 
années, le groupe s’est enrichi et 
compte aujourd’hui pas moins de 
50 adhérents qui se retrouvent à 
raison de trois fois par semaine 
pour s’entraîner «dans une am-
biance décontractée et toujours 
très conviviale» se réjouit Jean-Luc 
Frouin, membre de l’association.

En direction de Vienne
En participant à une course dans 
une grande ville européenne, 
les Bledrunners poursuivent leur 
objectif initial : effectuer tous les 
plus beaux marathons d’Europe ! 
Après Paris, Barcelone, Rome, Ams-
terdam et Lisbonne, ce sont 24 
marathoniens, deux semi-mara-
thoniennes, une équipe de quatre 
marathoniens en relais et cinq 
accompagnateurs Bledrunners 
qui ont rejoint la ville de Vienne 
en Autriche, le week-end dernier. 
Comme pour les éditions précé-
dentes, les Bledrunners ont mis 
à profit leur déplacement pour 
organiser quelques visites touris-
tiques et passer de bons moments 
ensemble. «Après 10 semaines de 
préparation, nous nous sommes 
envolés pour vivre le marathon de 
Vienne. Un petit séjour dépaysant 

dans la ville impériale. Châteaux, 
palais oui mais pâtes et sport aus-
si ! Même si l’objectif de chacun est 
différent - première participation 
pour certains, battre son record 
pour d’autres - dans tous les cas, 
terminer son marathon est l’abou-
tissement d’une aventure» conclut 
Sylvain Lucas, président des Ble-
drunners.

Infos : 
Tél. : 02 41 29 20 02

bledrunners.laseg@free.fr
www.bledrunners.fr

Avec un départ et un 
parcours commun, ce sont 

deux courses principales qui 
se sont déroulées à travers la 
ville : le marathon avec une 
moyenne de plus de 10 000 
coureurs et le semi-marathon 
avec plus de 15 000 parti-
cipants. Le parcours, totale-
ment intra-muros, a permis 
aux Bledrunners de passer 
devant de nombreux monu-
ments historiques, notam-
ment l’opéra national et le 
palais des Habsbourg.
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Toutlemonde - Recycler le papier pour aider 
l’école Louis Ferrand
Jusqu’au mardi 9 mai, donnez vos papiers, journaux, livres, 
magazines à l’école Louis Ferrand.En
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L’Association des Parents de l’Ensei-
gnement Libre (APEL) de Toutle-
monde organise une grande col-
lecte de papiers à recycler, depuis 
le vendredi 21 avril dernier et ce 
jusqu’au mardi 9 mai prochain. 
Chacun d’entre vous peut partici-
per à cette opération facilement. Il 
vous suffit de stocker vos papiers, 
journaux, annuaires… et ensuite 
de les déposer dans la benne pré-
vue à cet effet et installée entre la 
salle des sports et le cimetière.
Cette opération de collecte s’ins-
crit non seulement dans une 

démarche environnementale, 
puisque tous ces papiers collectés 
seront recyclés, mais également 
dans une démarche pédagogique. 
La société Fers Brangeon, parte-
naire de cette collecte reverse 
une somme d’argent à l’APEL, qui 
dépendra du poids de papiers 
collectés. Cette somme permet-
tra ensuite de financer des sorties 
pédagogiques, achats de livres ou 
de matériels.
Les papiers acceptés sont les 
suivants : journaux, magazines, 
annuaires, revues, livres, feuilles, 

cahiers et enveloppes.
Sont exclus de la collecte : cartons, 
emballages alimentaires, papier 
cadeau, plastiques, briques alimen-
taires, essuie-tout et mouchoirs.
L’école Louis Ferrand compte sur 
vous tous !

Infos : 
École Louis Ferrand
rue Marthe Formon 

à Toutlemonde
Tél. : 02 41 55 04 39

BLED
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Le May-sur-Èvre

Réaménagement des aires de jeux
Une réunion publique pour petits et grands est proposée ce mercredi 26 avril, à 18 h, à la mairie, 
pour évoquer le réaménagement des six aires de jeu de la commune.En
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Quels jeux ? À installer où ? Pour quels 
âges ? Autant de questions qui ten-
teront de trouver réponses collégia-
lement lors de la réunion publique 
- pour petits et grands - organisée ce 
mercredi 26 avril, à 18 h, à la mairie.
Actuellement, six aires de jeux sont 
installées dans la commune : à l’étang 
(centre de loisirs), au parc des sports, 
rue des Mauges, au Mail, à Coquerie 
et au square Molière. «Ces aires de 
jeux ont été installées en même temps 
et sont aujourd’hui vétustes. Celle du 
parc des sports a été renouvelée l’an-

née dernière avec le Conseil Municipal 
d’Enfants (CME). Ce renouvellement a 
fait l’objet d’une visiste de l’entreprise 
qui fabrique ces jeux, avec les enfants» 
indique Jérémie Devy, adjoint à la Jeu-
nesse et au Sport et de poursuivre : 
«nous souhaitons prendre l’avis des 
citoyens : grands et petits. Ces derniers 
sont réellement les mieux placés pour 
nous dire leurs besoins en matière de 
jeux». 
Les enfants du CME ont d’ailleurs 
questionné les autres enfants et pour-
ront tout particulièrement relayer ces 

Maulévrier - West Country propose 
des cours de danse
Vous aimez danser ? Rendez-vous ce vendredi 
28 avril pour découvrir et essayer les danses 
de salon en ligne et la danse country !

L’association West Country organise, 
ce vendredi 28 avril, une soirée animée 
par Laura Turcaud, pour essayer et 
découvrir différents types de danses :
- À partir de 19 h : la danse de salon 
en ligne (madison, charleston, salsa, 
cha-cha…)
- À partir de 20 h : la danse country, 
niveau débutant, en prévision d’une 
éventuelle ouverture de cours en sep-

tembre prochain.
Le rendez-vous est donné à la salle des 
Fêtes de Maulévrier (juste en face de 
l’entrée du Parc Oriental).
L’entrée est libre et gratuite pour tous.

Infos et inscriptions : 
Tél. : 06 77 73 41 13 ou 06 61 39 49 67 

ou bureau.westcountry@gmail.com

Da
ns

e

Sh
ut

te
rs

to
ck

M
ai

rie
 L

e 
M

ay
-s

ur
-È

vr
e

Cholet - La Séguinière 

Passage du Tour Optic 2000
Ferrari, Aston Martin, Jaguar, Lotus, Porsche 
sont à ne pas manquer, ce jeudi 27 avril.An

im
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À l’occasion de la 26e édition du Tour 
Auto Optic 2000 qui se déroule depuis 
le lundi 24 et jusqu’au dimanche 
30 avril, les 230 concurrents se sont 
élancés du Grand Palais de Paris en 
direction de Biarritz. 
Cette année, La Séguinière et Cholet 
font partie de l’itinéraire, ce jeudi 27 
avril, pour la troisième étape de ce Tour 
Auto Optic 2000, où 405 km attendent 
les concurrents qui devront partir de 
Haute-Goulaine à 7 h pour arriver à 
Limoges en fin de journée.
À La Séguinière, le convoi passera dès 
7 h 42 au rond-point de La Surchère 
(sortie RN249) vers le rond-point de La 

Bergerie (D158), en direction de Cholet. 
Le passage de la première voiture à 
Cholet est quant à lui annoncé pour 
7 h 50 en provenance de la D158/
D13, puis vers le boulevard Gustave 
Richard, la rue Nationale, l’avenue de 
l’Abreuvoir, le boulevard Delhumeau 
Plessis, puis la D160/D152.
Le passage de la dernière voiture aura 
lieu environ 2 h 30 plus tard.
Ferrari, Aston Martin, Jaguar, Lotus, 
Porsche, etc. seront de la partie.
À ne pas manquer !

Infos : 
Horaires de passage : https://

peterauto.peter.fr/files/pdf/tour_
auto/2017/2017-tao-itineraire.pdf

Itinéraire : https://peterauto.peter.fr/
images/actu/tour_auto/2017/2017-

tao-itineraire.jpg
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paroles lors de la réunion publique. 
Les enfants sont d’ores et déjà invités 
à regarder les jeux qui retiennent leur 
intérêt sur creacomposite.fr.
Des jeux dont il pourront profiter 
avant l’été pour les premières instal-
lations et à l’automne pour les autres.

Infos : 
Mairie

1 rue Saint-Michel au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 63 80 20

mairie@lemaysurevre.com
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Cholet - Phila-France 2017 : le timbre fait la fête à Cholet !
Du vendredi 28 avril jusqu’au lundi 1er mai, le Parc des Expositions de La Meilleraie accueille le 
Championnat de France de Philatélie, dans le cadre du 90e Congrès de la Fédération Française des 
Associations de Philatélie.An

im
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La ville de Cholet accueille cette année 
le Championnat de France de Philatélie, 
de ce vendredi 28 avril jusqu’au lundi 
1er mai, au Parc des Expositions de La 
Meilleraie. Ce grand rendez-vous est 
organisé par l’Amicale Philatélique 
de Cholet et s’inscrit dans le cadre 
du 90e Congrès de la Fédération 
Française des Associations de Philatélie 
qui regroupera pas moins de 600 
représentants philatélistes venus de 
toutes les régions de France. «Cholet 
est la 3e ville de la région des Pays de la 
Loire à accueillir la manifestation Phila-
France. Elle s’est tout d’abord déroulée à 
Angers en 1956 puis à Nantes en 1979. 
Notre région montre donc un intérêt 
tout particulier pour ce grand rendez-
vous» raconte Jean-Pierre Gabillard, 
président de l’Amicale Philatélique de 
Cholet depuis 26 ans.

Une compétition 
exceptionnelle
Phila-France 2017 c’est 200 collec-
tionneurs en compétition, venus de 
la France entière, qui seront évalués 
par un jury qualifié, sur la rareté et la 
présentation de leur collection. Sont 
en lice notamment cinq Choletais, qui 
défendront leur place avec les collec-
tions suivantes :
- Les timbres sans valeur faciale appa-
rente, les débuts de 1838 à 1887
- Le télégraphe en France et hors mé-
tropole du Second Empire à la fin du 
XIXe siècle
- La Marianne de Dulac, son usage postal
- L’activité professionnelle en Anjou au 
début du XXe siècle
- De la terre à l’assiette
«Souhaitons-leur de décrocher le fa-
meux vase de Sèvres tant convoité» 
s’enthousiasme le président.

Un timbre-poste à l’effigie de 
la ville de Cholet

«La ville organisatrice du congrès 
obtient de fait l’émission d’un timbre» 
explique Jean-Pierre Gabillard. Choisi 
par la Municipalité, d’une valeur 
d’affranchissement de 0,73 €, il 
représente Cholet avec l’église Notre-
Dame et l’ancien Théâtre, surplombant 
la place Travot. Une vignette attenante 
au timbre, détachable, représente 
quant à elle le nouveau Théâtre 
Saint-Louis. «Le but étant de créer un 
contraste entre l’ancien et le nouveau. 
Cela donne un vrai côté moderne au 
timbre» poursuit-il. Créés et gravés 
par Line Filhon, ce sont 1 200 000 
exemplaires qui vont être édités par 
La Poste, partenaire privilégié de 
Phila-France, et qui seront vendus en 
exclusivité durant les quatre jours, lors 
de la manifestation à La Meilleraie. Puis, 
à partir du mardi 2 mai, les timbres 
choletais seront disponibles dans toute 

la France, dans les bureaux de poste, 
jusqu’à épuisement «en général, en six 
mois c’est la rupture de stock».

De nombreuses animations
En parallèle du championnat, de nom-
breuses animations à destination du 
public seront proposées : un espace 
jeunes avec des jeux et ateliers décou-
vertes, l’atelier du timbre, un espace 
d’animation avec des maquettes 
géantes le «Magic Circus Show» et le 
«Grand Manège»… La Compagnie des 
Guides de la Philatélie proposera quant 
à elle des visites guidées gratuites de 
l’exposition, l’occasion pour chacun de 
«découvrir des raretés de notre philaté-
lie nationale» commente Jean-Pierre 
Gabillard avant de conclure : «Ouvrons 
nos albums, partageons notre philaté-
lie, il y a tellement de choses à raconter».

Infos : 
Entrée libre et gratuite

Parc des Expositions de La Meilleraie
2 avenue Marcel Prat à Cholet

philafrance2017@orange.fr
Horaires d’ouverture :

Ven., sam. et dim., de 9 h 30 à 18 h
lun. 1er mai, de 9 h 30 à 16 h

PHILA-frAnce 2017
Du vendredi 28 avril au lundi 1er mai

Maulévrier - Une nouvelle exposition pour l’association Art Expo
De ce samedi 29 avril et jusqu’au dimanche 21 mai prochain, les peintures de Nicole Verslycken-
Guilbaud et les sculptures de Claude Guilbaud sont mises à l’honneur à l’Espace Foulques-Nerra !Ex
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Tout au long de ce mois de mai, 
l’association Art Expo de l’Espace 
Foulques-Nerra de Maulévrier propose 
une mise à l’honneur des peintures 
de Nicole Verslycken-Guilbaud et des 
sculptures de Claude Guilbaud.

Nicole Verslycken-Guilbaud

La contemplation de la nature dans ses 
changements de couleurs à travers les 

saisons fait la variété des peintures de 
Nicole Verslycken-Guilbaud. L’artiste 
se laisse guider par ses états d’âme et 
son environnement et suit son chemin 
sans se préoccuper des modes, des 
courants artistiques, ni des écoles : 
«L’art de la peinture, c’est pour chacun 
de mes tableaux du plaisir, de la joie 
et de la jubilation. C’est être dans le 
mouvement perpétuel et celui de 
l’énergie créative» s’exprime-t-elle.

