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Agglomération du Choletais

Protégeons les sites naturels de notre territoire
L’Agglomération du Choletais est dotée de nombreux sites naturels où chacun peut profiter 
pleinement de la nature, toutefois quelques règles de bonne conduite s’imposent…En
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Les beaux jours sont là et nombreux 
sont ceux qui profitent des sites natu-
rels qu’offre l’Agglomération du Cho-
letais (AdC) pour s’adonner à leurs 
loisirs favoris : la promenade, la pêche, 
la découverte de la nature et les loisirs 
nautiques.
Il est toutefois important de rappeler 
les conditions d’utilisation et la régle-
mentation sur les espaces naturels 
gérés par l’AdC.
Il est aussi important de rappeler que 
sont interdits sur et autour de ces plans 
d’eau : la baignade, le camping, les 
dépôts sauvages, les feux de camp, la 
circulation motorisée et équestre.
Que ce soit pour leur richesse ou leur 

vocation de réserve d’eau potable, ces 
plans d’eau sont des milieux fragiles 
que chacun doit protéger. Les infrac-
tions à la réglementation exposent 
tout contrevenant à des procès-ver-
baux et à des poursuites conformé-
ment aux lois.

Lac de Ribou
La réglementation régie par l’arrêté 
interpréfectoral D3 2006 n°455 y est 
très stricte. La vocation première du lac 
est l’alimentation en eau potable, c’est 
pourquoi les seules activités autorisées 
sont : la voile, le canoë-kayak, l’aviron, 
le pédalo, le canotage et la pêche. 
Celle-ci peut s’exercer en barque (sans 

moteur thermique), à pied ou en float 
tube (siège flottant adapté à la pêche 
de loisir). La pêche de nuit est interdite. 
Les moteurs ne sont autorisés que pour 
les secours.

Lac du Verdon
La navigation y est interdite sauf pour 
la pratique de la planche à voile (auto-
risée du 15 mars au 15 novembre), la 
pêche n’est autorisée que depuis le 
bord. Un itinéraire de randonnée per-
met de faire le tour du lac à pied.

Étang de la Godinière
La pêche y est réglementée, elle se pra-
tique à pied et en float tube.

Étang des Noues
Lieu de promenade, le site y accueille 
d’autres loisirs : le ski nautique, ainsi 
que le travail à l’eau des chiens de sau-
vetage (Terre-Neuve). La pêche peut 
s’y pratiquer du bord, en barque ou en 
float tube. Chaque activité s’exerce sui-
vant des plages horaires et journalières 
définies et affichées sur le site.

Étang de Péronne
L’étang offre une remarquable diversité 
de milieux naturels où l’on peut obser-
ver une faune et une flore particuliè-
rement riches. La pêche à pied et en 
barque est autorisée sauf en rive droite.

Cholet - Le don d’organes et la greffe, parlons-en !
Ce jeudi 22 juin, c’est la 17e Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et de 
reconnaissance aux donneurs, au Centre hospitalier de Cholet.Sa

nt
é

À l’occasion de la journée de ce jeudi 
22 juin, l’Agence de la Biomédecine, 
en collaboration avec les associations 
et les professionnels de santé, rappelle 
cette réalité pour tous : «Nous sommes 
tous donneurs d’organes et de tissus, 
sauf si nous avons exprimé de notre 
vivant notre refus d’être prélevé».
Le Centre hospitalier s’associe à cette 
journée, de 14 h à 18 h, pour mener 
une action de sensibilisation au don 
d’organes.
L’équipe de Coordination* du Centre 
hospitalier sera présente dans le hall 
d’accueil pour informer et répondre 
aux questions des professionnels de 
santé et du grand public, en collabora-
tion avec les membres de l’Association 
pour le Don d’Organes et de Tissus 
humains de Maine-et-Loire (ADOT 49).
Une exposition se tiendra également 
dans le hall d’accueil jusqu’à ce 
vendredi 23 juin.

* La Coordination Hospitalière pour 
les Prélèvements Multi Organes et Tis-
sus (CHPMOT) est une unité fonction-
nelle médicale mobile et transversale 
au Centre hospitalier. Elle organise et 
coordonne au sein de l’établissement, 
les prélèvements d’organes et de tissus 
chez un sujet en état de mort encépha-
lique et les prélèvements de cornées 
en chambre mortuaire chez tous les su-
jets décédés après un arrêt cardiaque 
persistant, tout en accompagnant les 
proches du défunt avant, pendant et 
après le don.

Infos : 
L’équipe de la CHPMOT

est à votre écoute
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 

pour toute information
concernant le don au 02 41 49 66 66

ou par courriel : chpmot@ch-cholet.fr

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système 
de santé et plus précisément l’Amendement Touraine réaffirme 
le principe du consentement présumé tout en maintenant 
l’accompagnement et le dialogue avec les proches.
Si vous refusez le don d’organes, il est nécessaire de vous inscrire 
sur : www.registrenationaldesrefus.fr

L’accès à la greffe d’organes a 
doublé en 20 ans. Les excellents 
chiffres de 2015 (+7 % de greffes 
en un an) attestent du succès de 
cette thérapeutique : des résultats 
probants en termes de durée et 
de qualité de vie qui encouragent 
les médecins à prescrire la greffe 
à leurs patients. La preuve en est, 
les besoins d’organes et de tissus 
sont importants : 21 464 patients 
étaient inscrits en liste d’attente 
d’un organe en 2015 (source : 
Agence de biomédecine).
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Agglomération du Choletais

Charte objectif zéro pesticide : une première nationale !
Pour une meilleure qualité de l’eau, les paysagistes du Choletais s’engagent auprès de 
l’Agglomération du Choletais, de la CCI de Maine-et-Loire et du CPIE Loire Anjou à n’utiliser aucun 
pesticide. Un dispositif unique en France (pour le moment) !

Pour éviter que les polluants ne se re-
trouvent dans l’eau potable, l’Agglomé-
ration du Choletais (AdC) est engagée 
depuis plus de 15 ans dans la protec-
tion de ses deux captages, Ribou et La 
Rucette.

Meilleure qualité de l’eau
L’AdC considère qu’il est essentiel de 
préserver la qualité de ces ressources, 
pour continuer à distribuer une eau 
potable saine tout en maîtrisant les 
coûts de production, qui seront iné-
vitablement répercutés sur la facture 
d’eau de chacun. «L’Agglomération s’est 
investie dans un important travail de 
concertation sur les bassins-versants 
et a proposé d’accompagner et d’impli-
quer les acteurs économiques, les habi-
tants et les communes vers des change-
ments de pratiques, plus respectueuses 
de la qualité des eaux. Ce travail de par-
tenariat a débouché sur un programme 
d’actions qui vise notamment à réduire 
l’utilisation des pesticides» souligne 
Marc Grémillon, vice-président de l’Ag-
glomération du Choletais en charge 
des Espaces naturels et ruraux. «Ainsi, 
la Charte paysagistes zéro pesticide 
s’inscrit pleinement dans cette dé-
marche qui met en valeur les structures 
et les actions novatrices qui préservent 
notre bien commun : l’eau.»
Dans cette démarche, le Centre 
Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) Loire Anjou 
accompagne l’AdC à travers son action 
Eau/Jardin, à la mise en place de ce 

plan d’actions du périmètre de captage 
du bassin-versant Ribou/Verdon, 
notamment pour toutes les actions à 
destination des acteurs non agricoles : 
collectivités, jardineries, habitants et 
paysagistes.
Le troisième partenaire de la Charte 
Paysagistes zéro pesticide, à savoir la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Maine-et-Loire a pour volonté, à 
travers cette démarche, d’apporter aux 
paysagistes les techniques, l’expérience 
du zéro pesticide leur permettant de 
conserver et de conquérir de nou-
veaux marchés. Par ailleurs, les espaces 
verts du site de la CCI 49 à Eurespace 
démontrent que ces changements 
sont possibles et sont une vitrine de 
conversion vers le zéro pesticide tout 
en favorisant la biodiversité locale.

Zéro pesticide
Au 1er janvier 2019, les particuliers et les 
entreprises n’auront plus le droit d’uti-
liser de pesticides sur leurs espaces… 
mais pourront faire appel à une entre-
prise du paysage qui elle en aura en-
core la possibilité pendant une période 
non définie pour le moment. «Il y a 
donc un réel enjeu à travailler avec les 
paysagistes et à construire avec eux 
une voie de progrès environnemental 
qu’ils pourront respecter et sur laquelle 
ils pourront communiquer» indique 
Marc Grémillon, qui précise que «huit 
paysagistes du Choletais ont déjà signé 
la Charte et reçu un diplôme et huit 
autres sont en cours de labellisation».

Engagements réciproques
La Charte Paysagistes zéro pesticide 
repose sur une adhésion volontaire et 
des engagements réciproques :
- Les partenaires (collectivités, associa-
tions…) assurent la mise en place d’un 
plan et des outils de communication, 
coordonnent les formations et four-
nissent les argumentaires «zéro pesti-
cide».
- Les entreprises s’engagent à ne pro-
poser sur le territoire Ribou-Verdon que 
des solutions d’entretien zéro pesticide 
d’ici 2019, à participer à une réunion 
annuelle, à désigner un responsable 
Charte et à former tous leurs salariés 
aux techniques alternatives.
Les objectifs de la Charte sont d’amé-
liorer la qualité de l’eau du bassin 
Ribou-Verdon en complément des 
autres actions agricoles et non agri-
coles et de communiquer auprès des 
entreprises et du grand public, les pay-
sagistes engagés dans cette Charte.

16 paysagistes engagés
Déjà 16 paysagistes se sont engagés 
à signer la Charte ou sont en cours 
d’engagement avec le soutien de la 
Chambre Nationale de l’Artisanat, des 
Travaux publics et Paysagistes (CNATP) 
et de l’Union Nationale des Entreprises 
du Paysage (UNEP).
Les professionnels engagés constatent 
déjà que «les clients sont sensibili-
sés à la sauvegarde de la nature» et 
«acceptent facilement les alternatives 

à l’utilisation de pesticides même si 
cela entraîne parfois des surcoûts». Ils 
indiquent que leur mission est de «pro-
poser des aménagements différents et 
de plus en plus écoresponsables», en 
appliquant «des gestes plus manuels 
et mécaniques, tout en réutilisant les 
déchets verts». Aujourd’hui, les clients 
«acceptent mieux les mauvaises herbes 
et comprennent aisément l’intérêt de 
ne tondre qu’une partie du terrain et de 
laisser l’autre en prairie».