Claude Guilbaud
L’artiste laisse libre cours aux 
mouvements créatifs et donne vie 
aux différentes matières (bois, pierre, 
ardoise…). Il est aujourd’hui sociétaire 
des Arts et Lettres de France et 
participe à des salons d’expositions 
dans toute la France, ainsi qu’à 

Bruges en Belgique. «Chacune de mes 
œuvres est une parcelle de bonheur 
authentique, de liberté abandonnée, 
où je m’applique à capter la magie du 
mouvement au moment précis où il 
devient beau à l’infini…».

Infos : 
Centr’Expo Foulques-Nerra

à Maulévrier
Tél. : 02 41 55 56 87

artexpo.espacefoulques-nerra
@outlook.fr

Horaires d’ouverture :
Entrée libre

du mardi au samedi, de 15 h à 18 h
le dimanche, de 15 h à 18 h 30

D
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AdC - Jean Leppien (1910-1991)
Du samedi 29 avril au dimanche 12 novembre, le Musée d’Art et 
d’Histoire expose les œuvres de Jean Leppien.Ex

po
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Jean Leppien est un artiste franco-
allemand dont le travail occupe 
une place non négligeable, bien 
que méconnue, sur la scène artis-
tique européenne du XXe siècle.
Formé à l’école du Bauhaus, il 
quitte son pays d’origine avant que 
n’éclate la Seconde Guerre mon-
diale, et se réfugie alors en France. 
Les années de guerre s’avèrent 
douloureuses.
Associé aux débats qui accom-
pagnent l’émergence de l’art abs-
trait dans la France des décennies 
d’après-guerre, il bâtit son œuvre 
en appréhendant l’espace de ma-
nière dynamique. Des lignes, des 

figures géométriques et des cou-
leurs créent des paysages architec-
turés en tension.
Les visiteurs, attentifs aux formes 
et aux couleurs, aux architectures 
et aux paysages, trouveront dans 
cette exposition, de nombreuses 
raisons de découvrir et d’apprécier 
le travail de cet artiste parmi 44 
œuvres présentées (sérigraphies, 
huiles sur toile, isorels, aquarelles, 
dessins…) et réalisées entre 1947 
et 1989.
Son œuvre s’inscrit dans l’histoire 
de l’abstraction qui, oscillant entre 
avant-gardes et débats houleux, 
rejets et consécrations, trouve 
cependant sa place dans l’art 
contemporain.
Artiste libre, Jean Leppien vit de 
tensions. Il organise la confron-
tation entre le monde réel et 
des assemblages de formes, de 
couleurs, de mouvements et de 
rythmes. Il accorde une attention 
toute particulière aux jeux colorés 
– remarquables – et aux variations 
spatiales à la surface de la toile.
Les séries qu’il crée explorent des 
thèmes tels les paysages, l’archi-
tecture et l’univers qu’il peint 

inlassablement au point de les 
dépasser et de privilégier leur por-
tée spirituelle. Les œuvres sont 
façonnées avec rigueur et patience 
pour favoriser l’émergence d’une 
signification jugée par l’artiste plus 
importante que l’apparence maté-
rielle.
Sa carrière artistique commence 
réellement en 1946. La peur, la 
séparation et la captivité qui ont 
longtemps été le quotidien de 
l’artiste continuent d’influencer 
son travail lorsqu’il déclare que l’art
est «trace spirituelle de la joie et de 
la peine de l’homme».
Des visites guidées de l’exposition 
sont proposées prochainement : 
samedis 29 avril et 24 juin à 15 h, 
ainsi que samedi 20 mai, lors de la 
Nuit des Musées, à 19 h 30, 21 h et 
22 h 30. D’autres dates sont aussi 
prévues au cours de l’été et à la 
rentrée prochaine.

Infos : 
Musée d’Art et d’Histoire

27 avenue de l’Abreuvoir à Cholet
Tél. : 02 72 77 23 22

Vihiers - 21e Salon des Arts
Partez à la découverte de nombreux artistes peintres et 
sculpteurs et venez admirer leurs œuvres exposées au Château 
de Maupassant, ce week-end, ainsi que les samedi 6 et dimanche 
7 mai prochain !  Ar

ts

L’association Vihiers Patrimoine 
organise son 21e Salon des Arts 
qui se déroulera ces samedi 29 et 
dimanche 30 avril, ainsi que les 
samedi 6 et dimanche 7 mai pro-
chain, de 14 h à 19 h, au Château 
de Maupassant, à Vihiers.
Lors de ces deux week-ends, 35 
exposants sont attendus : toutes 
techniques en peinture, dessin et 
sculpture. Ils viennent du Maine-
et-Loire et des départements alen-
tours (Vendée, Loire Atlantique, 
Deux-Sèvres, Charentes Maritimes) 
et parfois même de plus loin 
puisque l’un d’entre eux a fait le 
déplacement de Haute-Savoie ! À 
noter qu’un tiers de ces artistes ex-
posera pour la toute première fois.
Pour l’occasion, les trois niveaux du 

château seront investis et chaque 
artiste aura l’opportunité de pré-
senter entre quatre et sept œuvres, 
en fonction de leur taille.
Un jury composé d’artistes locaux, 
de représentants élus de la com-
mune de Lys-Haut-Layon et de 
professionnels issus de métiers ar-
tistiques, décernera quatre prix de 
200 € chacun et pour la première 
fois cette année, un prix «Coup de 
cœur du public» de 100 € sera éga-
lement attribué.
Retrouvez le catalogue de l’exposi-
tion sur place au prix de 3 €.
L’entrée est libre et gratuite et le 
public pourra aussi apprécier la 
mise en place d’un salon de thé sur 
place.

Infos : 
Château de Maupassant

Rue Nationale à Vihiers
vihierspatrimoine@gmail.com

Le Golf de Cholet lance l’opération «Troc ton 
club», ce samedi 29 avril, de 9 h à 12 h, sur la 
pelouse attenante au parking du Golf de Cholet. 
Le principe est simple : chacun vend son matériel 
de golf d’occasion, au prix qu’il souhaite (clubs, 
chariots, accessoires…).
L’accueil des exposants est prévu dès 8 h 30 et le 
Golf s’occupe de fournir les tables et les tréteaux.
L’entrée est libre et gratuite. Pour participer, 
les inscriptions et règlements s’effectuent au 
préalable auprès de l’accueil du Golf (une carte 
d’identité sera demandée afin de remplir les 
modalités d’inscription).

Infos et inscriptions : 
Golf de Cholet

Allée du Chêne Landry à Cholet
Tél. : 02 41 71 05 01

golf@csl-cholet.fr
www.choletgolf.com

Tarif : 
3 € par personne et par mètre linéaire 
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Cholet                                 

Troc ton club !
Ce samedi 29 avril, venez 
vendre votre matériel 
pour renouveler votre 
équipement golfique !
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Gestion des déchets
- La collecte des déchets ménagers 
et assimilés ne sera pas assurée par 
le service Gestion des Déchets de 
l’Agglomération du Choletais, ce lundi 
1er mai et le lundi 8 mai prochain. En 
raison de ces jours fériés, l’organisation 
des tournées de ces deux semaines, 
sera en effet retardée de 24 heures, en 
décalant le ramassage d’une journée et 
ceci jusqu’au samedi inclus.
- Les 10 éco-points du territoire de 
l’Agglomération du Choletais (Coron, 
La Tessoualle, Le May-sur-Èvre, Les 
Cerqueux, Nueil-sur-Layon, Somloire, 
La Plaine, Saint-Paul-du-Bois, Trémen-
tines, Vezins et Yzernay) ainsi que les 5 
déchèteries (Blanchardière et Cormier 
à Cholet, Maulévrier, Tigné et Vihiers) 
seront également fermés aux usagers 
les lundis 1er et 8 mai.
Pour toutes questions, vous pouvez 
joindre le Service Gestion des Déchets 
de l’Agglomération du Choletais au
0 800 97 49 49 (n° vert appel gratuit).

Nuaillé : Les Jardins Familiaux 

L’association Les Jardins Familiaux de 
la commune de Nuaillé recherche un 
ou des jardiniers pour entretenir une 
parcelle de 100 m2  au printemps. Soli-
darité, échanges de savoirs et co-ap-
prentissage seront des valeurs à par-
tager. Toutes les personnes intéressées 
sont invitées à se faire connaître au 
02 41 62 74 75

Toutlemonde - L’Atelier Jeunes dévoile ses nouveaux sketches
Le public est attendu ces samedi 29 et dimanche 30 avril à la salle Paroissiale de la commune pour 
découvrir le fruit du travail des jeunes de l’ACTT !Th

éâ
tre

Animé depuis la rentrée 2016 
par Xavier Morinière, comédien 
professionnel et Véronique Bussereau, 
animatrice bénévole, l’Atelier Jeunes 
de l’association Arts Culture Théâtre 
à Toutlemonde (ACTT) a fait peau 
neuve !
L’Atelier Jeunes, c’est un groupe de 
neuf jeunes, âgés de 9 à 15 ans, qui se 

réunissent à raison d’une fois tous 
les 15 jours durant 2 h, ainsi qu’une 
journée entière à chaque petites 
vacances scolaires, durant 6 h. Lors 
de ces ateliers, plaisir et jeux sont au 
rendez-vous ! Les enfants pratiquent 
des jeux individuels et collectifs 
autour du corps, du souffle, de la 
voix et réalisent de petites impros, 
autour d’un objet ou d’un thème.

Un peu d’histoire…
C’est en 1985 que les adultes du théâtre 
de Toutlemonde, désirant encadrer des 
jeunes dans cette activité, décidèrent 
de créer une association : Arts Culture 
Théâtre à Toutlemonde (ACTT), dont 
l’objet est de promouvoir les activités 
culturelles et artistiques.
Au fil des années, progressivement, cet 

objectif se poursuit. En 1996, le Club 
Photos est le premier à rejoindre l’ACTT 
puis, en 2003, c’est au tour de la chorale 
Toutlemonde en chœur. En 2005, au 
sein même de l’association naît l’acti-
vité Sorties spectacles et en 2008, se 
crée l’Échange des Savoirs. En 2009, ar-
rive l’Art Floral et enfin, en 2011, c’est la 
naissance de la Bibliothèque aTout’lire.
Le théâtre était l’activité première 
de l’ACTT lors de sa création, il y a 
désormais plus de 30 ans. Et depuis, à 
quelques exceptions près, un spectacle 
théâtral a été proposé chaque année 
aux Toutlemondais, dont le dernier en 
date, Donc y jette d’Arnault Delpierre 
en 2014.

Les jeunes montent en scène !
Les jeunes montent sur scène pour 

partager le fruit de leur travail lors de 
deux représentations exceptionnelles, 
prévues ces samedi 29 avril à 20 h 30 
et dimanche 30 avril à 15 h, à la salle 
Paroissiale.
Le public est attendu nombreux pour 
découvrir les sketches de ces jeunes 
artistes comédiens en herbe !

Infos : 
Salle Paroissiale

1 place du 8 Août 1944
à Toutlemonde

Réservations :
Tél. : 02 41 65 25 17 

les lun., mer. et jeu., de 18 h à 21 h
Tarifs :

5 € adulte, 3 € étudiant et scolaire,
gratuit moins de 10 ans

AC
TT

Cholet - Les gestes qui sauvent
Une matinée «initiation aux gestes de premiers secours» est 
bientôt organisée au Centre de Secours Principal de Cholet.Se

co
ur

s

«Depuis février 2016, 1 340 per-
sonnes ont eu l’occasion de parti-
ciper aux initiations proposées par 
le SDIS 49. Pour maintenir cet élan 
citoyen, de nouvelles sessions sont 
organisées dans 20 centres d’incen-
die et de secours du département, 
ce samedi 29 avril, dont deux ses-
sions au Centre de secours de Cho-
let» précise Patrice Brault, conseiller 
départemental et 1er vice-président 
du SDIS 49.

Dans le cadre d’une démarche 
citoyenne portée par le Ministère 
de l’Intérieur, le Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours 
de Maine-et-Loire (SDIS 49), asso-
cié à l’Union Départementale des 
Sapeurs Pompiers de Maine-et-

Loire, organise, en effet, ce samedi 
29 avril, de 8 h 30 à 10 h 30 ou de 
10 h 30 à 12 h 30, deux sessions, 
gratuites et ouvertes à tous à partir 
de 10 ans, pour initier le plus grand 
nombre aux gestes de premiers 
secours.

Les participants seront sensibilisés 
aux gestes qui sauvent par des ex-
plications et des mises en situation 
leur présentant des actes de secou-
risme. À l’issue de chaque séance, 
une attestation sera remise.
Pour suivre une session, il convient 
de s’inscrire en ligne via le site : 
www.sdis49.fr rubrique Actualité 
ou sur la page Facebook : sdis49.

Infos : 
Centre de Secours

2 impasse du colonel d’Amade
à Cholet - Tél. : 02 41 63 40 70

Inscriptions : 
www.sdis49.fr 

Facebook : sdis49
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Le Comité des Fêtes des Cerqueux 
organise la 2e édition de sa Marche 
Gourmande semi-nocturne, le sa-
medi 13 mai prochain.
Les départs s’effectueront entre  
18 h et 20 h 30 et, tout au long des 
11 km de parcours, les participants 
prendront leur repas en quatre 
étapes, dans les fermes de la com-
mune.
Au menu :
> 3,5 km - apéritif : kir pétillant, 
assiette de toasts et verrines
> 6,7 km - plat : hampe de bœuf 
barbecue, pommes de terre, hari-
cots verts

> 9,3 km - fromage : assiette 3 fro-
mages et salade
(menu enfant : steack, frites)
> 11 km - dessert à la salle : brow-
nie, crème anglaise, glace et café.
Seuls les inscrits pourront partici-
per à la Marche Nocturne alors ne 
perdez pas de temps ! La soirée 
s’annonce sportivement délicieuse 
et voici une façon originale de 
rythmer son menu et d’apprécier 
celui-ci…

Infos et réservations : 
Salle du Cormier aux Cerqueux

Tél. : 06 48 30 25 22
cdf.cerqueux49@gmail.com

Tarifs : 15 € adulte,
7 € enfant, gratuit moins de 12 ans

Les Cerqueux

Marche Gourmande semi-nocturne
Se dépenser tout en se faisant plaisir ? Les sportifs et les gourmands 
trouveront un terrain d’entente le samedi 13 mai prochain !An

im
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Vihiers - La Marelle 
des Souvenirs en 
représentation 
au Ciné’fil

Le mercredi 3 mai prochain, ne 
manquez pas le one woman 
show de Catherine Drouot où 
humour et émotions seront 
au rendez-vous !