Vers une Charte nationale
«Depuis la mise en place de ce dispositif, 
nous avons constaté une dynamique 
et une écoute très encourageantes 
quant à l’avenir de cette Charte et à 
son développement qui pourrait être 
envisagé au niveau national» souligne 
Marc Grémillon. L’Agglomération du 
Choletais espère, en effet, sensibiliser 
et rencontrer encore une vingtaine de 
professionnels travaillant localement, 
mais la Charte laisse également présa-
ger une adaptation de celle-ci sur les 
territoires voisins, à l’exemple du Layon, 
des Mauges ou des Deux-Sèvres, ainsi 
qu’au niveau national, notamment 
grâce au relais des 80 CPIE partout en 
France. «Nous étudions actuellement la 
faisabilité de transposer notre Charte 
dans d’autres territoires. Pour ce faire, 
une chose est certaine, il ne sera pas 
possible d’être moins-disant sur les 
conditions environnementales. Il faut, 
au minimum, que le niveau d’exigence 
soit respecté» conclut l’élu.
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La Séguinière - Chevaux de trait : un concours modèles et allures
Ce samedi 24 juin, avant de laisser place au concours de chevaux de trait de races Percheronne 
et Bretonne en après-midi, un vide-greniers et une exposition de vieux matériels agricoles auront 
lieu en matinée.In

so
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Venez assister à une présenta-
tion et à un concours modèles et  
allures de chevaux de trait à partir de 
14 h, ce samedi 24 juin.
Ce concours se déroule au lieu-dit La 
Fière à La Séguinière, en direction de 
Saint-André-de-la-Marche et présente 
des chevaux de trait de races Perche-
ronne et Bretonne. Ces derniers seront 
jugés sur le modèle et l’allure, autre-
ment dit sur leur esthétique et leur 
maintien.

Parmi les animaux, différentes caté-
gories seront représentées, à savoir 
les étalons, les pouliches, ainsi que les 
poulains et poulinières.
L’entrée à ce concours est gratuite tout 
comme l’entrée au vide-greniers pro-
posé à partir de 10 h, puis tout au long 
de la journée et à l’exposition de vieux 
matériels agricoles également visible 
en matinée.

D
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La Séguinière - Fête du Sport et Fête de la Musique
Ce samedi 24 juin, La Séguinière est en fête, avec la Fête du Sport, organisée par les associations et 
la Municipalité de La Séguinière, puis la Fête de la Musique pour clôturer la journée.An
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À la veille des vacances d’été, les asso-
ciations et la Municipalité de La Ségui-
nière se mobilisent et proposent de 
découvrir de nombreuses disciplines 
sportives, le temps d’un après-midi fes-
tif et gratuit, ce samedi 24 juin, à partir 
de 13 h 30, au complexe sportif Pierre 
de Coubertin. L’accès à pied au site est 
à privilégier !
De nombreuses initiations seront mises 
en place par les clubs : cyclo, gymnas-
tique, pétanque, danse, tennis, vol-
ley-ball, basket-ball, football, marche, 
course à pied, tennis de table, avec la 
participation du Téléthon. 
Il sera également possible de participer 
à des animations ludiques pour tous et 
en famille, sous le signe de la bonne 
humeur.

Animations proposées :
Course à pied : échauffement par l’as-
sociation Bledrunners et préparation 
avant les activités. Passage obligatoire 
avant de commencer pour éviter toute 
blessure. Inscriptions et remise de la 
fiche suiveuse à cette étape.
Cyclo  : un circuit est prévu sur le sta-
bilisé avec piste d’adresse où des plots 
seront positionnés pour faire un par-
cours ludique.
Pétanque  : tir d’adresse avec boules 
pour viser un cochonnet et/ou placer 
une boule au bon endroit.
Gymnastique : ateliers de gymnas-
tique avec parcours d’initiation sur le 
tapis central.
Danse : démonstration de danse mo-
dern-jazz par une personne de l’asso-

ciation et chorégraphie pour initier les 
personnes à la danse.
Tennis : atteindre des cibles avec des 
balles de tennis pour découvrir la maî-
trise du lancé de balle avec la raquette. 
Avec deux niveaux, jeunes et moins 
jeunes.
Volley-ball  : présentation de tous les 
mouvements du volley et initiation à 
ces mouvements.
Basket-ball  : parcours avec tirs 
d’adresse pour marquer des paniers et 
initiation au drible.
Marche  : quiz sur le thème de la 
marche et de la nature tout en mar-
chant autour du complex sportif.
Football  : slalom avec ballon et tirs 
dans des trous numérotés d’une struc-
ture gonflable.

Tennis de table  : jeux d’opposition 
en simple ou double et utilisation du 
robot pour récupérer les balles. Essais 
de différentes raquettes (courtes, lisses, 
rapides…).
Un concours de dessins destiné aux 
enfants sera proposé au cours de 
l’après-midi. Un jury récompensera 
trois dessins.
La journée se clôturera par la tradition-
nelle Fête de la Musique à partir de 
19 h.
Programme de la soirée :
• 19 h : Harmonie Fanfare Saint-Hubert
• 19 h 30 : Chorale Ségui’Singers de La 
Séguinière
• 20 h : comédie musicale par la troupe 
de Patricia Jouve
• 21 h : ambiance musicale
• 22 h : groupe pop-rock Décalages, 
composé d’un chanteur, une chan-
teuse, deux guitaristes, un bassiste, un 
clavieriste et un batteur
• 23 h 30 : soirée dansante
Ce programme est indiqué sous ré-
serve de modifications de dernière 
minute.
Buvettes en journée et points de res-
tauration à partir de 19 h, avec pizzas, 
frites, crêpes, hamburgers, fajitas bœuf 
ou poulet et pâtisseries.

Infos : 
Mairie de La Séguinière

Tél. : 02 41 56 90 53
http://www.mairie-laseguiniere.fr
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Maulévrier - Une nouvelle expo au 
Centr’Expo !
En ce début de période estivale, de ce 
dimanche 25 juin jusqu’au dimanche 20 août 
prochain, venez découvrir l’exposition de 
deux artistes aux univers très différents…Ex

po
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De ce dimanche 25 juin jusqu’au 
dimanche 20 août prochain, venez 
découvrir la nouvelle exposition au 
Centr’Expo Foulques-Nerra. 
Deux univers très différents seront 
présentés, tout aussi passionnants 
l’un que l’autre : les sculptures de 
Sylvie Emeriau-Linot et les peintures 
d’Anthony Fourmy.

Sylvie Emeriau-Linot
L’artiste sculptrice-céramiste Sylvie 
Emeriau-Linot travaille l’argile en 
matière première, sa «complice» 
découverte en 1991, qu’elle pétrit et 
façonne selon sa volonté. «J’aime le 
fait que l’argile emmène les quatre 
éléments : la terre, le feu, l’eau et l’air» 
explique-t-elle avant de poursuivre : 
«mon inspiration prend sa source 
dans la nature, dans mes nombreux 
voyages et mon imaginaire». Un peu 
plus tard, elle découvre la sculpture, 
le raku et le mariage terre papier. 
«J’ai encore beaucoup de choses à 
apprendre, mais comprendre l’âme 
de la terre, c’est l’aventure que je veux 
vivre et partager au travers de mes 

créations» conclut l’artiste.

Anthony Fourmy
Anthony Fourmy dessine depuis 
son plus jeune âge. Il utilise surtout 
l’acrylique, les pigments et le fusain et 
axe son travail autour de silhouettes 
féminines. «Je peux laisser un croquis, 
une esquisse et ses dérivés en sommeil 
plusieurs mois car il manque quelque 
chose pour que cela fonctionne. Puis, 
vient le jour où le déclic intervient, la 
composition prend son sens, trouve 
son équilibre» exprime Anthony Fourmy.

Infos : 
Centr’Expo, Espace Foulques-Nerra

à Maulévrier
Tél. : 02 41 55 56 87

artexpo.espacefoulques_nerra
@yahoo.com

Horaires d’ouverture :
Entrée libre,

du mardi au samedi,
de 15 h à 18 h

et le dimanche, de 15 h à 18 h 30

Cholet - Inscrivez-vous à la Jeune 
France !
Ce samedi 24 juin, l’association Jeune France 
organise sa matinée d’inscriptions.As
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Afin de préparer la prochaine rentrée 
sportive et culturelle, la Jeune France 
propose, comme chaque année, une 
matinée d’inscriptions, ce samedi 24 
juin, de 9 h 30 à 13 h.
Lors de cette manifestation, petits et 
grands peuvent découvrir et tester un 
grand nombre d’activités parmi les 38 
pratiquées au sein de l’association.
Cette matinée est aussi l’occasion de 
s’inscrire pour commencer, continuer 
ou reprendre une activité sportive ou 
culturelle et ainsi rejoindre les 3 400 
adhérents âgés de 3 à 97 ans. Les 
activités proposées sont accessibles à 

tous, allant des sports et loisirs éduca-
tifs aux sports de compétition, en pas-
sant par les loisirs culturels et sportifs 
et les activités de bien-être et santé.
Ce samedi 24 juin, deux sites seront 
accessibles au public : le complexe 
Darmaillacq situé au n°47 de la rue 
Darmaillacq et le terrain de tennis situé 
au Bordage Luneau, au rond-point de 
Saint-Léger-sous-Cholet (allée Robert
Bérard). Sur ces deux sites, des dé-
monstrations animées par les diffé-
rentes sections seront proposées. 
Vous aurez aussi la possibilité d’essayer 
gratuitement les activités et de visiter 
les locaux. Des stands d’informations 
seront aussi disponibles pour vous do-
cumenter et échanger avec les béné-
voles et éducateurs sportifs diplômés. 
Enfin, cette année, des conseils nutri-
tion et des dégustations de produits 
bio seront apportés par des profes-
sionnels.

Infos et inscriptions : 
Jeune France

47 rue Darmallacq à Cholet
Tél. : 02 41 49 06 30

jf-cholet@wanadoo.fr
www.jfcholet.com
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Cholet - Spectacle de danse
Le spectacle Notre-Dame de Paris sera dansé 
ce dimanche 25 juin au Théâtre Saint-Louis.Da

ns
e

Au XVe siècle à Paris, Esmeralda, une 
jeune et belle gitane, danse sur le par-
vis de la cathédrale de Notre-Dame de 
Paris. Claude Frollo, archidiacre de la 
cathédrale et Quasimodo, le sonneur 
de cloches difforme, s’éprennent de la 
jeune femme.
Ce dimanche 25 juin à 16 h, au Théâtre 
Saint-Louis, les élèves de la classe de 
danse classique, jazz et caractère du 
Conservatoire du Choletais par leurs 
mouvements dans le temps et l’espace 
vont créer une ambiance, des climats 
propres à chaque chorégraphie.  Une 
série de tableaux qui transportera le 
spectateur dans cette œuvre colossale 
de Victor Hugo, profonde, immense et 
ténébreuse.
Ce spectacle, c’est le rendez-vous 
biennal et incontournable du Conser-
vatoire. Peut-être avez-vous déjà assis-

té à l’une des précédentes représenta-
tions comme Les Misérables en 2013 
ou Mary Poppins en 2015.