Sp
ec

ta
cl

e
Le centre socioculturel de Vihiers, Le Coin de 
la Rue, propose le mercredi 3 mai prochain, à 
20 h 30, au Ciné’fil de Vihiers, une représentation 
exceptionnelle de La Marelle des Souvenirs, un 
one woman show, de et par Catherine Drouot.
Alliant humour et émotions, ce spectacle 
s’adresse aux enfants à partir de 7 ans, mais aussi 
aux parents, grands-parents et professionnels 
de l’enfance (assistants maternels, éducateurs, 
infimiers puériculteurs, auxiliaires, animateurs, 
atsem…). Éducatrice de jeunes enfants, interve-
nante et comédienne, Catherine Drouot propose 
une soirée autour du thème : l’impact et la puis-
sance des mots entendus pendant l’enfance qui 
sera suivie d’un débat après la représentation.
Ce spectacle proposé par le centre socioculturel 
est le final d’une quinzaine d’animations sur le 
thème : Le poids des mots. D’autres rendez-vous 
(ateliers découverte, fil rouge, café partage) sont 
également à découvrir sur le site Internet du 
centre socioculturel.
Entrée gratuite, dans la limite des places dispo-
nibles.

Infos : 
Centre socioculturel Le Coin de la Rue

2 rue du Comte de Champagnyà Vihiers
Tél. : 02 41 75 42 70

accueil@csc-lecoindelarue.fr
www.csc-lecoindelarue.fr

Cholet - Course solidaire : Cholet Bleu
Tous concernés, hommes, femmes, enfants, marchons ou courons 
ensemble contre le cancer colorectal !So

lid
ar

ité

L’association Après l’envol organise 
la course Cholet Bleu, pour sen-
sibiliser au dépistage du cancer 
colorectal, ce dimanche 30 avril, 
de 9 h à 13 h, au Parc de Moine de 
Cholet. Le départ sera donné sur le 
parking derrière la salle des Fêtes 
et l’ensemble des bénéfices réali-
sés sera reversé à l’association pour 

aider les patients après un cancer. 
Des stands animés par des pro-
fessionnels seront présents et des 
collations seront offertes pour les 
participants. Ouvert à tous.

Infos et inscriptions : 
www.apreslenvol.fr

contact@apreslenvol.fr

Tarifs :
8 € adulte , 5 € moins de 18 ans

et gratuit moins de 15 ans

Saint-Hilaire-du-Bois

Randonnée VTT, pédestre et équestre
Les marcheurs, vététistes et cavaliers sont attendus le lundi 1er 
mai pour une randonnée, sous le signe de la convivialité !An

im
at
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L’Association Loisirs et Divertis-
sements (ALD) de la commune 
de Saint-Hilaire-du-Bois organise 
une randonnée, le lundi 1er mai  
prochain !
Trois options s’offrent aux partici-
pants, de quoi satisfaire petits et 
grands :
- circuits pédestres de 9, 12 ou  
18 km,

- circuits VTT de 30 ou 50 km,
- circuit équestre de 25 km.
Des points de ravitaillement seront 
prévus sur les différents circuits 
et un repas chaud à l’arrivée sera 
offert aux participants.
Les inscriptions auront lieu le jour 
de la randonnée, à la salle des 
Fêtes, entre 8 h et 10 h 30.

Infos : 
Salles des Fêtes

à Saint-Hilaire-du-Bois
aldsainthilairedubois@orange.fr

Tarifs :
8 € adulte avec repas, 

4 € sans repas
4 € enfant avec repas, 

2 € sans repas
gratuit moins de 12 ans D

. R
.
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Le prochain Week-end Jeunesse se tiendra les 
samedi 3 et dimanche 4 juin au May-sur-Èvre. 
Pour la première fois, un concours photo est 
proposé dans le cadre de cet événement. 
Alors, si le thème du sport au May-sur-Èvre vous 
inspire, envoyez votre photo par courriel avant 
le lundi 15 mai.
Chaque participant ne peut envoyer qu’une 
seule photo.
Le concours se décline en deux catégories : les 
enfants de moins de 15 ans, et les jeunes de 
plus de 15 ans et adultes.
Le jury, constitué de l’équipe organisatrice du 
Week-end Jeunesse, désignera le vainqueur qui 
se verra offrir une licence sportive dans un club 
maytais. 
Les photos seront exposées lors de la manifes-
tation.

Infos : 
Magalie Dillieux

Tél. : 06 25 04 37 89
Envoi des photos :

animationlemaysurevre.com
avant le lundi 15 mai

Le May-sur-Èvre 

Un concours 
photo sur le 
thème du sport

La population est invitée 
à participer à un concours 
photo mettant en avant le 
sport dans le cadre du Week-
end Jeunesse.

Je
un

es
se

Pi
xa

ba
y

Em
pl

oi
AdC - Mission Locale du Choletais :               
une offre adaptée aux besoins des jeunes
Ce mois de mai, les jeunes pourront profiter d’actions ciblées, 
mises en place par la Mission Locale.

Depuis sa création en 1995, la Mis-
sion Locale du Choletais remplit 
une mission de service public pour 
l’insertion professionnelle et so-
ciale des jeunes âgés de 16 à 25 ans 
et sortis du système scolaire, sur les 
territoires de l’Agglomération du 
Choletais et des Mauges.
Grâce à un accompagnement per-
sonnalisé par des conseillers, la 
Mission Locale aide le jeune dans 
la construction de son parcours 
professionnel et lui apporte des ré-
ponses adaptées à l’ensemble des 
problématiques liées à l’emploi, 
la formation, le logement, les res-
sources, la santé, la mobilité…

Garantie Jeunes !
Ce dispositif national a démarré 
fin août 2016 à Cholet. Il permet 
d’encadrer les jeunes, qui ne sont 
ni en emploi, ni en formation, ni en 
éducation, en les aidant à trouver 
un emploi au plus vite. «Il s’agit 
d’un accompagnement collectif 
mais aussi personnalisé sur un an, 
qui a pour but de préparer le jeune 
à son entrée dans le monde du tra-
vail. Grâce à la Mission Locale, il va 
pouvoir effectuer des stages en en-
treprise ou des missions intérim et, 
autre atout non négligeable, une 
aide de 472 € par mois lui sera attri-
buée pour lui permettre de faciliter 
ses démarches d’accès à l’emploi» 
explique Anthony Goislard, chargé 
de Relations Entreprises au sein 
de la Mission Locale du Choletais. 
Sur l’année, le dispositif devrait 
accueillir pas moins de 100 jeunes, 
suivis par deux conseillères de la 
Mission Locale, un dispositif qui 
semble donc déjà porter ses fruits.

Des actions ciblées
«Nous avons une contrainte de 
gestion de la mobilité des jeunes 
très importante.» De ce fait, la Mis-
sion Locale propose un service de 
location de scooters et de vélos, 
permettant ainsi aux jeunes de se 
déplacer et donc de trouver un 
emploi plus facilement. «Notre but 
est de développer nos partenariats 
avec les acteurs économiques du 
territoire afin d’assurer auprès des 
jeunes, une fonction de tremplin 
vers l’emploi». Dans cette optique, 
de nombreuses actions et dispo-
sitifs sont mis en place par la Mis-
sion Locale tout au long de l’année, 
pour rapprocher les jeunes et les 
employeurs. «Nous les mettons 
en relation grâce aux jobs dating 
notamment» poursuit Anthony 
Goislard.

> Forum des emplois  
saisonniers : mercredi 3 mai
Plusieurs entreprises seront pré-
sentes à la Mission Locale afin de 
proposer leurs offres d’emplois 
pour la saison estivale. Quatre 
secteurs d’activités seront ainsi 
représentés (entretien des locaux, 
animation, hôtellerie et travail tem-
poraire).
«Ce Forum a, cette année, été mis en 
place par les jeunes du programme 
Garantie Jeunes, en collaboration 
avec la Mission Locale bien sûr ! 
Nous avions le souhait qu’ils s’in-
vestissent différemment, prennent 
en charge la communication, la 
logistique du forum, s’occupent des 
contacts avec les employeurs etc.».

> Armée de l’Air : 
jeudi 4 mai
Des représentants de l’Armée de 
l’Air viendront présenter leurs mé-
tiers aux jeunes. À noter que des 
recrutements s’effectuent sur plus 
de 50 métiers partout en France, 
dans ce secteur.

> Temps fort QPV : 
lundi 22 mai
La Mission Locale, le Service Emploi 
de l’Agglomération du Choletais, 
Pôle Emploi et, en collaboration 
avec le centre social Pasteur de 
Cholet, proposeront aux entre-
prises et potentiels employeurs 
de venir présenter leurs métiers 
aux jeunes. L’occasion pour eux 
d’échanger avec des profession-
nels et de déposer leur CV dans 
pas moins de sept secteurs d’acti-
vités représentés (nettoyage, 
restauration collective, industrie, 
commerce, service à la personne, 
transport et industrie de la mode).

Infos : 
Mission Locale du Choletais

48 rue des Bons Enfants à Cholet
Tél. : 02 41 49 81 00

mlc@mlducholetais.org
www.missionlocaleducholetais.org

Horaires d’ouverture :
du lun. au ven., de 9 h à 12h 

et de 13 h 30 à 17h
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Saint-Christophe-du-Bois - Extension et réhabilitation du bâtiment pour 
l’accueil périscolaire et de loisirs
La Municipalité christophorienne a validé le projet d’extension et de réhabilitation du bâtiment 
dédié à l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs. Présentation.Pr

oj
et

Le Conseil Municipal souhaite amé-
liorer la qualité de l’accueil périsco-
laire et de loisirs tout en s’adaptant au 
contexte démographique actuel. Le 
nombre d’enfants accueillis au titre de 
la garderie périscolaire et au titre de 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) évolue et sera appelé, dans les 
années à venir, à augmenter, «ce qui 
pose aujourd’hui un réel problème de 
capacité d’accueil, les locaux actuels 
étant déjà à l’étroit. La mise en place 
des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP) accentue également cette problé-
matique» explique Sylvain Sénécaille, 
maire de Saint-Christophe-du-Bois. En 
effet, les enfants fréquentant les TAP 
sont en partie accueillis dans ce bâti-
ment.
«En conséquence, la Municipalité a 
décidé d’agrandir ce bâtiment tout en 

repensant à l’organisation interne de 
l’existant en vue de mieux répondre aux 
besoins actuels et d’anticiper aussi les 
besoins à venir» poursuit le maire. 
La situation privilégiée de ce service 
au centre-bourg, à mi-chemin entre 
les deux écoles (publique et privée) et 
à proximité de la restauration scolaire, 
renforce l’intérêt que la commune veut 
donner à ce projet.
Le bâtiment actuel sera donc totale-
ment réhabilité. Deux extensions sont 
également prévues. La première, en 
façade du bâtiment et la deuxième, 
à l’arrière du bâtiment, permettra de 
connecter celui-ci à la maison Sophie 
Boulloys, bâtiment également commu-
nal. Le rez-de-chaussée de cette mai-
son sera complètement réhabilité pour 
pouvoir y accueillir les dortoirs.
La surface des salles d’activités est de 

250 m2, permettant ainsi d’accueillir 
100 enfants. En effet, selon les préco-
nisations des services de la Protec-
tion Maternelle et Infantile (PMI), il est 
nécessaire de disposer de 2,5 m2 par 
enfant en salles d’activités.
La Municipalité a travaillé en étroite 
collaboration avec les utilisateurs, l’as-
sociation Poil de Carotte, ainsi qu’avec 
les services de la PMI de la Direction 
Départementale de la Cohésion So-
ciale (DDCS).
Le projet a été validé à l’unanimité. 
Celui-ci répond aux besoins de chacun 
et est conforme aux préconisations 
des services de la PMI ainsi qu’aux 
règles prescrites pour les bâtiments 
accueillant la petite enfance.
Le montant prévisionnel définitif des 
travaux est de 457 360 € HT.
Ce projet est subventionné par l’État au 

titre de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux pour un montant de 
149 793,48 €, Gilles Bourdouleix, dépu-
té, au titre des crédits de réserve par-
lementaire qui lui sont alloués (mon-
tant sollicité à hauteur de 10 000 €), la 
Région au titre du Pacte Régional pour 
la Ruralité à hauteur de 52 532 € ainsi 
que la Caisse d’Allocations Familiales à 
hauteur de 50 000 €.
Les travaux débuteront début juillet et 
le bâtiment sera en service après les 
vacances de Pâques 2018, à l’issue de 
huit mois de travaux.