Réservations : 
À la billetterie du Conservatoire

les mer. et ven., de 15 h à 18 h 30
ou au 02 44 09 26 06

Tarif : 2 €
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Le May-sur-Èvre - La Maugienne en Course : 41e édition
Avis aux sportifs ! La Maugienne en Course est de retour, ce dimanche 25 juin. Sp

or
t

Ce dimanche 25 juin se déroule la 
41e édition de La Maugienne en Course, 
soit le semi-marathon des Mauges. 
Deux courses au choix : le semi-mara-
thon (21,10 km) et la course populaire 
(9,350 km). 
Le départ de ces deux courses se fera 
au stade, à 9 h précises.
L’équipe organisatrice de l’Énergie 
Athlétisme est à pied d’œuvre depuis 
le mois de novembre dernier pour ce 

rendez-vous incontournable de début 
d’été. 
«Après une année d’interruption, il 
semble difficile de mobiliser les cou-
reurs à venir s’engager, surtout en ce 
moment où le trail est à la mode. Les 
organisateurs ne se découragent pas 
pour autant et les bénévoles sont au 
rendez-vous» argue Florence Dabin, de 
l’Énergie Athlétisme. 
Au total, c’est plus d’une centaine de 

bénévoles qui répondent présent et 
sans lesquels cette course maugeoise 
ne pourrait avoir lieu. 
Cette année encore quelques petits 
désagréments autoroutiers sont à 
considérer. 
La route D15 (Le May – La Jubaudière) 
sera fermée à la circulation ainsi que 
tout le centre-bourg et le boulevard 
du 8 Mai au May-sur-Èvre. La circula-
tion est également bloquée dans le 
centre-bourg de La Jubaudière et ré-
glementée uniquement pour aller vers 
Bégrolles-en-Mauges par la Cabine. 
Comme tous les ans, les automobilistes 
seront compréhensifs pour le désagré-
ment qui durera de 8 h à 13 h (un peu 
moins sur certains points). 
Un cadeau original sera offert à tous 
les inscrits. Pour ce faire, l’équipe orga-
nisatrice a cherché le petit élément 
indispensable à tout bon coureur, mar-
cheur, promeneur et chacun devrait 
être ravi de cette nouveauté. 
Les bénévoles seront également re-
merciés en recevant un petit cadeau. 
«Nous, les organisateurs, remercions 

également les Municipalités du May-
sur-Èvre, de la commune déléguée de 
La Jubaudière et de Beaupréau-en-
Mauges, ainsi que l’Agglomération du 
Choletais pour leur soutien technique 
et logistique» ajoute la représentante 
de l’Énergie Athlétisme.

Infos : 
Tél. : 06 46 51 27 23

Inscriptions :
lamaugienne.fr

Il sera toujours possible de s’inscrire le 
matin de la course, à partir de 7 h 30

Tarifs :
La Maugienne 

(semi-marathon des Mauges) :
6 € licencié FFA 49,

12 € licencié hors FFA 49 
ou non licencié

15 € pour tous sur place
La Petite Maugienne 

(course populaire) :
4 € licencié FFA 49,

8 € licencié hors FFA 49 
ou non licencié

12 € pour tous sur place

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet - Ani’m Sports Éveil : les inscriptions !
Découvrir aujourd’hui son sport de demain, c’est possible avec les Ani’m Sports Éveil, dont les 
inscriptions commencent.Ac
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Avec Ani’m Sports Éveil, vos enfants 
découvrent différentes activités phy-
siques et sportives, sous forme de jeux, 
pour pouvoir choisir plus tard le sport 
qui leur plaît.
Les séances sont assurées après l’école, 
et encadrées par des éducateurs spor-
tifs, de la Ville de Cholet et des clubs 
partenaires.

Enfants nés en 2012 et 2013
L’enfant pratique l’ensemble de ces 
activités sur l’un des sites proposés.
- grimper, s’équilibrer, rouler, tourner 
(jeux gymniques),
- courir, sauter, lancer (jeux d’athlé-
tisme),
- lancer, attraper, dribbler (jeux de bal-
lons),
- viser, lancer, attraper (jeux d’adresse),
- saisir, protéger, immobiliser (jeux de 
lutte),
- attaquer, défendre (jeux collectifs).
Lundi : salle Marie Baudry et salle Pé-
guy, de 16 h 15 à 17 h 15
Mardi : salle Péguy, de 16 h 15 à 17 h 15 
ou de 17 h 30 à 18 h 30

Jeudi : salle Jean Macé, de 17 h 15 à 
18 h 15 
salle Mocrat, de 16 h 15 à 17 h 15 ou de 
17 h 30 à 18 h 30

Enfants nés en 2010 et 2011
L’enfant pratique l’ensemble de ces 
activités sur l’un des sites proposés.
- jeux traditionnels,
- jeux collectifs,
- jeux gymniques,
- jeux de lutte,
- jeux de raquettes,
- jeux de crosses,
- jeux d’athlétisme.
Lundi : salle Péguy, de 16 h 15 à 17 h 15
Mardi : salle Mocrat, de 17 h 15 à 
18 h 15
Vendredi : salle Chambord, de 16 h 15 
à 17 h 15

Enfants nés en 2007, 2008 et 2009
L’enfant pratique des activités diffé-
rentes selon le site choisi.
- basket-ball, football, handball, ulti-
mate, tchouk-ball, hockey, 
- badminton, tennis de table,

- judo, escrime,
- escalade (uniquement le jeudi).
Lundi : salle du Plessis, de 17 h 15 à  
18 h 30
Mardi : salle du Bellay omnisports, de 
16 h 15 à 17 h 30
Jeudi : salle Rambourg, de 16 h 15 à 
17 h 30

Ces animations sont réservées unique-
ment aux habitants de Cholet et du 
Puy-Saint-Bonnet.
Les inscriptions sont possibles du lundi 
26 juin au dimanche 9 juillet, via votre 
espace personnel sur Mon espace 
famille.
L’inscription ne sera définitive qu’à ré-
ception du dossier d’inscription com-
plet.

Infos : 
Tél. : 02 72 77 24 26 (choix 1)

Tarifs :
Selon quotients familiaux 

21 € de 0 à 305, 
26,25 € de 306 à 455, 
31,50 € de 456 à 610, 

36,75 € de 611 à 770, 
42 € de 771 à 930,

47,25 € de 931 à 1090 
52,50 € 1091 et plus 

Inscriptions :
monespacefamille.cholet.fr

Pour les familles qui n’ont pas encore 
d’espace personnel, une vidéo 

explicative indique toutes les étapes à 
effectuer pour en créer un.

Si votre foyer n’est pas équipé d’un 
ordinateur, le Service Accueil - Mon 

espace famille, au rez-de-chaussée de 
l’Hôtel de Ville se tient à votre disposi-
tion pour vous apporter des solutions 
(du lun. au ven. de 8 h 30 à 12 h 15 et 

de 13 h 30 à 17 h 30)
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Cholet - Une «Terrible» visite du sous-marin nucléaire !
Dans le cadre du Pacte d’Amitié qui lie la Ville de Cholet avec la base militaire d’Île Longue à Brest, 
une visite a été organisée dernièrement. Un groupe composé de Choletais s’y est déplacé, dont 
des élèves de 3e du collège Trémolières qui reviennent sur l’événement.Év
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Des Carnavaliers ayant travaillé sur la 
maquette du sous-marin «Le Triom-
phant» exposée sur la place Travot 
l’an passé (voir photos), des jeunes du 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), 
le président de l’association Maquette 
Club des Mauges et des élèves de 3e 
du collège Trémolières de la classe de 
Sylvie Bossy-Guérin, professeure d’His-
toire, ont récemment visité la base 
d’Île Longue à Brest et notamment le 
Sous-marin Nucléaire Lanceur d’Engins 
(SNLE) «Le Terrible» actuellement à 
quai pour maintenance.
Revenons sur l’événement à travers les 

impressions des élèves de 3e du col-
lège Trémolières et leur professeure 
d’Histoire.

Synergences hebdo : Dans quel 
cadre avez-vous visité la base de l’Île 
Longue ?

Sylvie Bossy-Guérin : La visite s’est 
effectuée dans le cadre d’un travail 
mené depuis plusieurs années sur le 
rôle des sous-marins dans l’histoire : de 
la Première Guerre mondiale à leur rôle 
dans la dissuasion nucléaire. Une visite 
qui s’inscrit pleinement dans le pro-
gramme d’Histoire et d’Enseignement 

Moral et Civique des élèves de 3e.

Synergences hebdo : Quelle a été la 
teneur de la visite ?

Sylvie Bossy-Guérin : Nous nous 
sommes rendus sur la base de l’Île 
Longue où nous avons visité l’un des 
quatre Sous-marins Nucléaires Lanceur 
d’Engins «Le Terrible». «Le Triomphant» 
était en mission quelque part… Nous 
avons également été reçus par les 
sapeurs-pompiers de la base qui nous 
ont présenté leurs missions et leurs 
matériels.

Synergences hebdo : Qu’en avez-vous 
retenu ? Quelles ont été vos impres-
sions ?

Théa : Ce qui m’a le plus interloquée, 
c’est la sécurité de la base.

Elsa : Connaître la vie des sous-mari-
niers et marcher à côté des lieux où se 
trouvent les armes nucléaires était très 
impressionnant.

Lucile : Ce qui m’a le plus marquée, c’est 
quand nous étions dans le sous-marin 
et que nous entendions les annonces 
suite aux réparations du bâtiment. Cela 
montre que l’équipage prévoit tous les 
dangers possibles.

Anaïs : Ce qui m’a marquée, c’est qu’il 
faille toujours être très attentif.

Rémy : J’ai découvert le rôle du sous-
marin dans l’espace maritime. J’ai été 
fasciné par la sécurité sur l’île et toute 
la technique dans le sous-marin.

Antonin : La taille du sous-marin est 
impressionnante. Les officiers étaient 
vraiment à notre écoute et ont répon-
du à nos questions.

Sherilyn : J’ai apprécié de voir où 
vivaient les marins et dans quel envi-
ronnement ils travaillaient. Ce qui était 
surprenant c’est la taille du sous-marin.

Sarra : J’ai découvert les moyens stra-
tégiques de la Défense de la France. 
J’ignorais l’existence de la base de l’Île 
Longue malgré son importance.

Mathilde : J’ai été étonnée par la taille 
des torpilles. J’ai appris que Patrie 
Honneur, Valeur et Discipline était leur 
devise.

Maëline : Toutes les pièces du sous-
marin m’ont impressionnée car il y a 
énormément de boutons, d’écrans. Le 
peu de place que les marins ont pour 
eux pendant trois mois m’a laissée 
bouche bée.

Matthieu : J’ai appris beaucoup de 
choses sur les bruits dans la mer et les 
sonars. Je ne pensais pas qu’il y avait 
autant d’appareils.

Sarah : La sécurité est quelque chose 
de primordial, c’est pourquoi des pom-
piers sont là jour et nuit. Dans cette 
base tout est bien ordonné et c’est ce 
que j’ai aimé… Chaque personne y a 
sa place !

Synergences hebdo : Quel bilan 
faites-vous de cette visite ?

Sylvie Bossy-Guérin : Pratiquement 
tous les élèves ont relevé la taille, l’as-
pect technique et le rôle du SNLE dans 
la défense française. Les élèves ont 
pleinement conscience de la chance 
d’avoir pu effectuer cette visite. 100 % 
d’élèves satisfaits ! Ils sont prêts pour 
tout sujet sur la Défense nationale au 
Brevet des collèges !