Infos : 
Mairie

31 rue Maréchal Leclerc
à Saint-Christophe-du-Bois

Tél. : 02 41 56 92 51

Ca
bi

ne
t d

’a
rc

hi
te

ct
ur

e 
Fa

rd
in

Ca
bi

ne
t d

’a
rc

hi
te

ct
ur

e 
Fa

rd
in

Ca
bi

ne
t d

’a
rc

hi
te

ct
ur

e 
Fa

rd
in



11Synergences hebdo - N°443 . Du 26 avril au 2 mai 2017

Le
 C

ah
ie

r

Créé en 1981, le Centre Social Intercommunal (CSI) Ocsigène, autrefois connu sous le 
nom de centre social intercommunal de l’Ouest Choletais, est ouvert à l’ensemble des 
habitants de son territoire, à savoir Saint-Léger-sous-Cholet, où est situé son siège, La 
Séguinière, Saint-Christophe-du-Bois, La Romagne, Bégrolles-en-Mauges, ainsi que 
Le May-sur-Èvre (pour le Relais Assistants Maternels). Il accompagne les initiatives des 
habitants, leur permet d’être acteurs et répond à certains services dont les populations 
ont besoin. Il compte 450 usagers à l’année, du tout-petit au retraité, 18 associations 
adhérentes et 160 bénévoles qui interviennent au quotidien et œuvrent pour la raison 
d’être du centre social, qui est «d’aller sur des chantiers inexplorés, de travailler sur les 
questions où il n’y a pas de réponse» comme l’indique Lionel Neau, directeur du CSI. 

Au CSI Ocsigène,
les habitants acteurs de leur territoire

Cholet

La Séguinière

La Romagne

Saint-Christophe-
du-Bois

Le Puy-
Saint-
Bonnet

La Tessoualle

Nuaillé

Trémentines Vezins

Chanteloup-les-Bois

Toutlemonde
Mazières-
en-
Mauges

Saint-Léger-
sous-Cholet

Bégrolles-
en-MaugesSaint-Macaire-

en-Mauges

Saint-André-
de-la-Marche

Roussay

Torfou

Le Longeron

Mortagne-
sur-Sèvre

Maulévrier

Le May-sur-Èvre

Saint-Georges-
des-Gardes

La Tourlandry

Coron

La Plaine

Yzernay

secteur d’intervention du CSI Ocsigène

au May-sur-Èvre, le CSI Ocsigène n’intervient qu’au 
niveau du Relais Assistantes Maternelles (RAM)
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À suivre dans un prochain numéro, 
le centre socioculturel 
du Vihiersois

Crédit photos : CSI Ocsigène
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Notre rôle est de soutenir les idées et de permettre 
aux habitants, par un accompagnement, de les 
mettre en œuvre. Nous ne sommes pas là pour 
décider à leur place, mais pour leur permettre d’être 

acteurs de l’environnement dans lequel ils vivent.
Lionel Neau, directeur du CSI Ocsigène

Le Repair Café
Dans le Repair Café, vous venez avec votre objet abîmé ou 
cassé et vous le réparez avec l’aide des bénévoles, au lieu 
de le jeter. Ces rendez-vous gratuits, se tenant chaque pre-
mier samedi du mois à La Séguinière, sont un espace de 
rencontres, d’échanges, de transmission d’un savoir-faire 
et de convivialité entre habitants du territoire. 

Entretien avec Marie-Lucie Mousseau
Comment êtes-vous entrée au CSI ?
Je connais la structure depuis longtemps. J’étais élue au 
Conseil Municipal de La Séguinière, déléguée au CSI. 
Le projet du Repair Café est parti du CSI. Et puis j’ai eu envie de 
mettre mes compétences en bricolage et en couture au ser-
vice des autres afin de préserver l’environnement, d’arrêter de 
gaspiller, de jeter. Une animatrice a bien travaillé pour monter 

ce projet, nous avons bénéficié de son professionnalisme et 
ses compétences. Aujourd’hui, une vingtaine de bénévoles 
originaires de différentes communes du CSI participent. Tout 
le monde peut venir, bricoleur ou non, pour apporter des ob-
jets à réparer ou donner un coup de main. Nous laissons des 
machines à la disposition des débutants, pour les initier et que 
les gens apprennent à réparer.
C’est aussi un lieu d’échanges dans une ambiance très déten-
due où l’on partage la pause café. Il arrive que certaines per-
sonnes qui sont venues pour une réparation passent ensuite 
juste pour prendre un café.
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
J’apprécie cette activité intergénérationnelle et intercommu-
nale. Cela me fait rencontrer de nouvelles personnes, sortir de 
chez moi, du cercle habituel des relations. Cela me va aussi 
dans la fréquence et dans l’état d’esprit.

Les animations Jeunesse

Les jeunes peuvent participer aux activités de la Passerelle (11-
14 ans) puis rejoindre les foyers des jeunes réservés aux 14-18 ans, 
où ils organisent des projets, tels que des séjours. 

Entretien avec Clément Poujaud
Comment êtes-vous entré au CSI ?
J’ai connu le CSI en primaire, lors d’une intervention à l’école pour 
présenter la programmation des animations pendant les vacances. 
J’ai ensuite retrouvé le CSI à l’âge de 14 ans, quand j’ai voulu partir 
en séjour avec des copains. Comme c’est compliqué de partir quand 
on est mineur, le CSI nous accompagne. Nous sommes ainsi partis 
en week-end, en séjour à la mer, en Espagne, au ski… Le CSI nous a 
aidés pour l’organisation et l’autofinancement : nous avons fait des 
paquets cadeaux à Noël, du lavage de voitures, des ventes, une soirée 
zumba, des chantiers jeunes à la mairie de Saint-Léger-sous-Cholet… 
Les animateurs étaient avec nous. Ils sont là aussi lors des séjours, puis 
en grandissant, ils se font en semi-autonomie, puis en autonomie. 
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Nous sommes contents de travailler tous ensemble pour partir en 
vacances, ça nous fait une expérience. Nous réfléchissons à faire un 
dernier séjour avant notre majorité.

Des conducteurs référents bénévoles pro-
posent leur aide aux personnes ayant besoin 
de se déplacer mais ne disposant pas de 
moyen de locomotion. Ce service existe dans 
les communes de Saint-Léger-sous-Cholet, 
Saint-Christophe-du-Bois et La Romagne.

Entretien avec Marie-Hélène Barré
Comment êtes-vous en-
trée au CSI ?
Je connaissais déjà la 
structure quand j’avais 
mes enfants à la maison. 
Conseillère municipale à 
La Romagne, je représen-
tais la commune au CSI. 

Puis je suis devenue adjointe aux affaires sociales. 
Je me suis rendu compte qu’il y avait des besoins 
sur la commune, avec des personnes âgées sans 
moyen de transport. C’est un réel handicap de ne 
pas pouvoir se déplacer, pour se rendre à un ren-
dez-vous, aller voir des proches… Et les enfants 
ne sont pas forcément disponibles pour ça. J’ai vu 
que le transport solidaire commençait à se faire 
dans d’autres communes, j’ai commencé à en 
parler, et cela a mûri petit à petit.
Allant souvent au CSI, j’y ai beaucoup de contacts 

et je m’y plais beaucoup aussi. Le directeur du CSI 
m’a parlé d’une jeune fille qui faisait ses études 
en sociologie et qui proposait de travailler sur le 
transport solidaire à travers son stage. Cela a été 
une opportunité formidable. Nous avons élaboré 
le projet, le règlement, visité des centres sociaux où 
ce service était déjà mis en place. 
Aujourd’hui, ça fonctionne très bien et si le CSI a 
aidé à la mise en place, chaque commune fonc-
tionne de façon indépendante.
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
J’aime rendre service, faire plaisir aux gens, c’est 
très enrichissant, cela apporte beaucoup. Par 
exemple, quand nous emmenons une personne 
âgée à un rendez-vous médical, nous l’accom-
pagnons jusqu’à la salle où elle doit se rendre. 
Mais ce service n’est pas uniquement réservé aux 
personnes âgées, toute personne sans moyen de 
locomotion et ayant à faire un déplacement peut 
le solliciter, moyennant juste une participation 
aux frais kilométriques.
Et au CSI, l’accueil est toujours chaleureux, je me 
suis fait des amis en y allant. Il y a beaucoup de 
solidarité.

Le transport solidaire



13Synergences hebdo - N°443 . Du 26 avril au 2 mai 2017

Une cinquantaine de retraités se re-
trouve pour faire des sorties et des 
activités, tous les jeudis après-midi et 
organise aussi des séjours.

Entretien avec Marie-Thérèse 
Guitton
Comment êtes-vous entrée au CSI ?
Quand je me suis retrouvée à la retraite, 
j’ai eu besoin d’avoir une activité pour 
m’occuper, ne pas rester à la maison. Je 
connaissais déjà le CSI, j’avais fréquenté la 
structure quand mes enfants étaient pe-
tits. Avec d’autres personnes - nous avons 
été tout un groupe à la retraite en même 
temps, il y avait une forte demande - nous 

avons créé les Retraites Actives. Nous fai-
sons des randonnées et au-delà de l’acti-
vité physique que constitue la marche, 
nous discutons avec tout le monde. Il y 
a toutes catégories de personnes, ça se 
mélange bien, c’est très intéressant. Nous 
nous retrouvons aussi pour des activités 
libres, des jeux, des créations, de l’échange 
de savoirs, des soirées à thème. Il y a aussi 
des collaborations avec la MFR Le Vallon : 
nous initions les jeunes à la couture, eux 
préparent des ateliers autour du jeu, des 
massages des mains, du bien-être… Ils 
nous ont invités à leur séance de varié-
tés. Nous proposons également des acti-
vités jeux à la résidence Montana, pour 
apprendre des jeux aux résidents. Nous 
faisons aussi des activités avec les enfants.
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Cela m’apporte beaucoup de choses, un 
contact avec bon nombre de personnes. 
C’est aussi s’obliger à sortir, à ne pas rester 
devant sa télé, ne pas s’isoler. Quand on 
arrive à la retraite, il faut trouver de quoi 
s’occuper, ne pas rester inactif. 

Un groupe de bénévoles et d’usagers 
partage et échange réciproquement  
sur l’outil informatique. 

Entretien avec Marcel Fillaudeau
Comment êtes-vous entré au CSI ?
Le CSI avait lancé un appel via son jour-
nal pour trouver des personnes prêtes 
à s’occuper de débutants en informa-
tique. Je suis rentré en tant qu’anima-
teur de groupe. Il s’agit de ne pas lais-
ser sur le bord de la route ce nouveau 
langage informatique qui se généralise 
et pose problème à des non initiés. Le 
groupe se réunit six fois pendant deux 
heures, par petits groupes de quatre 

personnes, pas plus, avec un animateur 
et deux autres personnes qui viennent 
pour aider. Nous abordons des théma-
tiques comme : l’ordinateur, la messa-
gerie, le classement par dossiers, l’accès 
à Internet et un peu de traitement de 
texte. Nous essayons de répondre à la 
vocation du CSI. Nous faisons mainte-
nant la Foire aux questions : certains 
veulent avancer davantage. Nous pro-
posons des séances supplémentaires 
sur d’autres thèmes : la création d’al-
bums photos, l’utilisation de tablettes. 
Cinq sessions ont eu lieu cette année.
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
C’est la recherche d’une certaine phi-
losophie. Pourquoi le CSI ? À quoi sert-
on ? Comment progresser ensemble ? 
Ces rencontres-là sont agréables, nous 
discutons lors des pauses. Je suis admi-
ratif de certaines personnes. La relation 
est vraiment sympathique. Et entre ani-
mateurs, on échange beaucoup autour 
de l’informatique.

Les retraites actives L’informatique

Ces services existent dans toutes les communes 
du CSI. Les Assistantes Maternelles montent 
elles-mêmes leurs animations et les animatrices 
du Relais Assistantes Maternelles (RAM) sont 
présentes lors des Matinées Récréatives. Le RAM 
a aussi pour rôle d’accompager les parents sur 
la question des modes de garde sur le territoire.

Entretien avec Sylvie Duguy
Comment êtes-vous entrée au CSI ?
En débutant mon nouveau métier d’Assistante 
Maternelle en 2011, le RAM m’a aidée dans mes 
questionnements surtout au niveau administratif, 
mais pas uniquement. 
Comment le CSI vous a-t-il accompagnée ?
Le RAM m’a apporté du soutien dans mes pratiques 
quotidiennes afin d’améliorer l’accueil de l’enfant. Il 
favorise la construction d’une identité profession-
nelle à notre métier et nous donne la possibilité de 
nous rencontrer entre professionnelles par le biais 
d’ateliers de professionnalisation sur différentes 
thématiques et ainsi rompre l’isolement dans ce 
métier. Dernièrement, nous avons pu échanger 
avec une intervenante autour de la philosophie 
Montessori. Je peux également citer l’intervention 
d’un ergothérapeute qui nous a enseigné les gestes 
et postures adaptés à notre profession, un temps 
d’analyse avec une psychologue sur les difficultés 
liées à notre métier ou une conférence débat sur le 
thème de l’accompagnement dans la motricité de 
l’enfant avec une psychomotricienne.
Aujourd’hui, comment ce projet a-t-il évolué ?
J’ai eu envie de m’investir davantage et je suis ren-
trée dans le Conseil d’Administration du centre 
social. Je fais aussi partie de l’équipe de bénévoles, 

j’ai participé à la mise en 
place de la nouvelle fête 
«Ocsigène et Vous» pour 
les animations autour de 
l’enfant.
Qu’est-ce que cela vous 
apporte ?
L’aide prodiguée est 
importante. L’anima-
trice du RAM vient lors 
des Matinées Récréa-
tives des communes et complète nos matinées en 
autonomie en apportant des activités nouvelles 
pour les enfants. Le RAM participe également au 
recensement de l’offre et de la demande pour les 
assistantes maternelles, il nous aide dans nos dé-
marches de formation, les simplifie.  La liste pour-
rait être bien plus longue… On y trouve du person-
nel qualifié sachant répondre à nos questions, mais 
aussi des gens aux valeurs humaines et une grande 
écoute. L’intérêt collectif est toujours recherché. Il y 
a un bel exemple d’accompagnement d’initiatives 
que je tiens à citer : le RAM nous a aidées dans notre 
désir de faire des spectacles en mettant à notre dis-
position des professionnels pour la mise en scène 
d’un spectacle et une comédienne-chanteuse pour 
un autre. Sans ces intervenants, nos spectacles 
n’auraient pas été aussi aboutis. Ils incluaient des 
mamans et des Assistantes Maternelles et ils ont été 
joués sur scène.
Plein de beaux projets peuvent ainsi voir le jour pour 
peu qu’on en ait l’idée ou l’envie, je dirais presque «il 
suffit de demander !»