En amont de cette visite, Jean-Paul Brégeon, ancien atomicien du sous-ma-
rin «Le Triomphant» et adjoint au maire de Cholet en charge de l’Aména-
gement, du Développement durable et des Associations patriotiques était 
intervenu dans la classe de Sylvie Bossy-Guérin pour expliquer le fonctionne-
ment général du sous-marin et son rôle dans la dissuasion. «Chaque année, 
l’opportunité est offerte à des élèves qui travaillent sur un projet pédagogique 
en lien avec la Défense de découvrir cet univers. Le collège Trémolières mène 
régulièrement des travaux avec des élèves sur l’histoire maritime notamment 
lors des conflits des Première et Seconde Guerres mondiales. Notre modeste 
mission est de permettre à ces jeunes d’approcher la Défense pour se forger 
leur citoyenneté et pourquoi pas, pour certains, de se découvrir une vocation.
Cette année, afin de remercier des associations qui avaient réalisé des ac-
tions avec «Le Triomphant», nous avons proposé quelques places d’accom-
pagnateurs aux Carnavaliers des Skyzos qui avaient réalisé la réplique du 
kiosque du sous-marin sur la place Travot et au président du Maquette Club 
des Mauges.
Organisée avec le concours de l’Île Longue, cette journée a permis aux élèves 
et aux accompagnateurs de découvrir la base et de visiter l’un des quatre 
SNLE, à savoir «Le Terrible». C’est le plus récent des quatre SNLE Nouvelle 
Génération Type Triomphant : Triomphant, Téméraire, Vigilant et Terrible (Le 
Triomphant ne pouvait être visité car en mission opérationnelle). En perma-
nence depuis le début des années 70, un sous-marin est en mer pour assurer 
la dissuasion et jamais la permanence de la mission n’a été interrompue.» 
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AdC - Coopération au Burkina Faso : les associations dans l’action
En complément des Plans de Développement Local successifs gérés par l’Agglomération du Choletais 
(lire Synergences hebdo n° 447), des associations du Choletais œuvrent pour des relations d’amitié 
et de coopération avec leurs villages associés du canton de Boussé. Retour sur un séjour effectué fin 
2016 par quatorze membres de quatre associations. So
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«Soyez les bienvenus !» clamaient avec force les villageois de Sao, Kaonghin, Sandogo 
et Yargo à leurs amis de Cholet, Le May-sur-Èvre, La Séguinière et Toutlemonde. 
La dernière visite remontait à trois ans déjà et après une période mouvementée 
marquée par la chute du président Blaise Compaoré et par un attentat terroriste 
meurtrier à Ouagadougou, il devenait urgent de renouer le contact et de marquer 
la présence de la coopération choletaise. Ce qui fut fait et bien fait.
Et mieux qu’un long laïus, ces quelques photos commentées vous en diront plus 
sur les actions menées, mais aussi sur la chaleur de l’accueil et sur la force des liens 

d’amitié tissés au fil des années. 
«Cette visite sonnera le réveil des énergies assoupies !» devait déclarer Sita Tarbagdo, 
président de l’association Zoodo Toutlemonde. Proclamation prophétique ? On 
peut l’espérer, avec l’extension de l’Agglomération du Choletais, car des villages du 
canton de Boussé sont demandeurs, qui n’ont pas encore de commune associée. 
Loin d’être à sens unique, ces relations apportent beaucoup aux Choletais, un 
enrichissement fait de nos différences. De cela, les associations peuvent témoigner.

Ici, on affiche fièrement ses convictions !

Dernièrement, l’association Zoodo Toutlemonde Yargo a financé pour plus de 5 000 € 
un microcrédit pour l’achat de vingt et un zébus. Depuis la visite, elle finance la forma-
tion par la ferme pilote de Guiè de dix agriculteurs, dont quatre femmes, à la culture 
en zaï, une technique adaptée à la région sub-sahélienne. Avec la mise en œuvre au 
village, c’est un investissement de quelque 1 800 €, un reliquat modeste restant à la 
charge des bénéficiaires.

«Nous sommes si petits, mais par l’amitié, nous sommes si grands !» 
Yves Clédat, président de l’association Cholet-Sao.

Depuis plus de quinze ans, en sus du travail auprès des femmes, des écoles et des éle-
veurs, l’association Cholet Sao participe au financement du centre de réadaptation et 
d’éducation nutritionnelle et à l’approvisionnement de la pharmacie villageoise pour 
un montant annuel de plus de 2 000 €.

 Cholet Sao 
Yves Clédat

yves.cledat@wanadoo.fr
http://ass.choletsao.free.fr

Amitié Sandogo La Séguinière 
Claude Bossard 

bossardclaude@orange.fr

Solidarité Burkina Kaonghin Le May-sur-Èvre
Maryvonne Chalopin

burkina.lemay@gmail.com  

Zoodo Toutlemonde Yargo
Albert Cesbron

zoodotoutlemondeyargo@orange.fr

Infos :
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L’accueil par les enfants.

Les trois représentantes de Solidarité Burkina Kaonghin Le May ont été «africanisées» 
d’emblée. Il faut dire que, outre les actions pour l’éducation et la santé, le sort des 
femmes burkinabées est une préoccupation forte pour les membres de l’association 
maytaise, qui compte de nombreuses femmes.

Le rituel de l’eau de bienvenue.

Emmenée par Claude, le président de Amitié Sandogo La Séguinière et constituée 
de six personnes, la délégation ziniéraise était la plus nombreuse. Les échanges avec 
les acteurs locaux - Conseil Villageois de Développement, femmes, enseignants, infir-
miers, maraîchers - ont permis de mettre en place un plan d’accompagnement de 
leurs projets sur deux années.

Le traditionnel échange de cadeaux.

De la part de Trémentines pour les habitants de Golmidou. Le séjour sur place fut 
aussi l’occasion de convenir d’une convention entre les cinq associations choletaises 
et SOS Sahel Burkina Faso pour faciliter les transferts de fonds et permettre un suivi 
des travaux en cas de besoin.

Zoodo Toutlemonde Yargo
Albert Cesbron

zoodotoutlemondeyargo@orange.fr

BRIA Trémentines
Christine Grémillon

cgremillon@icloud.com
http://www.bria.asso-web.com

Crédit photos : Zoodo Toutlemonde Yargo
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Agglomération du Choletais

Quels jours passent les poubelles ?
Pour le second semestre de l’année 2017, les collectes de déchets sur tout le territoire de 
l’Agglomération du Choletais restent les mêmes. Ci-dessous, le rappel des jours de collecte par 
commune pour les habitants du Bocage et du Vihiersois.En
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Infos : 
Service Gestion des Déchets de l’Agglomération du Choletais - Tél. : 0 800 97 49 49 (n° vert appel gratuit)

Ordures Ménagères Rési-
duelles (OMR) = bac avec un 

couvercle marron ou noir

Emballages Ménagers (EM) 
= bac avec un couvercle 

jaune

Papiers journaux / magazines

Montilliers lundi toutes les semaines lundi semaines paires
mercredi 

4e semaine du mois *

Trémont (Lys-Haut-Layon) lundi toutes les semaines lundi semaines impaires
mercredi

4e semaine du mois *
Tancoigné (Lys-Haut-Layon) 
La Fosse-de-Tigné (Lys-Haut-Layon) 

lundi toutes les semaines lundi semaines impaires
lundi 

4e semaine du mois *

Nueil-sur-Layon (Lys-Haut-Layon) mardi toutes les semaines mardi semaines impaires
mardi 

4e semaine du mois *
Passavant-sur-Layon 
Les Cerqueux-sous-Passavant (Lys-Haut-Layon) 

mardi toutes les semaines mardi semaines paires
mardi 

4e semaine du mois *

Cléré-sur-Layon mercredi toutes les semaines mercredi semaines paires
mercredi

4e semaine du mois *

Cernusson mercredi toutes les semaines mercredi semaines paires
lundi 

4e semaine du mois *

Tigné (Lys-Haut-Layon) mercredi toutes les semaines mercredi semaines impaires
lundi 

4e semaine du mois *

Vihiers (Lys-Haut-Layon) jeudi toutes les semaines jeudi semaines paires
jeudi

4e semaine du mois *

Saint-Paul-du-Bois 
jeudi des semaines impaires

et vendredi des semaines paires
jeudi semaines impaires

mercredi
4e semaine du mois *

Le Voide / Saint-Hilaire-du-Bois (Lys-Haut-Layon) vendredi toutes les semaines vendredi semaines impaires
jeudi

4e semaine du mois *

Somloire * lundi semaines paires lundi semaines paires collecte en colonnes aériennes

Maulévrier écarts * lundi semaines impaires lundi semaines impaires collecte en colonnes aériennes

Yzernay écarts * mardi semaines paires mardi semaines paires collecte en colonnes aériennes

Yzernay bourg * mardi semaines impaires mardi semaines impaires collecte en colonnes aériennes

La Plaine * mercredi semaines paires mercredi semaines paires collecte en colonnes aériennes

Coron bourg * mercredi semaines impaires mercredi semaines impaires collecte en colonnes aériennes

Coron écarts * jeudi semaines paires jeudi semaines paires collecte en colonnes aériennes

Les Cerqueux *
Maulévrier bourg *

jeudi semaines impaires jeudi semaines impaires collecte en colonnes aériennes

* Les 4e semaines du mois, au cours du second semestre, correspondent aux semaines suivantes : 26, 30, 34, 39, 43, 47 et 52.
* Les OMR et les EM sont collectés le même jour par la même benne compartimentée.

Attention : 
À l’occasion des jours fériés, toutes 
les tournées sont annulées pour 
être décalées au lendemain, et ceci 
jusqu’au samedi inclus.

Les collectes de déchets sur le Vihiersois et le Bocage

DÉCHÈTERIE
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Crédit photos : Afpa Cholet

Une nouvelle structure juridique sous forme d’ÉPIC*, un nouveau nom, un nouveau 
logo, une nouvelle équipe dirigeante, l’Agence pour la Formation Professionnelle 
des Adultes (AFPA) et plus particulièrement son entité choletaise se tourne 
résolument vers l’avenir et vers les défis importants de la formation des salariés 
et des demandeurs d’emploi. S’appuyant sur ses deux axes d’expertise que sont 
les métiers du cuir et le transport logistique, elle entend jouer un rôle majeur sur 
le territoire local. Pour cela, elle s’appuie sur un socle pédagogique solide, mais 
plus encore sur un partenariat stable et pérenne avec les entreprises, les GEIQ** 
et les organismes institutionnels de la formation professionnelle (Pôle emploi, les 
OPCA*** et le Conseil régional).

EPIC* : Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial - GEIQ** : Groupement d’Entreprises pour l’Insertion et la Qualification - 
OPCA*** : Organisme Paritaire Collecteur Agréé

L’AFPA :
une activité tournée vers l’avenir 
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Ce n’est pas par hasard si l’Afpa a décidé de s’attacher 
les services d’une femme expérimentée et sortie 
tout droit de l’industrie métallurgique, pour diriger 
les destinées de son centre maugeois : «Lorsque 
je travaillais dans le secteur de la métallurgie, 
en qualité de dirigeante, j’étais constamment 
confrontée aux problèmes du recrutement de 
collaborateurs qui n’avaient pas toujours les 
compétences souhaitées pour nos besoins. Je veux 
aujourd’hui faire profiter l’Afpa de cette expérience 
et me tourner résolument vers les nécessités des 
entreprises. C’est à ce prix qu’ensemble, nous 
seront des acteurs prépondérants de la réduction 
du chômage» explique Isabelle Delahaye. Ce 
n’est d’ailleurs pas son seul point d’appui : «Nous 
développons aujourd’hui une vraie communauté 

d’intérêt avec les acteurs de Pôle emploi. Nous 
devons établir entre nous des ponts solides avec ce 
partenaire. Il nous faut coller à leurs objectifs dans 
l’intérêt des demandeurs d’emploi». 

Les métiers du cuir : 
le cœur de l’Afpa
S’il est des secteurs où l’Afpa excelle, ce sont bien 
les formations aux métiers du cuir. En plus de la 
professionnalisation des cordonniers, l’opérateur 
choletais est devenu l’interlocuteur privilégié 
des entreprises de maroquinerie. Ses formations 
de piqueuse(eur) et de préparatrice(teur) - 
monteuse(teur) sont de nos jours un symbole 
en matière d’accompagnement des entreprises 
actuellement en plein essor. Nicolas Drianne, 
manageur de formation de la nouvelle équipe de 
direction prévient : «De plus en plus, nous constatons 
une évolution de la demande. Nos entreprises 
locales sont soumises à des exigences de qualité 
et de volume de plus en plus élevées sur le marché 
de la maroquinerie de luxe. Afin d’accompagner 
ces besoins, nous devons donc inventer des formes 
différentes d’organisation de nos formations, plus 
réactives, sans doute plus courtes, et offrant des 
possibilités diversifiées et plus flexibles que ce soit 
pour les industries, les demandeurs d’emploi ou les 
financeurs. C’est désormais ma feuille de route».
D’autres formations viennent compléter cette 
offre avec la maroquinerie artisanale et un projet 
d’ouverture d’une formation de sellier garnisseur…

L’Agence pour la Formation 
Professionnelle des Adultes 
(AFPA) a vu le jour en 1949. 
Pour la petite anecdote : «L‘Afpa 
est née au sortir de la guerre de 
39-45 pour accompagner la 
reconstruction du pays, avec un objectif clair : 
former la population» raconte Isabelle Delahaye, 
directrice des centres Afpa de Cholet et d’Angers.
En cohérence avec le bassin d’emploi du territoire 
choletais et prise en charge financièrement, 
toute l’offre de formations débouche sur un Titre 
Professionnel émanant du Ministère du Travail. Ce 
sont ainsi 300 apprenants à l’année en provenance 
de Pôle emploi et de la Mission Locale qui préparent 
un Titre Professionnel à travers une des formations 
proposées par le centre de Cholet.

Il est impossible pour nous de travailler seuls, nous nous devons d’avoir de 
nombreux partenaires pour répondre aux besoins du bassin d’emploi.

Isabelle Delahaye, directrice des centres AFPA de Cholet et d’Angers

Une nouvelle directrice des 
centres AFPA de Cholet et 
d’Angers
Isabelle Delahaye

Native de Cholet et ancienne gymnaste de 

niveau national à la Jeune France, Isabelle 

Delahaye, 48 ans, a débuté sa carrière dans 

l’industrie en qualité de responsable commer-

ciale d’une entreprise de découpe laser avant 

de prendre, durant sept ans, la direction d’une 

entité industrielle chez Oxymetal, au Pont-

Saint-Martin, près de Nantes. Après un passage 

comme directrice d’une agence commerciale 

du groupe Arcelor Mittal à La Roche-sur-Yon, 

elle dirige depuis le 1er juin 2016, les centres 

Afpa de Cholet et d’Angers.
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L’AFPA de Cholet :
30 salariés encadrant les 

formations qualifiantes

9 formations qualifiantes

6 secteurs d’activités : 
- Cuir 
- Transports et logistique
- Bâtiment secteur chantier 
exécution
- Industrie
- Tertiaire services
- Tertiaire bureau

300 apprenants à l’année

55 000 m2 de surface

2 secteurs de niche liés au bassin 
d’emploi du Choletais : le Cuir
et le Transport et la logistique

Infos : 
AFPA Centre de Cholet 

La Bonnauderie - CS 10627 
49300 Cholet 

www.afpa.fr

Les métiers du transport 
et de la logistique
Si la mode constitue le phare du port, le transport et la 
logistique avec les formations de préparateur(trice) 
de commandes, d’agent magasinier(ère) et de 
conducteur(trice) routier restent des éléments 
importants du dispositif choletais complétés en 
cela par quelques formations dans le secteur du 
bâtiment.
En effet, entre Nantes, Angers et La Roche-sur-Yon, 
Cholet et son agglomération sont devenus un 
véritable carrefour pour les entreprises de transport 
et de logistique qui y ont pignon sur rue ou qui 
s’y installent. «Pôle emploi reçoit de nombreuses 
demandes en matière d’embauche de conducteurs 
et le seul vivier actuel ne peut suffire pour abonder 
l’offre des entreprises. Il faut donc former des 
chauffeurs routiers» expose Marc Ballu, chargé 
d’affaires du centre Afpa. Le Conseil régional des 
Pays de la Loire, par le biais de ses financements de 
formations et les entreprises, via le GEIQ transport 
et le contrat de professionnalisation, commandent 
des parcours menant au Titre Professionnel de 
conducteur du transport routier de marchandises 
sur porteur et tous véhicules. 
Un autre facteur plaide en faveur du dispositif de 
formation logistique de l’Afpa : «Les habitudes 
de consommation de la population changent», 
argue le formateur en préparation de commandes, 
Philippe Auguin. «De plus en plus, nous achetons 
nos produits par le biais d’Internet et le drive se 
développe. Tout cela génère forcément des modes de 
fonctionnement différents pour les consommateurs 
et pour les entreprises qui ont besoin de personnel 
formé aux nouvelles technologies pour expédier les 
produits le plus rapidement et avec la plus grande 
qualité» continue-t-il. Pour preuve, les agences 
intérimaires recherchent avant tout pour leurs 

clients, des salariés possédant les CACES 1, 3 et 5 
(engins de manutention), ce que l’Afpa de Cholet 
dispense sur sa base logistique. 
Aujourd’hui avec quatre véhicules porteurs, trois 
semi-remorques, un ensemble de véhicules camion-
remorque, deux pistes spécialement aménagées 
pour l’apprentissage de la conduite des véhicules 
et des engins de manutention, un entrepôt 
grandeur nature et deux magasins pédagogiques, 
l’opérateur choletais possède tous les atouts 
pour accompagner les demandeurs d’emploi et 
les entreprises dans le développement de cette 
activité majeure pour le Choletais. «Une formation 
de conducteur de voyageurs est également à l’étude 
afin de compléter notre offre sur les métiers du 
transport» conclut Isabelle Delahaye.

Des partenariats tous
azimuts
Partenariat est devenu un mot-clef à l’Afpa. «Sans 
partenariat, il n’est pas de solution possible, la 
construction d’un parcours de formation est trop 
complexe pour que nous agissions seuls» martèle 
Isabelle Delahaye. Outre l’étroite synergie avec Pôle 
emploi, les dirigeants du centre choletais œuvrent 
de manière resserrée avec le GEIQ transport. Les 
besoins en recrutement de conducteurs routiers 
ont permis ce rapprochement et aujourd’hui, 
beaucoup de demandeurs d’emploi sortent avec 
le Titre Professionnel et l’emploi direct en poche, 
grâce à cette collaboration. Enfin, l’Afpa s’inscrit 
activement dans le projet de mise en place d’un 
pôle d’excellence des métiers de la mode, initié 
par Jean-Yves Papin, PDG du groupe HOFICA* et 
coprésident de Mode Grand Ouest, ainsi que de 
Laurent Vandenbor, le délégué général de cette 
structure. Ce pôle aura pour objectifs de développer 
et de promouvoir toutes les initiatives dans le 
secteur de la mode.
C’est donc avec une multitude de projets que l’Afpa 
de Cholet aborde le dernier semestre de l’année 
2017.

Groupe HOFICA* : (Pact Europact, Marofica, Evi-
dence, Cosy Design) 
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Horaires de diffusion En supplément : 
Mardi à 20 h - Mercredi à 14 h 45, 17 h 25 et 21 h - Jeudi à 10 h 30 et 20 h 10 - Vendredi à 8 h 30, 13 h 40, 18 h et 21 h 30 - Samedi à 9 h 20, 15 h 05 et 19 h 05 - 
Dimanche à 7 h 05 et 12 h - www.tlc-cholet.com

Entretien avec Nadine Benesteau, 40 ans 
Nadine Benesteau a rejoint l’équipe pédagogique du secteur cuir en juillet 
dernier. Après dix ans passés aux profit des établissements Audouin à Saint-
André-de-la-Marche en qualité de responsable d’équipe, elle a décidé de se 
consacrer à la formation. «J’avais déjà formé de nombreuses ouvrières sur le tas et 
je veux désormais faire profiter de mon expérience de l’entreprise dans un centre» 
explique la jeune formatrice. «Les futures piqueuses ou préparatrices doivent ap-
prendre les points de contrôle importants et avoir toujours en tête la qualité de leur 
travail. Ce métier est exigeant car il vise l’excellence» renchérit-elle.

Entretien avec Alice Maindron, 25 ans
Alice Maindron a débuté sa carrière dans la 
restauration. «J’ai vite compris que cela n’était pas 
fait pour moi. J’ai donc décidé de faire une immersion 
dans une entreprise de maroquinerie. Je suis ensuite 
passée par une préqualification à l’Afpa afin de faire 

un choix et je me suis tout naturellement tournée 
vers une qualification piqûre et préparation montage 
en maroquinerie. C’est un beau métier, très porteur 
d’emplois. J’ai déjà effectué un stage chez Marofica. 
Après ma formation, j’ai l’intention de poser ma 
candidature chez eux».

Entretien avec Jacques Debroize, 52 ans 
Après un CAP de conducteur routier, six années en qualité de conducteur 
et deux comme agent d’exploitation, Jacques Debroize exerce son métier 
de formateur depuis 1991. «Dans notre travail, nous sommes constamment 
en veille quant aux changements qui s’opèrent dans notre secteur d’activité. J’en 
veux pour preuve, face à la montée des ventes sur Internet, le développement 
des plateformes logistiques en périphérie des grandes villes afin d’optimiser la 
distribution de ces produits aux clients ; nous accompagnons ces changements».

Paroles de formateurs et d’apprenants…

Entretien avec Antoine Benaiteau, 18 ans 
«Lorsque je suis sorti de mon Bac Pro mécanique 
et conduite d’engins agricoles, je n’étais pas certain 
de mon orientation. Je suis allé faire une période 
d’immersion chez Brangeon et le courant est tout 
de suite passé. Ils sont en recherche de conducteurs 

et m’ont proposé une embauche dans le cadre d’un 
contrat de professionnalisation avec le GEIQ. Après 
la passation de mon porteur, j’irai six mois me faire la 
main dans l’entreprise, puis je retournerai à l’AFPA pour 
passer le Tous Véhicules. C’est une formule vraiment 
intéressante pour s’insérer dans l’entreprise».