Relais Assistantes Maternelles/Matinées Récréatives
Nouveauté 2017, une soirée a réuni 
les bénévoles afin que tous se ren-
contrent, échangent, aient la possi-
bilité de créer du lien. Cette soirée 
s’est tenue le vendredi 24 mars der-
nier, à La Séguinière.

Entretien avec Chantal Briffaud
Comment êtes-vous entrée au CSI ?
Je l’ai connu à travers une associa-
tion intercommunale à Saint-Léger-sous-Cholet pour venir 
en aide à La Roumanie dont je faisais partie. Le CSI nous a 
aidés, par exemple pour la recherche de subventions. Je suis 
devenue adhérente au CSI puis le Conseil d’Administration 
m’a demandé si je souhaitais en faire partie. J’en suis alors 
devenue membre. 
Pourquoi avoir créé la Soirée des bénévoles ?
Avant, le CSI organisait la galette des rois pour réunir les 
bénévoles. Puis des bénévoles ont pris en main l’organisa-
tion de cette soirée avec une animatrice, ils ont donné le 
maximum d’eux-mêmes. Cette soirée a permis de provoquer 
des échanges très forts, c’était très agréable. Il y avait une 
soixantaine d’inscrits, des gens qui ne sont pas amenés à 
se connaître sans cela. Cela permet de nouveaux échanges 
humains, mais aussi d’enrichir le bénévolat, d’éveiller de 
nouvelles possibilités et de mieux connaître le personnel. Des 
bénévoles ont présenté un diaporama pour montrer tout ce 
qui existe au CSI. Une autre Soirée des bénévoles aura lieu 
l’année prochaine. Le bilan est très positif, il le sera aussi sur 
le long terme.
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
J’apprécie énormément l’écoute, l’échange, l’accompagne-
ment dans les projets que propose le CSI, sans faire à notre 
place, avec beaucoup de disponibilité et de respect. C’est une 
richesse humaine énorme. 

Soirée des bénévoles
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Ocsigène et vous

Événement itinérant, l’an dernier à La Romagne, 
cette année à Bégrolles-en-Mauges.

Entretien avec Jean-Marie Guérineau, 
président du CSI
Comment êtes-vous entré au CSI ?
C’était il y a une quinzaine d’années, par le biais 
de mon travail, j’étais responsable aux Jardins de 
l’Éclaircie. Nous avons installé un point de distribu-
tion de nos paniers au CSI. Puis quand j’ai pris ma 
retraite, je me suis intéressé à l’activité de la structure 
et suis rentré au Conseil d’Administration en 2008. 
Je suis ensuite devenu vice-président et aujourd’hui 
président. 
Comment est venue l’idée de créer Ocsigène et 
vous ?
Les Festives, la fête que nous proposions auparavant, 
s’essoufflait et posait question. Nous avons pris une 
année de pause pour réfléchir à une nouvelle forme 
de fête. Cela nous a conduits à nous orienter vers une 
fête plus familiale, à l’abri et axée sur les activités du 
CSI pour les faire connaître auprès des personnes 
directement concernées. Cette fête va tourner dans 
toutes les communes. L’année dernière, c’était à La 
Romagne, cette année, c’est à Bégrolles-en-Mauges, 
toujours le premier dimanche d’octobre. Cette édi-
tion 2017 présentera différents pôles, notamment le 
Repair Café. Les habitants se déplacent quand la fête 
est dans leur commune, ce qui est compréhensible. 
Pour rendre la fête plus conviviale, nous proposons 
un repas partagé. Ocsigène et vous est un événe-
ment intéressant qui nous permet de voir des per-
sonnes que l’on n’aurait pas vues autrement. 
Qu’appréciez-vous de trouver au CSI ?
Je suis à la retraite depuis maintenant neuf ans, 
après une activité professionnelle très centrée sur le 
lien social, les rencontres avec les autres. Du jour au 
lendemain, on peut perdre le lien à l’autre. Il est im-
portant de le garder, pas uniquement avec les retrai-
tés, mais avec les personnes de tous âges. C’est ça qui 
me plaît ici, le maintien du contact avec des gens de 
chaque génération.

Le CSI œuvre pour faciliter le 
maintien de la vie associative. Il 
accompagne à la création d’asso-
ciations, les soutient dans leurs 
questions de gestion et d’organi-
sation.

Entretien avec Michel Caillard
Comment êtes-vous entré au CSI ?
Avec d’autres personnes, nous sou-
haitions constituer une association 
citoyenne pour sauver l’étang com-
munal menacé de disparition par la loi sur l’eau. Un 
des conseillers municipaux de Saint-Christophe-du-
Bois m’a suggéré de contacter Lionel Neau au CSI pour 
rédiger les statuts de l’association, point par point. 
C’est plus confortable et plus rassurant de passer par 
un professionnel, de réfléchir avec une personne qui a 
l’expérience des associations. Je suis devenu adhérent 
au CSI par ce biais. 
Aujourd’hui, comment ce projet a-t-il évolué ?

L’association Sauvons l’étang ! a recueilli 1 300 signa-
tures pour sa pétition, soit la moitié de la population 
de Saint-Christophe-du-Bois, même si le combat n’est 
pas fini. Nous solliciterons à nouveau le CSI si nous 
avons besoin d’une aide logistique ou autre. Des com-
pétences se mettent au service des gens.
Qu’appréciez-vous de trouver au CSI ?
Je ne peux qu’apprécier cette aide. Tout est fait dans 
la convivialité.

Soutien à la vie associative

Infos :
CSI Ocsigène

18 rue d’Anjou
à Saint-Léger-sous-Cholet

Tél. : 02 41 56 26 10 - csinter@wanadoo.fr

Des parents prennent l’initia-
tive de monter des actions, 
à l’image des 10 jours sans 
écran, des soirée-débat "J’ar-
rête de râler" ou une confé-
rence sur le harcèlement et 
les violences à l’école, qui se 
tiendra le vendredi 12 mai, 
à la salle Gué Brien de Bé-

grolles-en-Mauges, à 20 h 30.

Entretien avec Dominique Simon
Comment êtes-vous entré au CSI ?
Je suis président des parents d’élèves à Bégrolles-en-
Mauges et nous avions la volonté de mener un projet 
autour du bien-être à l’école. En échangeant avec Lio-
nel Neau, le directeur, il m’a indiqué que le CSI pouvait 
nous aider à la mise en place d’une conférence.
Comment le CSI vous a-t-il accompagné ?
Il nous a accompagnés par l’apport d’un réseau de 
connaissances et l’habitude à organiser ce type d’évé-
nement. Une animatrice nous a accompagnés dans 

la recherche de partenaires, d’intervenant sur la thé-
matique du harcèlement et de la violence, participait 
à nos réunions, s’est chargée de réaliser la communi-
cation, de réserver la salle. Nous sommes totalement 
novices dans ce type d’actions, alors cet apport de ré-
seau a été une très belle occasion de bénéficier d’une 
plus grande étendue.
En fonction de l’écho de la participation, du bilan, 
nous espérons mettre en place ce type d’animation 
sur d’autres sujets avec l’aide du centre.
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Nous avons pris connaissance d’autres sujets sur les-
quels travaillent d’autres parents du territoire, comme 
les 10 jours sans écran à Saint-Léger-sous-Cholet. 
C’est intéressant de voir ce qui peut se mettre en place 
ailleurs. L’accompagnement du CSI a été au-delà de 
ce que je pensais. Au sein de l’association de parents 
d’élèves, dont l’objectif principal est de proposer des 
animations pour financer des projets pédagogiques, 
nous voulions apporter autre chose aux parents et 
aux élèves. Le CSI a fait que c’était tout de suite plus 
facile.

Ateliers de peinture 
et de dessin avec le 
conseil des autres.

Entretien avec 
Chantal Suire
Comment êtes-vous 
entrée au CSI ?
C’est quand nous 
avons cessé la section 

Les Arts Verts que nous avons eu envie d’intégrer 
l’échange de savoirs. Je me suis rapprochée de Lionel 
Neau et l’activité a commencé en septembre 2016.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?
Je faisais du dessin depuis plus de 20 ans au sein de 
notre ancienne section. Aujourd’hui, nous sommes 
plus nombreux, nous comptons 17 personnes et 
certaines hors Saint-Christophe. C’est bien d’avoir 
des gens «neufs». On se conseille entre nous. Il y a 
deux cours chaque jeudi : un de 15 h à 17 h pour les 
personnes ne travaillant plus et un autre de 20 h à 
22 h.  Les séances d’échange de savoirs se déroulent 
toujours dans la bonne humeur, on rigole bien. Nous 
parlons de choses et d’autres, tout en dessinant.

échange de savoirs peinture et dessin

Les groupes de parents
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Le Carnaval 2017, qui fêtait sa 100e édition, 
restera dans les mémoires et dans les annales 
tant par la réussite de toutes les manifestations, 
qui ont rythmé une semaine féerique, que par 
le nombre de participants et de spectateurs à 
chacune d’entre elles.

Plus de 2 500 spectateurs à la soirée Taptoe à La 
Meilleraie, 125 coureurs au Grand Prix du Carnaval 
encouragés par plusieurs centaines d’amateurs 
de vélo répartis sur tout le parcours, toujours 
spectaculaire et marqué par la victoire de Jason 
Tesson (Vallet) et la 3e place d’Anthony Roturier 

Animations - du vendredi 31 mars au vendredi 7 avril

Crédit photos : Matyld et étienne Lizambard

de l’Union Cycliste Cholet 49, 2 500 écoliers de 
12 établissements scolaires choletais (publics 
et privés) ont participé au Carnaval des 
Enfants, plus de 2 000 concurrents au premier 
Run Color, sans oublier près de 500 convives 
à la Guinguette du Carnaval et encore plus au 
Carnaval des Aînés. Et, en apothéose, près de 
50 000 personnes ont assisté et apprécié le 
défilé de nuit. 
Une édition 100 pour 100 Magique…
Synergences hebdo vous offre ces quatre 
pages qui résument en images les temps forts 
de cette semaine pas comme les autres et qui 
se passent de tout commentaire.

100e édition du Carnaval, 100 pour 100 Magique !
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Maulévrier - Jamy Gourmaud en tournage au Parc Oriental
Le Parc Oriental a accueilli Jamy Gourmaud et son équipe, les jeudi 6 et vendredi 7 avril, pour 
tourner l’émission de France 3 Comme une envie de jardin.In

so
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Dans l’émission Comme une envie de 
jardin, diffusée chaque semaine sur 

France 3, Jamy Gourmaud sillonne 
les routes de France au guidon de sa 

moto, à la découverte des plus beaux 
jardins de l’Hexagone. Les jeudi 6 et 
vendredi 7 avril dernier, c’est au Parc 
Oriental, le plus grand jardin japonais 
d’Europe, que Jamy Gourmaud et son 
équipe ont choisi de tourner l’émission.
Le type de tournage a créé une cer-
taine animation insolite dans le parc, et 
certains visiteurs ont été agréablement 
surpris de rencontrer, et parfois échan-
ger avec l’animateur !
L’équipe de tournage a pris beaucoup 
de plaisir à filmer de belles images du 
parc.
L’émission sera diffusée dans le courant 
du mois de juin.

Benoît Pasquereau, jardinier au Parc Oriental, Didier Touzé, chef jardinier et 
Jamy Gourmaud.

AdC - Bien-être à portée de main, de l’école à l’entreprise
Comment gérer son stress ? Se préparer aux examens ? Améliorer ses capacités d’attention et de 
concentration ? Favoriser le respect de soi et de l’autre ? Des interventions en école et en entreprise 
sont proposées par Bien-être à portée de main.No

uv
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Claire Bonvalet, praticienne gestion du 
stress et des émotions, réflexologue 
palmaire et David Moison, praticien en 
automassage DO IN et massage amma 
assis proposent des ateliers de bien-
être de l’école à l’entreprise, en pas-
sant par le domicile de particuliers ou 
encore les maisons de retraite. 
Convaincus que le bien-être est essen-
tiel à l’épanouissement personnel et 
à la réussite professionnelle, ces deux 
praticiens, passionnés par les mé-
thodes de relaxation, ont l’ambition de 

mettre leur savoir-être et leur savoir-
faire au service de tous.
À travers leur activité Bien-être à portée 
de main, Claire et David ont créé des 
séances adaptées à tous. Lors de ces 
séances, les participants découvrent la 
relaxation, l’auto-massage, la médita-
tion guidée.

Interventions en écoles
Avec les enfants, les praticiens inter-
viennent accompagnés d’un lapin en 
peluche. Cette méthode permet aux 

enfants de suivre les exercices tout en 
travaillant leur imagination. 
Si les séances permettent de rendre 
l’enfant plus disponible, plus confiant, 
plus autonome, elles aideront égale-
ment l’enseignant à obtenir le calme, 
l’écoute, à mieux gérer sa propre ten-
sion et sa fatigue. 
L’APEL de l’école Les Tilleuls de Saint-Lé-
ger-sous-Cholet a offert cinq séances 
de relaxation aux enfants de la petite 
section au CM2, à raison d’une par mois 
depuis le mois de février. «D’une séance 
à l’autre, les ressentis des enfants évo-
luent» explique Claire Bonvalet, et de 
poursuivre «nous leur apportons des 
techniques à reproduire en autonomie, 
à partager, pour rentrer dans leur petite 
bulle». Les enfants se sont tous mon-
trés ouverts à l’expérience et à l’image 
de la jeune Nina, ont apprécié : «Je le 
referai le soir avant de me coucher ou le 
matin en me réveillant». L’enseignante, 
Sabrina Bouchet, reconnaît l’efficacité 
de la méthode et a instauré un temps 
de relaxation chaque jour après la can-
tine, aux multiples effets bénéfiques.
 
Interventions en entreprises
Les praticiens proposent des interven-
tions selon la performance recherchée   
épanouissement personnel (prise de 

conscience du corps, de l’esprit, créati-
vité, regard plus positif sur soi, estime 
et confiance), innovation (apport d’un 
nouvel outil de cohésion au sein de 
l’entreprise, image de l’entreprise, ini-
tiative en faveur du bien-être au tra-
vail), santé (qualité de vie, sommeil, 
réduction du stress), efficacité (ouvre 
les capacités intellectuelles, combat 
l’absentéisme, favorise la concentra-
tion, induit une meilleure production 
qualitative et quantitative), coopéra-
tion, mobilisation (climat social, prise 
de conscience de soi dans le groupe 
et du groupe autour de soi, engage-
ment, motivation, sentiment d’appar-
tenance).
Ces interventions peuvent se faire 
ponctuellement, sur la pause déjeuner 
par exemple. 
Et pour conclure, Claire Bonvalet de 
rappeler : «à tout moment de la vie, 
on peut avoir besoin de gérer son 
stress, ses émotions. Nos séances fonc-
tionnent sur la proposition, chacun fait 
en fonction de son ressenti. Il n’y a rien 
d’imposé».

Infos : 
http://bienetreaporteedemain.fr

contact@bienetreaporteedemain.fr
Facebook : bienetreaporteedemain
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David Moison et Claire Bonvalet, le jeudi 6 avril dernier, lors d’une itervention 
à l’école Les Tilleuls à Saint-Léger-sous-Cholet.
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Il y a tout ce qu’il faut pour les anniversaires ! 
Votre enfant est en petite, moyenne ou grande section ? Vous cherchez des idées 
pour animer son anniversaire ? La Ludothèque saura vous conseiller pour emprunter 
les bons jeux, parmi une vaste sélection, dont voici quelques exemples…Ludothèque

Le jeu Les lapins équilibristes 
est un jeu de construction et 
d’assemblage permettant de 
laisser libre cours à l’imagina-
tion des plus petits.

La Ludothèque de l’Agglomération du 
Choletais (AdC) offre des outils pour 
organiser vous-même la fête d’anniversaire 
de votre enfant.
Parmi un catalogue de plus de 5 000 jeux 
disponibles, les ludothécaires pourront 
vous proposer des jeux géants, des jeux 
d’extérieur, des jeux de règles, des jeux 
d’adresse… pour jouer seul, à deux ou à 
plusieurs… pour des temps calmes ou pour 
se défouler…
La course en sac, le jeu du parachute, le 
Mount Everest, le choix est vaste, alors à 
vous de piocher en fonction des goûts de 
votre enfant !

Infos : 
Ludothèque

11 av. de l’Abreuvoir à Cholet
1er étage - bâtiment Mail 2

Tél. : 02 72 77 23 44
ludotheque@agglo-choletais.fr

Horaires d’ouverture :
Mar., jeu. et ven. de 16 h à 18 h

Mer. de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Sam. de 10 h à 12 h

Carte d’abonnement :
Elle permet de jouer sur place
et d’emprunter, pour un mois,

1 jeu + 1 jeu «bonus»

Anniversaire :
Le mois de son anniversaire,
l’adhérent peut emprunter,

une seule fois, jusqu’à
3 jeux + 1 jeu «bonus»

Tarifs :
> Habitant de l’AdC,

âgé de moins de 18 ans, étudiant ou 
demandeur d’emploi : 8,50 €/an

> Habitant de l’AdC,
âgé de plus de 18 ans : 20 €/an

> Jeux sur place, sans abonnement :
2,50 € par demi-journée

Le jeu Les Chenilles vise à reconstituer 
sa chenille en progressant sur son che-
min grâce aux dés. Variante simplifiée 
des Petits chevaux, le but de ce jeu est 
d’être le premier à assembler sa che-
nille, au centre du tapis de jeu.

Le jeu de La pêche à la ligne est un 
incontournable classique revisité ici 
dans une version surdimensionnée 
et entièrement en bois peint. Un 
jeu d’adresse simple et astucieux 
qui peut être joué à l’intérieur ou à 
l’extérieur. Chaque poisson en bois 
doit être placé sur son réceptacle 
grâce aux cannes à pêche fournies. Il 
est possible de jouer en individuel : chacun 
essaye de récupérer les poissons de sa couleur, 
en équipe en jouant selon un temps délimité ou 
bien encore en proposant un système de relais : les 
joueurs se passent les cannes à pêche pour prendre 
le poisson de la couleur correspondante.

BrainBox des Tout-Petits est un jeu «bonus» grâce 
auquel les plus jeunes vont stimuler leur mé-

moire et exercer leur sens de l’observation.
La collection BrainBox est un ensemble 

de jeux de mémoire dédiés à l’appren-
tissage et à la stimulation cérébrale. Tous 
les jeux de cette collection fonctionnent 
sur le même principe : pendant 10 
secondes, le ou les joueurs observent 
une carte puis la retournent et tentent 

de répondre à un maximum de ques-
tions concernant ce qu’ils ont observé. 

Les différents niveaux de jeu permettent 
aux adultes et aux enfants de jouer tous 

ensemble. Le principe associe amusement et 
apprentissage tout en douceur.

Le chamboule-tout est un jeu 
d’adresse européen datant du 
Moyen Âge. Connu de tous, 
le jeu consiste à viser avec 
une balle un empilement de 
boîtes qui doivent tomber du 
support sur lequel elles re-
posent. Les joueurs lancent les 
balles jusqu’à épuisement du 
nombre de balles autorisées 
ou jusqu’à ce que toutes les 
boîtes soient renversées.
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Les producteurs vous proposent :

Pour les commandes et les renseignements :

Tél. : 02 41 56 52 88 
ou grangeauxchenes@gmail.com

porc bio, viande bovine limousine 
bio, volailles bio, veau de lait, produits 
laitiers, légumes bio, pains bio, œufs 
bio, miels, vins…

Drive Fermier
Magasin de producteurs - produits locaux

Pour les commandes et les renseignements :

Tél. : 02 41 56 52 88 
ou grangeauxchenes@gmail.com

bio, miels, vins…

à 5 min de 
Cholet !

à 5 min de 

Viande bovine 
ven. 5 et 

sam. 6  mai

www.drive-fermier-des-mauges.com

NOUVEAUX HORAIRES À PARTIR DU 5 MAI :
Ouvert les vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 10 h à 12 h 
à La Malmongère à St-Christophe-du-Bois (sur la route entre La Séguinière et La Romagne)

remise de 10 % sur la présentation de ce coupon
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GlisséO : fermeture  

Les piscines de GlisséO à Cholet sont ac-
tuellement fermées au public jusqu’au 
lundi 1er mai inclus, pour cause d’impor-
tantes maintenances techniques. Afin 
d’améliorer les conditions de sécurité 
et d’hygiène des usagers, le complexe 
procéde à la vidange et au changement 
décennal des filtres des bassins ludiques, 
à la rénovation du toboggan intérieur 
avec la mise en place d’un système de 
signalisation lumineux, ainsi qu’au rem-
placement du carrelage dans la zone 
des douches et sanitaires publics. De 
nouveaux luminaires dans les vestiaires 
publics et clubs seront également ins-
tallés.

Maisons de tisserands : 
inventaire  

On trouve des maisons de tisserands 
dans tous les quartiers historiques de 
Cholet. Elles sont l’un des marqueurs 
de notre histoire textile. Parce qu’il est 
important d’avoir une bonne connais-
sance de ce patrimoine si particulier, 
l’Association des Amis du Musée du Tex-
tile Choletais (AAMTC), en collaboration 
avec les Musées de Cholet, entreprend 
l’inventaire de ces maisons sur la ville de 
Cholet. L’objectif : créer une base de don-
nées exhaustive, regroupant les photos, 
l’histoire et tous les renseignements pos-
sibles sur chacune de ses maisons et de 
ses habitants. Si vous voulez participer à 
cet inventaire, contactez l’AAMTC via le 
site www.museedutextile.com
ou au 02 72 77 22 50 (choix 1 puis 2).

Service Emploi du CholetaisEm
pl

oi

• Employé polyvalent de restauration H/F : CDI Temps partiel - 
Cholet - référence BM/EMPLOI-AGGLO/1862

• Technicien de maintenance H/F : CDI Temps plein - Cholet - 
référence BM/EMPLOI-AGGLO/1856

• Économiste de la construction H/F : CDI Temps plein - Cholet - 
référence BM/EMPLOI-AGGLO/1843

• Chef d’atelier - Confection tissu, maroquinerie, matériaux 
souples H/F : CDI Temps plein - Saint-Pierre-Montlimart - référence BM/
EMPLOI-AGGLO/1814

• Technicien de piscine H/F : CDI Temps plein - Cholet - référence BM/
EMPLOI-AGGLO/1712

> Des emplois à pourvoir

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

AdC - Le parrainage de proximité d’enfants : 
partage et lien 
Proposé par le Secours Catholique, le parrainage de proximité met 
en lien des familles qui souhaitent proposer une ouverture à leur 
enfant et des familles qui acceptent de partager, bénévolement 
et sur le long terme, du temps avec cet enfant. So
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Le parrainage de proximité d’en-
fants, encadré par le Secours Ca-
tholique, met en lien des familles 
qui souhaitent proposer une ou-
verture à leur enfant et des familles 
qui acceptent de partager, béné-
volement et sur le long terme, du 
temps avec cet enfant.
Ce parrainage est d’abord une 
démarche citoyenne de solidarité, 
il s’inscrit aussi dans une démarche 
de prévention et d’accompagne-
ment à la parentalité.
Les familles monoparentales sont 
les premières bénéficiaires d’un 
parrainage qui permet de réta-
blir, pour ces familles, la présence 
d’une figure masculine ou fémi-

nine auprès de l’enfant, voire celle 
d’un couple stable. Il permet à la 
mère ou au père de souffler un peu 
pendant les temps de parrainage, 
en ayant des moments pour elle 
ou lui.
Toute personne majeure peut par-
rainer un enfant, qu’elle soit céliba-
taire ou en couple : qu’elle ait des 
enfants ou non, qu’elle travaille, soit 
au chômage ou encore en retraite, 
etc.… Il suffit d’être des adultes 
bienveillants !
Actuellement, dans le départe-
ment, deux équipes accompa-
gnantes de l’action parrainage de 
proximité sont actives, sur le sec-
teur de Cholet et Angers. Une troi-

sième équipe à Doué-la-Fontaine, 
créée par le Centre Socioculturel 
du secteur et soutenue par le Se-
cours Catholique se met en place.
Le Secours Catholique manque 
de parrains et marraines. N’hésitez 
pas à rejoindre l’équipe, si vous 
êtes prêts à créer une relation de 
confiance entre des parents et un 
enfant, destinée à élargir l’entou-
rage d’un enfant et à l’aider à gran-
dir.
Parents, enfant et parrain prennent 
le temps de se choisir, en lien avec 
un accompagnateur.
Le parrainage est une solidarité 
qui se vit en réseau. Il y a plusieurs 
rencontres collectives par an. Le 
parrainage de proximité est une 
démarche collective. Les valeurs 
du parrainage sont notamment : la 
confiance, l’enrichissement mutuel 
et l’humilité.

Infos : 
Secours Catholique

18 rue de pineau à Cholet
Geneviève Boureau
Tél. : 02 41 62 54 09
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Agenda

 Jeu. 27 avril /Cholet
La Fille sur la banquette arrière

New York 1950. Un auteur à succès, Ronald  
Carmichaël, le jour de son mariage, vient de perdre 
son plus précieux collaborateur. Comment le rem-
placer ? Une jeune femme survient, elle est myope 
et institutrice, elle s’appelle Pénélope Craddock. Elle 
arrive de sa province et elle écrit, elle aussi. Elle écrit 
même assez bien. Ronald engage Pénélope, dont 
il a perçu le talent. Commence alors une collabo-
ration de dix ans, où ils connaîtront le triomphe et 
l’échec. La fantaisie, le négligé, le franc-parler de 
Pénélope vont bouleverser son univers pacifié…
Durée : 1 h 30 - Tarifs : de 23 € à 35 €
Infos et billetterie au 02 72 77 24 24
Tout le programme du Théâtre sur :
culture.cholet.fr
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis, rue Jean Vilar

 Jeu. 4 mai /Cholet
Monsieur Agop

Par la Compagnie La Naïve
Dans un village où la totalité des habitants avaient 
été massacrés durant le conflit entre l’Arménie et 
l’Azerbaïdjan, Agop découvre un enfant muet au 
pied d’un arbre.
Des années plus tard, Azad débarque à l’aéroport 
de Marseille à des kilomètres de son Arménie d’ori-
gine. Il doit retrouver Monsieur Agop, l’homme qui 
l’a sauvé quand il était enfant, pour lui révéler son 
secret. Accompagné de Yasmine, étonnante femme 
de ménage, de Constantin et Calendal, loufoques 
frères jumeaux chauffeurs d’un seul et même taxi, 
Azad se lance dans une traversée rocambolesque 
de Marseille et nous livre son incroyable histoire. 
«Monsieur Agop» est un message universel de 
tolérance et de paix.
Tout public à partir de 9 ans - Durée : 1 h
Tarifs : 15 €, 11 € et 7 €
Infos au 02 41 65 13 58 ou www.jardindeverre.fr
À 20 h 30, Jardin de Verre, 13 bd G. Richard

théâtre
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Yoann Luis*, producteur et réalisa-
teur originaire de La Tessoualle, a 
décidé de s’engager, avec sa socié-
té lyonnaise Block 8, auprès de l’as-
sociation humanitaire Montagne & 
Partage dans le but de produire un 
film documentaire sur une opé-
ration inédite de nettoyage des 
pentes de l’Everest afin de sensi-
biliser à l’urgence de la question 
environnementale et du tri des 
déchets dans le monde. Le film do-
cumentaire Everest Green va suivre 
le travail de Jangbu, un sherpa 
missionné pour aller gravir le toit 
du monde afin d’en descendre les 
déchets accumulés - estimés à 4 à 
5 tonnes entre le camp de base et 
le camp 4 à environ 8 000 m d’alti-
tude, côté népalais - et d’initier un 
tri au camp de base de l’Everest.