Apprenant - Conduite routière

Formateur - Coordinateur de la base Transport

Formatrice - Métiers du Cuir

Apprenante - Métiers du Cuir
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La Séguinière - Accueil des bébés 2016 et des nouveaux arrivants
La Municipalité a accueilli les nouveaux Ziniérais, qu’ils soient nouvellement nés ou nouveaux 
arrivants, lors d’un petit-déjeuner suivi d’un apéritif musical. Vi

e 
lo

ca
le

Cette année, pour fêter les bébés nés 
en 2016 et les nouveaux habitants de 
La Séguinière, une nouvelle formule a 
été mise à l’essai le samedi 13 mai der-
nier, celle d’un petit-déjeuner à 10 h 
suivi d’un apéritif-concert par l’Harmo-
nie Fanfare à 11 h 30.
Sur les 46 naissances de l’année 2016, 
une vingtaine de parents, pour beau-
coup des habitants récents de la com-
mune, étaient présents. 
Fait notable : ces parents ne sont plus 
issus majoritairement du lotissement 
de la Chapelière mais se répartissent 
dans tous les lotissements de la com-
mune.
Ce rassemblement était l’occasion, 
autour d’un café, de rencontrer d’autres 
parents et de faire connaissance. 
Corinne Eyhorn, coordinatrice du 
Centre d’Animation et de Loisirs de La 
Séguinière (CALS) et Élizabeth Dufrien, 
référente Relais Assistants Maternels 
(RAM) ont circulé vers les différentes 
tables pour se présenter et répondre 
aux interrogations.

Les assistantes maternelles de l’asso-
ciation Les Mini-pouces ont rassemblé, 
dans une écoute attentive, ces bam-
bins autour d’une histoire de doudous 
avant que l’Harmonie Fanfare ne les 
entraîne joyeusement dans les jardins 
de la mairie. 
«Les petits ont joué au son de la fanfare, 
les parents ont échangé, le ciel est resté 
serein. Que demander de plus  ? Cela 
a été un moment sympathique. Nous 
remercions les parents qui se sont dé-
placés et les musiciens qui ont su créer 
l’ambiance» valorisent Marie-Odile 
Édouard, adjointe au maire en charge 
des actions sociales et des affaires sco-
laires et Philippe Bouchet, adjoint à la 
communication et à l’événementiel, 
qui poursuivent : «à l’accueil des bébés 
2016, nous avons voulu également 
associer l’accueil des nouveaux rési-
dents de la commune. L’initiative a eu 
tout son intérêt puisque parmi les nou-
veaux résidents, il y avait de nombreux 
parents de bébés 2016. Quoi de mieux 
que de mettre ensemble tout le monde 

afin d’apprendre à se connaître et à se 
découvrir ?». 
Les sujets abordés aux différentes 
tables témoignaient d’ailleurs des inté-
rêts partagés. Certains étaient arrivés à 
La Séguinière très récemment, d’autres 
depuis plusieurs mois.
«Certains ont témoigné qu’ils avaient 
été surpris d’un tel accueil. Nous y 
tenons et c’est pour cela que les per-
sonnes qui n’avaient pas pu être 
conviées avant l’ont été cette année. 
Comme pour les bébés, une vingtaine 
de familles avaient fait le déplacement 
et celles qui n’avaient pas reçu le passe-

port se le sont vu remettre à cette occa-
sion» ajoutent les élus.
Nombreuses ont été les questions lors 
de la présentation de la commune au 
Théâtre : interrogation sur la présence 
de deux médecins, déploiement de la 
fibre FTTH pour Internet haut débit, 
etc., montrant l’intérêt et l’attachement 
des habitants à leur nouvelle com-
mune. 

Infos : 
Mairie de La Séguinière

Tél. : 02 41 56 90 53
http://www.mairie-laseguiniere.fr

Le Puy-Saint-Bonnet - L’Amicale Bouliste ouverte aux nouveaux joueurs
La boule de bois est un jeu régional qui réunit à la belle saison des joueurs, femmes et hommes, au 
stade du Bois de la Cure, pour des moments de convivialité. Lo

isi
rs

Le président de l’Amicale Bouliste du 
Puy-Saint-Bonnet, René Brossier, dit «Le 
Petit Bouc» et son équipe seraient heu-
reux d’accueillir de nouveaux joueurs 
dans le cadre très agréable où ils se 
retrouvent chaque jeudi, samedi et 
dimanche, à partir de 15 h, du 1er mai 
jusqu’à la fin du mois d’octobre, pour 
jouer aux boules de bois.

L’Amicale Bouliste compte actuelle-
ment 23 adhérents, aussi bien femmes 
que hommes et dispose de trois jeux, 
situés sur le site du stade du Bois de la 
Cure.
Comme pour la pétanque, le principe 
de ce jeu régional est de rapprocher le 
plus possible les boules du cochonnet. 
Mais ici, les boules sont en bois, pèsent 

800 à 900 grammes et sont dotées d’un 
orifice, qui indique le côté où se situe 
«le fort», qui déterminera la direction 
de la boule lorsqu’elle glisse sur le jeu 
incurvé, «même s’il y a aussi une part 
de hasard, en plus de la précision» ana-
lysent les joueurs.
Les parties se jouent par équipes de 4, 
6 ou 8 joueurs.
Actuellement, outre des joueurs du 
Puy-Saint-Bonnet, des boulistes de 
Cholet et de Saint-Laurent-sur-Sèvre 
adhèrent à l’association, qui est ouverte 
à tous. 
Créée en 1972, alors que Le Puy-Saint-
Bonnet faisait partie des Deux-Sèvres, 

l’association a enregistré à une époque 
près de 100 sociétaires.
Et comme le décrit la doyenne, âgée 
de 84 ans, «c’est un moyen de rencon-
trer d’autres personnes, dans une am-
biance très sympa».
L’Amicale Bouliste organise une noc-
turne ce samedi 24 juin et un concours 
interne, le vendredi 14 juillet prochain.

Infos : 
René Brossier

1 rue des Lavandières
Le Puy-Saint-Bonnet 
Tél. : 02 41 70 16 21

Adhésion : 12 € par saison
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Service Emploi 
du CholetaisEm

pl
oi

• Superviseur de stations de lavage auto-
mobile H/F : CDI Temps plein - Cholet - réfé-
rence BM/EMPLOI-AGGLO/1910

• Cuisinier H/F : CDD Temps plein évolutif 
vers un CDI - Cholet - référence BM/EMPLOI-
AGGLO/1907

• Éducateur sportif en activités aqua-
tiques H/F : CDI Temps plein - Cholet - réfé-
rence BM/EMPLOI-AGGLO/1887

• Technicien de maintenance SAV 
en chauffage et plomberie H/F : CDI 
Temps plein - Cholet - référence BM/EMPLOI-
AGGLO/1877

• Enseignant vacataire en anglais H/F : 
CDD Temps partiel - Choletais - référence BM/
EMPLOI-AGGLO/1873

• Agent de quai H/F : CDI Temps plein - Cholet 
- référence BM/EMPLOI-AGGLO/1863

> Des emplois à pourvoir

Les offres d’emploi sont consultables sur 
www.cholet.fr 

(rubrique Services en ligne)

La téléassistance permet, en cas 

de chute ou de malaise, d’obtenir 

rapidement une assistance physique 

24 h/24 et 7 j/7. C’est dire combien 

elle vous apporte, ainsi qu’à votre 

entourage, tranquillité et sérénité.

Pour bénéficier d’un service fiable, 
performant et sans engagement, 

faites le choix Âge d’Or Services 

qui offre une gamme complète de 

dispositifs de téléassistance (avec ou 

sans ligne téléphonique) adaptés à 

tous les modes de vie et budgets.

La Téléassistance à domicile

Le dispositif comprend un 
transmetteur avec médaillon ou 
bracelet à 19 € par mois. Deux options 

sont proposées : un détecteur de 

fumée ou un détecteur de chute. 

Un autre système intègre des  
capteurs de présence pour garantir, 

sans intrusion, une alerte. En cas de 
modification de comportement, un 
signal est envoyé vers le plateau de 

téléassistance.

La Téléassistance mobile

Sécurisez vos sorties avec un téléphone 
mobile qui, grâce à une touche, 

permet de déclencher l’alerte. La 
géolocalisation définit votre position 

lors de l’alerte. Ce système permet aussi 

pour les personnes désorientées de 
déterminer un périmètre de sécurité.
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La téléassistance : exigez le meilleur !
Fiable, performante, sans engagement et au tarif le plus bas du  
marché, voici pourquoi la téléassistance d’Âge d’Or Services s’impose 
comme la solution pour vivre chez soi et se déplacer en toute sérénité. 

Âge d’Or Services - 23 rue Trémolière à Cholet
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Des partenaires reconnus

· des partenaires aux services 
agréés «Services à la personne»

· pas de durée d’engagement

· un matériel contrôlé tous les 
jours

· une centrale d’écoute de 
 qualité/médicalisée

Âge d’Or Services à vos côtés

· une installation à domicile

· une maintenance réactive

Fiabilité et Performance
à partir de 19 € par mois

Infos : 
Téléassistance - Aide à  
la personne - Aide à domicile

Tél. : 02 41 63 00 34

Cholet - L’école Notre-Dame du Bretonnais 
remet 819 € à l’association Théodora
L’association Théodora et ses clowns professionnels 
intervenant auprès des enfants hospitalisés a reçu un chèque 
de 819 €.So
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À la suite de l’action menée en 
avril dernier à l’école maternelle 
et primaire Notre-Dame du Bre-
tonnais, consistant à la vente 
d’objets en faveur de l’associa-
tion Théodora pour les enfants 
hospitalisés, la somme de 819 € 
a été récoltée. 
Dans un esprit caritatif, beau-
coup de familles de l’école ont 
participé à l’achat de ces objets 
(albums, mugs, nez rouges).
La remise de ces dons a eu lieu 
sur la cour de l’école le vendredi 
2 juin dernier en présence de 
tous les élèves et d’un représen-
tant de l’association Théodora.
Les objets commandés ont été 
remis aux élèves le même jour, 
transformant les élèves en vrais 
petits clowns solidaires. 
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Cholet - Enfants de Cholet : elles sont championnes de France !
Les gymnastes des Enfants de Cholet sont parties à Oyonnax (Ain) pour défendre les couleurs du 
club aux championnats de France et en reviennent médaillées d’or !Gy
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Shade, Maïssa, Camille, Romane, Susie 
et Justine, les jeunes gymnastes des 
Enfants de Cholet concourraient, 
du vendredi 19 au dimanche 21 
mai dernier, en Nationale A5, aux 
championnats de France qui se 
tenaient à Oyonnax (Ain).
Elles ont réalisé leurs prestations sous 
l’œil attentif de Lilo, privée de finale 
nationale pour cause de blessure mais 
premier supporter de ses coéquipières.
Emmenées par Romane, qui confirme 
le titre obtenu en individuel en amé-
liorant son total personnel, chacune a 
contribué à ce résultat exceptionnel.
Préparant parallèlement l’examen du 
baccalauréat, Susie a su tirer parti de 
son expérience malgré la réduction 
des heures d’entraînement. C’est éga-
lement le cas de Justine qui a amené 
des points déterminants.

Grâce à un travail très régulier depuis 
le début de saison, Camille a réalisé de 
bons passages mettant en évidence sa 
progression.

Et pour finir, Shade et Maïssa assurent 
des notes essentielles au saut, sol et 
barres asymétriques pour leur premier 
championnat de France chez les 12 ans 

et plus. Félicitations à toutes les sept !
Quant à Keïla, Kimy, Anjali et Alicia, elles 
sont les médaillées de cœur du club. 
Les chutes en poutre les laissent juste 
au pied du podium de la Nationale A2, 
catégorie relevée chez les 10-11 ans. 
Mais elles ont prouvé par leur motiva-
tion, leur sérieux et leurs prestations 
que la relève est bel et bien là.
Les performances de ces deux équipes 
illustrent également la grande qualité 
du travail quotidien accompli par leurs 
entraîneurs Ani Crihan et Maureen 
Spagnol. 
Après celui obtenu par Romane Geffard 
en individuel, ce titre confirme que la 
gymnastique de performance est bien 
présente au sein du club.