Un engagement fort
«La question environnementale est 
cruciale dans notre société, il était 
pour nous impossible de passer 
à côté de l’opportunité de diffu-
ser un message de sensibilisation 
au plus large public en utilisant le 
monument naturel le plus connu 
du monde pour attirer l’attention 
et faire entendre ce message» a 
confié Yoann Luis. «Ce n’est pas 
tous les jours qu’on a l’opportunité 
de ramener des images du sommet 
de l’Everest qui sauront faire parler 
d’elles.»

Un tournage extrême
La production d’un tel projet né-
cessite des moyens techniques et 
humains conséquents. «Block 8 va 
prendre en charge l’organisation et 
la gestion administrative du film. 

Mais il reste encore des fonds à 
réunir pour ce tournage atypique.» 
Le réalisateur Jean-Michel Jorda 
et les cadreurs Simon Bourrat et 
Robin Pogorzelski vont, en effet, se 
retrouver à 5 400 m et 8 000 m avec 
toutes les contraintes techniques 
que cela implique, d’où la néces-
sité de multiplier les batteries, 
d’acheter du matériel adapté aux 
conditions extrêmes, etc. L’équipe 
devrait arriver sur le camp de base 
le lundi 17 avril, terminer l’ascen-
sion aux alentours du lundi 22 mai 
et redescendre le mercredi 31 mai.

Un appel au financement
L’association Montagne & Partage a 
donc mis en place une campagne 
de financement participatif afin de 
réunir les fonds manquants pour la 
production du film. Chacun peut 
participer à l’aventure dès 10 € 
et les dons sont défiscalisés des 
impôts. «Nous espérons collecter 
un minimum de 20 000 €. Cette 
somme permettrait de finir le film 
en faisant appel aux services d’un 
monteur, d’un mixeur et d’un éta-

lonneur. Si nous collectons une 
somme supérieure, cela permettra 
en plus de proposer des projections 
dans toute la France et à l’étranger, 
sur les plus grosses plates-formes» 
précise Yoann Luis, ajoutant : «La 
société Block 8 est désintéressée 
dans ce projet. Notre souhait étant 
de faire passer le plus loin possible 
un message fort qui amène à la 
réflexion associé à de belles images 
cinématographiques.» Il poursuit 
également : «Le film sera bien évi-
demment projeté à Cinémovida 
dès que possible.»

Financement participatif :
kisskissbankbank.com/fr
/projects/everest-green

* Yoann Luis travaille actuellement 
sur un court-métrage sur la traite 
des migrants et sur un long-mé-
trage quant à la façon de consom-
mer la viande. Il produit également 
de nombreux clips musicaux dont 
ceux de Boostee, le rappeur origi-
naire de Maulévrier.

AdC - Everest Green : quand environnement 
et cinéma se rencontrent
Yoann Luis, s’engage dans un documentaire sur les traces d’un 
sherpa en quête de nettoyage de l’Everest. Pour finaliser son film 
et le projeter dans les salles, il en appelle à votre soutien.

L’équipe du film : (de g. à 
dr.) Yoann Luis, producteur, 
Simon Bourrat, pilote de drone 
et Robin Pogorzelski, chef 
opérateur.

Un sherpa népalais ramasse 
des déchets abandonnés par 
des alpinistes sur les pentes de 
l’Everest à 8 000 m d’altitude, le 
23 mai 2010.
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Agenda

 Sam. 29 et dim. 30 avril /Le May-sur-Èvre
Concert de la Batterie Fanfare

Forte de ses nouvelles jeunes recrues issues de son 
école de musique, l’Énergie Musique, dirigée par 
Olivier Caban, réserve encore un spectacle tout en 
couleurs et en rebondissements ! 

Tarifs : 6 € adulte, 3 € moins de 12 ans, gratuit moins 
de 6 ans
À 20 h 30 le sam. et à 15 h le dim.,
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor,
4 rue des Tilleuls

 Dim. 30 avril /Cholet
Apéro Cabotin :
Cabotin Décibels - Le Cabotin des lycéens

Le Cabotin Décibels est un rendez-vous qui per-
met de découvrir les talents de groupes lycéens. La 
Jambe de Frida, les Mirrors, les Warnings, The Attics 
Movers, les Hyde ont participé à Décibels.

Le dispositif Décibels est mis en place par la Région 
des Pays de la Loire et les Maisons des Jeunes et de 
la Culture. Il permet aux lycéens de découvrir les mu-
siques actuelles et d’être accompagnés dans leurs 
pratiques ou sur leurs premières scènes, s’ils sont 
musiciens ou chanteurs. Tarif : 3 €
Infos au 02 41 65 13 58 ou www.jardindeverre.fr
À 18 h, Jardin de Verre, 13 bd Gustave Richard

 Ven. 16 juin /Trémentines
Fête de la Musique
Le comité de pilotage (Comité des Fêtes, Club Musi-
cal, Familles Rurales, Municipalité) prépare déjà la 16e 
édition de la Fête de la Musique. Musiciens, groupes 
de musique amateurs, chanteurs qui souhaitent se 
produire sont d’ores et déjà invités à se faire connaître 
auprès du secrétariat de mairie. Tous les genres mu-
sicaux sont les bienvenus pour que Trémentines se 
transforme, le temps d’une soirée, en scène géante. 
Faites de la musique !
Infos : mairiedetrementines@wanadoo.fr
au 02 41 62 55 25

 Sam. 29 avril /La Séguinière
Spectacle pour Handitou
L’association pour personnes en situation de han-
dicap Handitou propose une soirée spectacle pour 
tous, dont l’argent récolté permettra de financer 
les ateliers, l’équithérapie, un séjour à la mer… Des 
artistes ont répondu bénévolement à l’invitation 
et monteront sur scène : le Quartet de jazz (piano, 
basse, batterie, guitare) du Conservatoire du Chole-
tais, les Petits Zygos de La Séguinière, où les jeunes 
comédiens vont faire vivre au public un moment 

d’humour, To Kams, la chanteuse qui amène une 
ambiance festive et ensoleillée et The Dolls Men, le 
groupe de rock psychédélique progressif.
Tarif : 5 €, gratuit moins de 12 ans
Infos : Marie-Vinoutha Herlan
Tél. : 06 01 81 27 30 ou www.handitou.fr
Réservations : Mairie de La Séguinière au 
02 41 56 90 53
À 20 h, Théâtre de l’Espace Prévert

spectacles

 Mer. 26, jeu. 27, ven. 28 et sam. 29 
avril /Cholet
Grandir 
De Benjamin Guicheteau 
(magicien - comédien)
«Sois toi-même, car les autres sont déjà pris» 
Oscar Wilde. C’est quoi grandir ? Pourquoi gran-
dir ? Qu’est-ce qui fait grandir ? Il est là tout seul, 
dans sa toute petite pièce, devant sa toute petite 
table… Tout est bien rangé, propre, net. Rien ne 
dépasse. A-t-il seulement des amis ? Il s’est arrêté 
à un âge qu’il n’a pas encore atteint. Mais comme 
par magie, son univers si bien réglé, va se fissurer. 
Comme par magie, l’inexplicable, en apparence, 
va envahir sa vie. Quel regard aurait l’enfant que 
nous étions, s’il nous rencontrait ?
À partir de 8 ans. Durée : 1 h
Tarifs : 15 €, 11 € et 7 €
Infos au 02 41 65 13 58 
ou www.jardindeverre.fr
À 20 h mer. et jeu. et à 20 h 30 ven. et sam., 
Jardin de Verre, 13 bd Gustave Richard
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 Ven. 28 avril 
/Cholet
La vraie princesse
Par la compagnie 
Piment Langue d’oi-
seau. 
D’après La prin-
cesse au petit pois 
de Hans Christian  
Andersen (1835).

Il était une fois la question du vrai et du faux …
- Qu’est-ce qu’une vraie princesse, un vrai prince, un 
vrai roi, une vraie reine, un vrai château ?
- Quel est le vrai texte de l’histoire ?
- Qu’est ce qu’une vraie histoire ?
- Qu’est-ce qu’un vrai mensonge, une vraie vérité ?
- Qu’est-ce qui fait qu’on y croit pour de vrai, même 
un instant ?

- Ce qui est vrai à cet instant, l’est-il l’instant 
d’après ?
- Est-ce que le miroir reflète mon vrai visage ?
- Est-ce ma vraie ombre à côté de moi ?
- Ce qui est vrai pour moi, l’est-il pour vous ?
- Mais au fait, pourquoi la princesse est partie de 
chez elle ?
- Pourquoi un petit pois ?
À partir de 3 ans - Durée : 40 min.
Tarif unique : 3 €
Infos et billetterie au 02 72 77 24 24
Tout le programme du Théâtre sur :
culture.cholet.fr
À 9 h 30, 10 h 45 et 14 h 30, salle Gene Kelly, 
Théâtre Saint-Louis, rue Jean Vilar
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Concours de belote
 Mer. 26 avril /Mazières-en-Mauges

Organisé par le Club des Aînés. Ouvert à 
tous. Un lot pour chaque joueur. 
Tarif : 6 €
À 13 h 30, salle polyvalente

 Jeu. 27 avril /Cholet
Ouvert aux adhérents. Tarif : 4,50 €
Infos et inscriptions au 02 41 62 67 64
À 13 h 45, Maison d’Animation Rambourg, 
26 rue de Rambourg

 Ven. 28 avril /Cholet
Ouvert à tous. Tarif : 5 €. Infos au 02 41 62 52 15
À 14 h, Maison d’Animation Le Mail, 
av. de l’Abreuvoir

 Mar. 2 mai /Cholet
Ouvert à tous et lots pour chaque participant.
Goûter offert. Tarif : 4,50 €
Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence La Girardière, 
2 allée des Aigles

Lotos
 Mer. 26 avril /Cholet

Ouvert à tous. Nombreux lots à gagner et 
goûter offert. Tarif : 3 € la carte
Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 
7 rue Tournerit

 Sam. 29 avril /Cholet
Organisé par Les Filles des Dunes au profit 
de l’association Les Enfants du Désert pour 
la construction d’une école maternelle dans 
le Sud Marocain. Animé par Élisabeth avec 
à gagner : plus de 2 000 € de bons d’achats, 
tablette, week-end pour deux… Ouverture 
des portes à partir de 18 h. Bar et restauration 
sur place. Tarifs : 3 € la carte, 15 € les 7, 20 € 
les 12. Infos et réservations au 06 12 43 94 19
À 20 h, salle des Fêtes

 Mar. 2 mai /Cholet
Ouvert à tous. Tarif : 2,50 €
Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence Le Bosquet, 
51 rue du Paradis

 Mer. 3 mai /Cholet
Ouvert à tous et goûter offert. 
Tarif : 2 € la carte
Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, Maison d’Animation La Haie, 
10 av. de l’Europe

Concours de tarot
 Ven. 28 avril /Cholet

Ouvert aux adhérents. Tarif : 4,50 €
Infos et inscriptions au 02 41 62 67 64
À 13 h 45, Maison d’Animation Rambourg,
26 rue de Rambourg

 Jeu. 27 avril /Cholet
Thé dansant
La Guinguette de la Goubaudière propose un après-
midi dansant animé par l’orchestre Pascal Barbaro. 
Ouvert à tous. 
Tarif : 7,50 € boissons et collations comprises
Infos au 02 41 65 01 64 ou 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière, 
port de Ribou

 Ven. 28 avril /Cholet
Aprèms conviviaux
Ouverts à tous ceux qui souhaitent partager un 
temps avec d’autres. Les après-midi se terminent 
par un goûter. Possibilité de faire appel au réseau 
d’entraide transport pour se rendre au centre social. 
Gratuit (goûter : 0,50 €). Infos au 02 41 65 14 99 
ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h à 16 h, centre socioculturel Le Verger,
rue du Bois Régnier

 Sam. 29 avril /Mazières-en-Mauges
Marché de printemps

Organisé par l’école Saint-Joseph. Plants de légumes 
et de fruits, plantes et fleurs, miel, jus de pomme, sau-
cisson, produits laitiers, œufs seront en vente. 
Pensez à prendre vos sacs et paniers ! Une vente de 
pizzas faites maison sera proposée par les enfants, 
uniquement sur réservation. Bons disponibles chez 
Patricia, tabac-presse.
De 8 h 30 à 12 h, école Saint-Joseph

 Sam. 29 avril /Vihiers
Café morning

Organisé par la commission franco anglophone de 
l’Office de Tourisme, bureau du Vihiersois-Haut-Layon. 
Chaque dernier samedi du mois, francophones et 
anglophones se retrouvent autour d’un petit-
déjeuner pour échanger, discuter, partager…
Entrée libre. Chacun paie ce qu’il consomme.
Infos auprès de l’Office de Tourisme du Choletais au 
02 41 70 95 35 ou vihiers@ot-cholet.fr 
ou www.ot-cholet.fr
De 9 h 30 à 11 h30, bar brasserie La Bodega,
21 Place Charles de Gaulle

 Dim. 30 avril /Montilliers
Concours annuel
La Gaulle Montéglésienne organise, à l’occasion de 
l’ouverture de l’étang, son concours de pêche annuel. 
Tarif : 8 €. Infos au 06 36 89 56 22 
De 9 h à 11 h, étang des Prés Naiteaux

 Dim. 7 mai /Trémentines
Vide-grenier
Organisé par les représentants des parents d’élèves 
de l’école du Sacré-Cœur. Venez chiner pour trouver 
l’objet utile, de loisir, décoratif ou l’unique, qui 
manque à votre collection ! Profitez de cette journée 
pour faire du vide dans votre grenier ! Animations 
pour petits et grands tout au long de la journée avec 
de nombreux lots à gagner. Restauration et buvette 
sur place. Les emplacements, d’une surface de 3 m 
sur 2,50 m sont à réserver dès maintenant. 
Tarifs : 8 € en intérieur (66 emplacements) et 6,50 € en 
extérieur (30 emplacements). 
Réservations au 06 52 91 66 16 
ou trementinesvidegrenier@gmail.com
Accueil des exposants à partir de 7 h, ouverture au 
public à 9 h, salle du complexe de l’Èvre (route de 
Nuaillé)

Courses hippiques
 Dim. 30 avril /Cholet

À 14 h : Courses de trot premium

 Lun. 1er mai /Cholet
À 14 h : Courses de trot
Entrée gratuite. Ouvert à tous. 
Infos au 02 41 62 39 71 
ou www.hippodromecholet.fr
Hippodrome de Clénet, 
route du Puy-Saint-Bonnet

Association Éolienne 
L’association Éolienne propose des ateliers 
et rencontres bien-être, ouverts à tous.
Infos : www.association-eolienne.fr

 Jeu. 27 avril /Cholet
Atelier collectif mouvement spontané 
et santé
Inscriptions au 06 17 76 68 43 
ou philippe.houssin2@gmail.com
À 18 h, 118 rue Barjot

 Mer. 3 mai /Cholet
Yin yoga
Inscriptions au 06 38 11 31 67 
ou cecileherault@yahoo.fr
De 19 h à 20 h 15, 118 rue Barjot
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danse

Parc Oriental 
 Sam. 6 mai /Maulévrier

Stage de Taïko

Vous vous demandez s’il est possible de pratiquer 
un art corporel et/ou musical dans le plaisir et la 
joie, en reconnexion avec vous-même ? Le Parc 
Oriental propose de passer quelques temps avec 
le tambour japonais, pour déployer votre énergie, 
votre sérénité, l’écoute de vous-même et des 
autres. En d’autres mots, révéler votre équilibre et 
votre bien-être, dans le plaisir des jeux musicaux et 
corporels.
Tarif : 70 €, 10 personnes maximum
De 14 h à 18 h30

 Dim. 7 mai /Maulévrier
Tambours japonais : concerts et initiations
Le Parc Oriental propose de découvrir le Taïko : 
les tambours japonais. Concerts et initiations sont 
proposés par le groupe Tsunagari Taïko Center. 
L’initiation permet au public de découvrir de façon 
ludique cet art traditionnel et pourtant si populaire 
et contemporain au Japon. Chaque atelier dure 10 
à 15 min. et est animé par les artistes du groupe.
Concerts : à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30
Initiations : à 15 h 10, 16 h 10 et 17 h 10

Infos et réservations au 02 41 55 50 14
ou contact@parc-oriental.com
ou www.parc-oriental.com
Parc Oriental, route de Mauléon

 Mer. 26 avril /Cholet
Mes souliers rouges
Venez essayer des danses variées sans nécessité de venir 
en couple. Infos au 09 83 58 21 50
De 16 h à 18 h, centre social Horizon, 
4 allée des Aigles

 Mer. 26 avril et 3 mai /Cholet
AVF : randonnées pédestres
Proposées par l’association Accueil des 
Villes Françaises (AVF) de Cholet, avec au 
programme : le 26 à Ribou (11,6 km) et le 3 à 
Chanteloup-les-Bois (10 km). 
Infos au 02 41 49 02 15
Départ à 9 h, 12 square émile Littré

 Mar. 2 mai /Cholet
Basket : Pro A
L’équipe de Cholet Basket reçoit l’équipe de 
Lyon-Villeurbanne. 
Infos : www.cholet-basket.com
À 20 h, La Meilleraie, av. Marcel Prat

sports  Du ven. 5 au dim. 21 mai 
/Cholet

Tournoi de tennis Open : inscriptions
Organisé par Cholet Tennis Club Plessis : 
Senior Dames, Senior Messieurs et 
+35 Messieurs, ainsi que Consolantes. 
Tarifs : 18 € et 14 € jeune (un tableau),  
24 € et 20 € jeune (deux tableaux). Le club 
est affilié ANCV (Agence Nationale pour 
les Chèques-Vacances) et accepte les 
coupons sport et les chèques vacances. 
Inscriptions possibles par mail : 
tournoi.tcplessis@yahoo.fr 
ou par courrier : 18 rue de Bologne, 
49300 Cholet
Infos au 06 95 02 59 66
Sur les courts extérieurs du Plessis

 Jusqu’à fin avril /AdC
Concours photo animalier

Le Réseau Connecté des Bibliothèques du 
Choletais organise un concours photo «Mon 
animal de compagnie». Sont concernées 
les bibliothèques de Maulévrier, Somloire, 
Yzernay, La Plaine, Les Cerqueux et Coron.
Prenez un cliché insolite, tendre et même 
humoristique de votre animal de compagnie 
et envoyez votre photo, par mail, au Service 
des Bibliothèques Rurales. La bibliothèque 
se charge ensuite du tirage et de l’exposition 
des photos.
Infos : cegautreau@agglo-choletais.fr
Service des Bibliothèques Rurales,
Médiathèque Elie Chamard

 Jusqu’au mer. 10 mai /CSI Chloro’fil
Concours photo : 
légumes originaux ou rigolos

Drôles de cils dans le potager est un concours 
photo amateurs pour petits et grands, sur 
la thématique des légumes originaux ou 
mis en scène de manière rigolote. Un jury 
spécialement désigné votera pour la photo 
la plus originale ou créative dans chaque  
catégorie, à savoir celle des enfants de 6 à 12 
ans et celle des adultes et jeunes de plus de 
12 ans et offrira des récompenses, lors de la 
7e édition de la Fête des Plantes, le samedi  
13 mai prochain à Nuaillé. Chaque enfant 
participant repartira avec une surprise. 
Les clichés sont à remettre avant le mercredi 
10 mai au Centre Socioculturel Intercom-
munal Chloro’fil, 40 bis rue de la Libération à  
Nuaillé, en format numérique. 
Infos au 02 41 55 93 41
ou www.csichlorofilcentres-sociaux.fr
ou chlorofil@wanadoo.fr

Concours photos
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 Jeu. 27 avril /Cholet
Atelier parents d’ados

Comprendre, décoder, écouter, communiquer 
autrement… 
L’adolescence est une période difficile : un ate-
lier est proposé pour travailler sur la commu-
nication et améliorer la relation au quotidien 
avec vos ados… Organisé par le Point Info 
Famille, en partenariat avec l’École des Parents 
et des Éducateurs de Maine-et-Loire. Gratuit. 
Infos et réservations obligatoires (places limi-
tées) au 02 72 77 22 10
À 20 h, Point Info Famille, 3e étage du Pôle 
Social, 24 avenue Maudet (face aux Halles)

 Jeu. 27 avril /Cholet
Les Soirées philo 
La Médiathèque Élie Chamard accueille un 
jeudi par mois l’association Sophia pour des 
leçons de philosophie. Cette séance a pour 
thème L’abdéritisme. Entrée gratuite. 
Infos au 02 72 77 23 41 
À 20 h 30, espace Médiation, 
Médiathèque élie Chamard

conférences

expositions
 Jusqu’au sam. 6 mai /La Séguinière

Au Cœur des Mauges

Exposition de photographies 
du circuit 2016 d’Art et Cha-
pelles sur le thème Au Cœur 
des Mauges, où la Chapelle 
Notre-Dame de Toute Pa-
tience de La Ségunière accueillait les œuvres du 
plasticien Nam et cinq autres artistes étaient pré-
sentés dans cinq autres chapelles des Mauges.
Exposition visible le lundi, de 14 h à 17 h 30, du 
mardi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30 et le samedi, de 9 h à 12 h, 
mairie, av. de l’Abbé Chauveau

 Jusqu’au ven. 12 mai /Le May-sur-Èvre
L’Arbre, par le Club Photo
Comme chaque année, 
le Club Photo du May-
sur-Èvre expose ses 
photographies sur un 
thème défini. Cette 
année, c’est celui de 
L’Arbre qui est présenté, 
en relation avec les 
projets de la commune. 
Entrée libre. 
Infos au 02 41 71 68 48 
ou www.espacesenghor.fr
Exposition visible les mardis, jeudis et 
vendredis, de 10 h à 18 h et les mercredis de  
14 h à 18 h, 
espace culturel Léopold Sédar Senghor

 Jusqu’au dim. 17 sept. /Cholet
Small Couture (7) : 
Les uniformes de l’enfance
À travers cette exposition temporaire, le Musée 
s’interroge sur la place que tient l’uniforme 
dans la garde-robe enfantine de 1860 à 2000. 
En trois parties, le cheminement invite à 
explorer la garde-robe enfantine à la recherche 
de l’influence militaire, puis de l’apparence 
supposée de l’uniforme 
des écoliers et enfin de 
l’impact de l’uniforme 
professionnel. 
Infos au 02 72 77 22 50 
ou 
museetextile@agglo-choletais.fr
ou cholet.fr
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 Jeu. 11 mai /Maulévrier
Visite du Parc Oriental
Programme : découverte du plus ancien 
jardin japonais d’Europe. Visite guidée 
par un conférencier.
Tarif : cotisation annuelle obligatoire
Date limite d’inscription : samedi 29 avril
Infos : Gilles Merlet au 06 98 98 44 40
ou Danièle Bénéteau au 06 79 29 61 83 
ou Monique Durand au 02 41 56 22 42
À 13 h 45, parking du parc, 
route de Mauléon

Université du Temps Libre

 Jeu. 27 avril /Cholet
Pourquoi je dors mal ?

Conférence sur le sommeil 
organisée par l’association 
Prim’vert et animée par 
Alain Boucher, naturopathe 

qui abordera les thèmes suivants :
Pourquoi je dors mal ? Comment me sevrer 
de somnifères ? Quels moyens naturels pour 
induire ou retrouver un bon sommeil ?
La soirée se terminera par un pot de l’amitié.
Tarifs : 4 € et 2 € pour les adhérents. Pas d’inscriptions.
À 20 h 30, salle de la Bruyère (quartier du Carteron), rue de la Bruyère

 Ven. 19 mai /Cholet
L’émergence économique de l’Afrique de l’Ouest

La Maison de la Francopho-
nie organise, en partenariat 
avec l’Université du Temps 
Libre, une conférence ani-
mée par Alain Houlou,  
ancien élève de l’École nor-
male de Paris (rue d’Ulm), 
agrégé de lettres classiques, 
docteur d’État en droit, 
éthnopsychiatre universi-

taire, président de l’ordre des Palmes Académiques 
du Morbihan, président pour la Bretagne Occidentale 
de l’Institut des hautes études de défense nationale 
(IHEDN), médaille Senghor de la Francophonie. Cette 
conférence portera sur le thème de l’émergence éco-
nomique de l’Afrique de l’Ouest. 
Inscriptions : Service Enseignement Supérieur et For-
mation Professionnelle 
Tél. : 02 44 09 25 29 
À 14 h 30, Domaine Universitaire du Choletais
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Panorama

Convoi exceptionnel sur le boulevard 
périphérique à hauteur du rond-point 
de Saint-Léger-sous-Cholet… c’était le 
dimanche 2 avril.
Jusqu’au samedi 8 avril, Cholet a vécu 
au rythme des festivités de son 100e 
Carnaval. Retour en images sur cette 
semaine pas comme les autres, en 
pages 15, 16, 17 et 18. 

Inauguration de la nouvelle place des Batignolles, à hauteur 
de L’Autre Usine et du site de production de l’Abeille 
par Gilles Bourdouleix, député-maire de Cholet, Olivier 
Vincenot, gérant de L’Autre Usine et Jean-Claude Reyneau, 
président de l’association des Anciens des Batignolles.

Le SOC, après sa nouvelle victoire, 1 à 0 face au  
FC Mantois 78, consolide sa première place, ce qui lui 
permet d’envisager une montée en National, sauf contre-
performance lors des derniers matchs à venir. 

Place des Batignolles
Mardi 11 avril

Football CFA
Samedi 15 avril

Crédit photos : étienne Lizambard
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Le jury du Festival des Arlequins, édition 2017, a consacré 
les Choletais de la Compagnie Robert et Miquelon pour la 
Soupe de caillasses de Laurent Gaboriau. Le prix du public 
leur a aussi été décerné. 

La 36e édition du Cholet Mondial Basketball, organisée 
par la Jeune France de Cholet, a vu la victoire de l’équipe 
espagnole de Torrelodones sur l’équipe allemande de 
Ludwigsburg avec un score de 69 à 56.
5 500 spectateurs ont assisté à l’ensemble du tournoi.

Lors des Championnats de France de kung-fu moderne, 
en région parisienne, le Kung-Fu Club Choletais était 
représenté par douze de ses compétiteurs, âgés de 12 à 35 
ans. Ils avaient été sélectionnés lors des épreuves en zone 
qualificative le 19 janvier dernier et ont présenté, devant un 
jury, leurs enchaînements à mains-nues et/ou avec armes. 
Le Kung-Fu Club Choletais a remporté trois médailles d’or, 
dix médailles d’argent et huit médailles de bronze.

Le Festival des Arlequins
Dimanche 16 avril

Cholet Mondial Basketball
Lundi 17 avril

Des Choletais en or, argent et bronze
Samedi 18 et dimanche 19 mars

Panorama (suite)

Le championnat départemental de cyclisme sur route avait 
lieu à Bégrolles-en-Mauges. En terre choletaise, l’Union 
Cycliste Cholet 49 a conservé le titre grâce à une belle course 
d’équipe concrétisée par la victoire du jeune espoir Thibault 
Boisset (19 ans) et la 3e place de Dynan Durand. 

Championnat départemental
Lundi 17 avril
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