Vihiers - «Invente ton patrimoine» remporte 
un vif succès
Le lundi 29 mai dernier, une classe de 5e du collège Saint-Jean 
de Vihiers a participé au projet «Invente ton Patrimoine» et s’est 
rendue à la collégiale Saint-Martin d’Angers pour l’occasion.In

iti
at

iv
e

Une classe de 5e du collège Saint-
Jean de Vihiers a été choisie avec 
une autre classe de 5e du collège 
public de Montrevault pour parti-
ciper au projet «Invente ton patri-
moine». Ce projet, lancé à l’initia-
tive du Département, a permis aux 
élèves de mieux connaître le sens 
du mot «patrimoine». Lorsque 
Benoît Delaunay, directeur du 
collège Saint-Jean, a exposé aux 
élèves de 5e ce qui était attendu 
d’eux, ces derniers n’ont pas perdu 
de temps et se sont vite transfor-
més en détectives du patrimoine. 
Il leur a tout d’abord fallu réfléchir 
à ce qui faisait référence au terme 

«patrimoine», puis sont partis à la 
recherche d’indices concernant 
l’élément du patrimoine choisi. 
De nombreux acteurs du Départe-
ment et de la Culture sont interve-
nus régulièrement afin d’affiner les 
recherches ou éclairer ce que les 
élèves avaient choisi en tant que 
«patrimoine». 
Un spécialiste de la cartographie 
a également œuvré pour que les 
élèves réalisent une «story map» 
rassemblant les éléments sélec-
tionnés du patrimoine. Celle-ci est 
visible sur le site du collège.
Par ailleurs, les élèves ont pu se 
rendre à la collégiale Saint-Martin 

d’Angers où des médiateurs du 
patrimoine leur ont expliqué ce 
qu’était un outil de médiation. Ce 
qui, d’ailleurs, constituait le deu-
xième élément du projet. Après 
plusieurs mois d’un travail che-
vronné à réaliser leur «story map» 
et leur outil de médiation, les 
élèves ont enfin vu le jour de la res-
titution arriver ! Celle-ci a eu lieu à 
la collégiale. Après un accueil cha-
leureux et des discours de repré-
sentants en charge du patrimoine 
et de Myriam Dubois, conseillère 
départementale du canton, un pe-
tit groupe d’élèves a pris la parole 
expliquant les tenants et abou-
tissants de leurs réalisations sur le 
patrimoine vihiersois. 
Ensuite, ils ont pu écouter, avec 
attention, la réalisation proposée 
par les élèves de l’autre collège. Les 
deux projets ont été chaudement 
applaudis par toutes les personnes 
présentes cet après-midi.
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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. Le Bistrot 
Mémoire permet de dialoguer libre-
ment autour d’un café et de partager 
des préoccupations communes. C’est 
au Grand Café, 1 place Travot à Cholet, 
que chaque 1er et 3e mardis du mois, de 
15 h à 17 h, Romuald Cherdo, psycho-
logue clinicien, anime ce rendez-vous. 
Le prochain Bistrot Mémoire aura lieu 
ce mardi 20 juin autour du thème «Les 
formules de répit». Entrée libre.
Infos au 09 60 14 84 58 
ou www.relais-presence.com

La Billetterie de l’Office de 
Tourisme est ouverte

La billetterie des animations estivales 
de l’Office de Tourisme du Choletais est 
désormais ouverte au public.
Retrouvez le programme détaillé sur le 
site www.ot-cholet.fr.
Infos : Office de Tourisme du Choletais 
14 avenue Maudet à Cholet
Place Charles de Gaulle à Vihiers
au 02 41 49 80 00
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Agenda
animations

Lotos
 Jeu. 22 juin /Cholet

Ouvert aux adhérents. Tarif : 2,50 € la carte
Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, Maison d’Animation Rambourg, 
26 rue de Rambourg

 Mar. 27 juin /Cholet
Ouvert à tous et goûter offert. Tarif : 2 € la carte
Infos au 02 41 46 73 66
À 14 h, Maison d’Animation La Maisonnée, 
14 rue Spaak

 Mer. 28 juin /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

Concours de tarot
 Ven. 23 juin /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

Concours de belote
 Ven. 23 juin /Cholet

Ouvert à tous et goûter offert. Tarif : 4,50 €
À 14 h, Maison d’Animation La Haie,
10 av. Europe

 Mar. 27 juin /Cholet
Ouvert à tous. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 
7 rue Tournerit

 Ven. 30 juin /Cholet
Ouvert à tous. Tarif : 5 €
Inscriptions avant le mer. 28 juin
Infos au 02 41 62 52 15
À 14 h, Maison d’Animation Le Mail, 
av. de l’Abreuvoir

 Jeu. 22 juin /Cholet
Thé dansant

La Guinguette de la 
Goubaudière propose 
un après-midi dansant 
animé par l’orchestre 
Ami du Musette. 
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. 23 juin /Cholet
Les cafés numériques
Venez avec votre appareil (PC portable, tablette, smart-
phone), vos questions et échangez avec les partici-
pants vos trucs et astuces, pour mieux profiter de vos 
appareils. Attention, ils ne les réparent pas ! Ouvert à 
tous. Infos au 02 72 77 23 41
De 10 h à 12 h, Médiathèque Élie Chamard, 
rue Travot

 Ven. 23 juin /Cholet
Projection de film
Mathieu et Sylvain, fondateurs de l’association India 
On Bullet, viennent de parcourir quelques milliers de 
kilomètres depuis l’Inde jusqu’à la France, au guidon de 
leurs vieilles motos indiennes sur la Route de la Soie. 
Durant leur voyage, ils se sont donné une mission so-
ciale et musicale à travers les 17 pays traversés. Institut 
après institut, caméras et microphones dans les mains, 
ils enregistrent des enfants issus des milieux défavo-
risés chanter et jouer de la musique traditionnelle de 
leur pays d’origine. Le film dure environ 2 h (entracte 
prévu) et est suivi d’un buffet.
Entrée libre et gratuite.
Visionner la bande-annonce du film sur : 
https://vimeo.com/186187051
Découvrez également leur aventure durant le mois 
de juin au Passage Culturel à travers une exposition 
de photos et la vente de leur CD (tous les bénéfices 
sont reversés aux instituts et écoles ayant participé au 
projet).
Infos : http://amusicaljourneyonthesilkroute.com/
À 19 h, Médiathèque Élie Chamard, rue Travot

 Sam. 24 juin /Cholet
Samedis gonflés
Pour fêter l’arrivée de l’été, les traditionnelles structures 
gonflables envahissent la place Travot, pour le plus 
grand bonheur des enfants de 1 à 8 ans. Gratuit.
Infos au 02 72 77 22 04
De 14 h à 19 h, place Travot et Carré des Toiles 
(Arcades Rougé)

 Sam. 24 juin /La Plaine
Kermesse de l’école
Organisée par l’APEL de l’école François Denéchère.
Au programme de cette journée :
- À 14 h 15 : défilé rue du Commerce et spectacle des 
enfants,

- À 15 h 30 : ouverture des stands (loterie, pêche aux 
canards, pêche à la ligne, maquillage et tatoo, sabot, 
fakir…
- À partir de 20 h : repas avec jambon à la broche.
Entrée libre, buvette et restauration sur place.
Info au 06 79 66 10 48
Tarifs : 10 € adulte, 6 € enfant
À partir de 14 h 15, parc de la Mairie
 

 Sam. 24 juin /Vihiers
Collecte de métaux et papiers
Organisée par l’APEC du collège Saint-Jean.
Donnez vos papiers, journaux, magazines, métaux… 
pour financer des projets pédagogiques (sorties sco-
laires, achats de matériels etc.).
De 8 h à 16 h, collège Saint-Jean

 Ven. 30 juin /Montilliers
Soirée western
L’ensemble des associations de Montilliers, avec le sou-
tien de la Municipalité, organise une soirée conviviale 
intergénérationnelle dans une ambiance western. Au 
programme : repas typique western, démonstration et 
initiation à la danse country, soirée dansante plein air, 
défilé de lampions par les enfants de l’école Saint-Louis 
Saint-Joseph, feux de la Saint-Jean.
Tarifs : 15 € adulte, 7 € enfant de 4 à 12 ans, gratuit 
moins de 4 ans (boissons non comprises)
Réservations obligatoires : permanence à la Mairie 
À partir de 19 h 30, terrain situé près du stade  
Rampillon des Magnils

 Dim. 25 juin Cholet
Vide-greniers
Le jour du vide-greniers, les exposants apportent 
tables, chaises, parasols, etc. pour exposer leurs 
produits. 
Infos au 02 72 77 22 04
De 10 h à 17 h 30, place Travot

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

 Mar. 20 et 27 juin /Cholet
Atelier bien-être équilibre et épanouissement
Premier atelier gratuit, ensuite 10 €/h ou forfait 
annuel. Infos et inscriptions au 06 88 75 14 93 
ou patricia.derimer@lc2.fr
De 19 h à 20 h, 118 rue Barjot

 Lun. 26 juin /Cholet
Atelier Le Temps de Peindre
Infos et inscriptions au 06 88 03 79 44 
ou bourget.laetitia@orange.fr
De 17 h 30 à 19 h, 118 rue Barjot

 Mar. 27 juin /Cholet
Atelier amincissement par hypnothérapie
Infos et inscriptions au 06 88 75 14 93 
ou patricia.derimer@lc2.fr
De 20 h à 21 h 30, 118 rue Barjot
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Concours photo : 
inscriptions

 Jusqu’au ven. 30 juin 
/Maulévrier
Concours photos accessible à tous 
et organisé par l’association Art-Expo 
Espace Foulques-Nerra. 
Les adultes devront produire leurs 
meilleurs clichés sur le thème des 
courbes et les jeunes talents sur celui 
du jeu. Cependant, est laissé aux par-
ticipants des deux catégories le choix 
d’un sujet libre pour exprimer tout 
leur talent.
Un jury compétent constitué de René 
Golder, Serge Cousseau et Stéphane 
Brégeon effectuera une sélection 
parmi les clichés reçus. Le nombre 
d’épreuves, de dimension 20 cm par 
30 cm, est limité à quatre par auteur.
La date limite de réception des photo-
graphies est fixée au mercredi 5 juillet.
Le règlement du concours et le bul-
letin de participation sont dispo-
nibles sur Internet en utilisant le lien 
http://www.maulevrier.fr/fr/informa-
tion/77239/inscription-concours-pho-
tos 
ou par téléphone au 02 41 55 56 87.
Les dossiers et photos sont à adres-
ser à : Centr’Expo, Espace Foulques-
Nerra, place de l’Hôtel de Ville - 
49360 Maulévrier

Accueils de loisirs
 Du lun. 10 au ven. 21 juillet /Cholet

Stages Kidisport (3-7 ans) 
et Multisports (8-12 ans)
L’ASPTT propose les lun. 10 et 17, mar. 11 et 18, 
mer. 12 et 19 juillet des stages Kidisport (3-7 ans) et 
Multisports (8-12 ans). 
Planning et tarifs : www.cholet.asptt.com
Inscriptions avant le sam. 1er juillet
Dossier d’inscription à demander auprès du 
secrétariat au 02 41 58 77 58 
ou cholet@asptt.com 
ou ASPTT, 21 rue du Carteron

 À partir du lun. 10 juillet 
/Nuaillé-Toutlemonde
Espaces Loisirs Itinérants
Des animations multisports sont proposées par 
l’Espace Loisirs Itinérants : 
- à Toutlemonde (11-17 ans) : du lun. 10 au jeu.  
13 juillet et du lun. 28 août au ven. 1er sept
- à Nuaillé (9-17 ans) : du lun. 31 juillet au ven. 4 août
Infos et inscriptions : 
Mairie de Nuaillé au 02 41 62 75 18
Complexe sportif

 À partir du lun. 10 juillet 
/Saint-Christophe-du-Bois
Les Journées du Cirque d’été
L’association Le Nez Qui Libre organise des Journées 
du Cirque pendant les vacances d’été pour les 
enfants âgés de 6 à 11 ans, les lundis 10, 17 juillet 
et 21, 28 août, les mardis 11, 18 juillet et 22, 29 août. 

Au programme : acrobaties et portés acrobatiques, 
équilibres sur objets, jonglerie, sculpture sur ballons 
et amusement garanti. Les participants devront 
prévoir un pique-nique. 
Inscriptions possibles aux séances hebdomadaires 
de la saison 2017/2018 (les cours ont lieu le mardi 
de 17 h 15 à 18 h 45, le mercredi de 14 h à 15 h 30 
et le jeudi de 17 h 15 à 18 h 45 pour les enfants et 
jeunes de 6 ans à 18 ans).
Infos : au 02 41 46 48 54 ou 06 63 93 97 97
lenezquilibre@orange.fr ou lenezquilibre.com
De 9 h à 16 h, salle de sport

 Tout l’été /Chloro’fil
Activités 11-17 ans : 
séjours et accueils de loisirs
Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) 
Chloro’fil propose plusieurs séjours pour les 11-14 
ans : 
- camp «itinérant vélo» : du lun. 17 au ven. 28 juillet, 
pour se promener en vélo sur les bords de la Loire, 
à une allure très douce, de Chalonnes à Sainte-Luce.
- camp «multi-sports» : du mar. 22 au ven. 25 août, 
avec canoë, stand-up paddle, accrobranche, etc.
- camp «court-métrage» : du mer. 30 août au ven.  
1er sept.
Mais aussi des activités d’accueil de loisirs pour les 
11-14 ans et pour les 14-17 ans, avec des sorties au 
Parc de la Vallée, au Labyrinthe Végétal, une journée 
pêche, des baignades et jeux d’eau, des barbecues, 
repas partagés, etc.
Infos au 02 41 55 93 41 
ou http://csichlorofil.centres-sociaux.fr
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 Sam. 1er juillet /Le Puy-Saint-Bonnet
Fête de l’école Notre-Dame du Chêne 
Rond 
Défilé en compagnie de l’Harmonie de La 
Tessoualle suivi du spectacle des enfants 
autour du thème de la mer. Nombreux et 
nouveaux stands pour petits et grands. 
Tarifs repas : 8 € adulte et 5 € enfant
Infos au 06 42 08 47 77
À partir de 15 h 10, salle de sport

30 ans du BACH 
 Sam. 24 juin /Cholet

Soirée dansante
Le Badminton Associatif CHoletais organise une soirée anni-
versaire, avec repas. La soirée est ouverte aux licenciés, aux 
anciens licenciés, aux amis, à la famille, aux clubs sportifs et à 
toutes autres personnes intéressées par l’événement. Cette 
soirée retracera l’histoire du club de 1987 à aujourd’hui. 
Tarifs : 25 € adulte, 15 € moins de 14 ans. 
Inscriptions sur www.badminton-cholet.fr
Infos au 06 26 41 25 26
À partir de 19 h, salle des Fêtes

 Semaine «À la rencontre des Choletais»
> Portes ouvertes «Viens découvrir le bad»
Mer. 21 juin, de 14 h 30 à 18 h pour les 4-16 ans
Mer. 21 juin, de 16 h 30 à 19 h pour les 17 ans et plus
Mer. 21 juin, de 18 h à 20 h 30 pour les familles (1 jeune + 
1 adulte)
> Fit’minton
Jeu. 22 juin, de 18 h 30 à 20 h
> Tournoi loisirs adultes
Jeu. 22 juin, de 20 h à 23 h
Animations ouvertes à tous et gratuites
Infos sur www.badminton-cholet.fr
Au complexe sportif Auguste Grégoire, 41 bd Victor Hugo
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 Ven. 23 et sam. 
24 juin /Cholet
Gala de natation 
synchronisée 
Les super héros
Organisé par la sec-
tion natation syn-
chronisée du CAC.

Réservations possibles par mail : 
isabelle.chambiron@gmail.com
Billetterie sur place à partir de 21 h en fonction 
des places restantes.
Infos : www.synchro-cholet.fr
À 21 h 30, GlisséO

 Mar. 20 et 27 juin /Cholet
Association Choletaise de Patinage sur Glace 
(ACPG) : séances d’essai
Venez tester les différentes disciplines sur glace 
avant de vous lancer pour la saison à venir… 
Gratuit. Infos au 06 52 38 48 93
De 18 h à 19 h, patinoires GlisséO

 Mer. 21 juin /Cholet
AVF : randonnée pédestre
Proposée par l’association Accueil des Villes 
Françaises (AVF) de Cholet, avec un parcours à 
Vihiers (9,8 km). Infos au 02 41 49 02 15
Départ à 9 h, 12 square Émile Littré

 Mer. 21 et 28 juin /Cholet
Canoë-Kayak : séances de découverte
Organisées par le Club Olympique de Canoë-Kayak 
de Cholet (COCK), pour les jeunes de 8 à 14 ans. 
Ces séances de découverte sont gratuites.
Infos et inscriptions au 07 83 91 20 07 
ou cock49@wanadoo.fr

 Ven. 23 juin /Cholet
Gymnastique douce : portes ouvertes
Venez découvrir trois méthodes de gymnastique 
douce qui améliorent les muscles profonds et 
libèrent les tensions physiques et psychiques : le 
postural Ball, le pilates et le stretching.
Encadrées par Estelle Binesse et Sandrine Baurain.
Infos au 06 22 58 42 51 ou 06 31 31 64 44
De 17 h 30 à 20 h, Logis de la Treille, bd de la Treille

 Lun. 26 juin /La Romagne
Gymnastique adultes : inscriptions
Cotisation annuelle : 75 € pour un cours, 110 € pour 
deux cours (tickets de réduction pour les licences 
de sport délivrés par Intermarché acceptés).
Trois horaires proposés pour les cours : lundi de  
19 h 30 à 20 h 30 et de 20 h 30 à 21 h 30, mardi, de 
9 h à 10 h. 
De 18 h 30 à 20 h 30, salle du Foot

 Jusqu’au ven. 30 juin /Cholet
Séances découverte de la marche nordique
L’association Gymnastique Volontaire Choletaise 
(GVC) propose des séances ouvertes à tous pour 
découvrir la marche nordique, le mer. 28 juin, de 
14 h à 15 h 30, le jeu. 29 juin, de 18 h 15 à 19 h 45, 
le ven. 30 juin, de 9 h 30 à 11 h. 
Rendez-vous 15 min. avant l’heure indiquée.
Infos : Christine Macé au 06 82 39 99 45
Parking de la salle des Fêtes

 Sam. 1er juillet /Cholet
Jeune France tennis : inscriptions
La Jeune France Tennis propose exceptionnelle-
ment des offres découverte adultes de juin à sep-
tembre prochain (offre réservée aux 15 ans et plus 
n’ayant jamais eu de licence depuis 2014). Venez 
jouer en illimité pendant trois mois pour découvrir 
ou redécouvrir le tennis dans une ambiance convi-
viale, avec un club house, cinq courts couverts et 
deux courts extérieurs. 
Infos : www.tennis-jeunefrance-cholet49.fr 
ou du lun. au ven., de 14 h 30 à 17 h 30 et le samedi 
de 10 h à 12 h au 02 41 56 23 27
Salle du Bordage Luneau, allée Robert Bérard

 Poney club de La Grande Vignière /Cholet
> Fête annuelle : dim. 2 juillet
Concours hippique et spectacle.
De 9 h à 18 h, route de la Tremblaie, 
rue des Ruisseaux
> Stage été : du lun. 10 au jeu. 13 juillet, 
du lun. 17 au mer. 19 juillet 
et du lun. 28 au mer. 30 août
Infos et inscriptions au 02 41 65 45 55
> Inscriptions
Les inscriptions pour les cours à partir de septembre 
sont ouvertes !
Infos : poneyclub-grandevigniere.ffe.com
ou facebook Centre équestre de la Grande  
Vignière

danses
 Ven. 23, sam. 24, 

dim. 25 juin 
/Le May-sur-Èvre
Gala En K’Danse
Sur le thème L’hu-
manité, 7 milliards 
sur terre. 
Tarif : 7 €
Infos : enkdanse49122@gmail.com
ou au 06 19 33 71 89
À 20 h 30 les ven. et sam., à 14 h 30 le dim., 
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

 Sam. 1er juillet /Maulévrier
Gala de danse Les Lévriers
Réservations : dès 20 h 15 à la salle, ou ce 
vendredi 23 juin à la salle Corail de Maulé-
vrier, de 18 h à 20 h.
Tarifs : 5 € adulte, 3 € enfant
Infos : associationdanse.leslevriers@gmail.com
À 21 h, salle de sport

 Sam. 1er juillet /La Séguinière
Danse Roll & Co : inscriptions
De 11 h à 12 h, salle de la Garenne

 Madis’cho/Cholet
Inscriptions
Vous avez envie d’apprendre à danser ou de vous 
perfectionner ? Alors franchissez le pas en rejoi-
gnant Madis’cho ! Le madison, la valse, le paso 
doble, le cha-cha-cha, la marche, le tango, le rock, 
la salsa, le bachata et les danses en ligne qui ryth-
ment la vie de l’association depuis 14 ans n’auront 
plus de secret pour vous.
Les 16 cours de 1 h 30 (de mi-septembre à mai) 
sont assurés dans une ambiance conviviale par 
une monitrice. Chacun progresse et se corrige 
dans la bonne humeur. Il n’y a pas de compétition, 
seule l’envie de se faire plaisir en dansant.
Tarif adhésion annuelle : 80 €
Infos et pré-inscriptions possibles dès à présent 
au 02 41 58 33 38 ou 06 98 46 59 60 
ou madischo49@gmail.com
Une soirée d’inscription sera organisée le jeudi 
14 septembre, à 20 h 30, à la salle Horizon, 
4 allées des Aigles à Cholet
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musiques

 Mer. 21 juin /Cholet
Le centre-ville se transforme en une scène géante et ac-
cueille tous les styles musicaux, du blues au rock, de la 
salsa à la pop, de la chanson française au reggae. Un blind 
test géant, place Travot est également au programme.  
De quoi déguster chaque note, jusqu’à la dernière !
Carillon ambulant : à partir de 15 h, place Rougé,  
esplanade de l’Hôtel de Ville
Ensemble de flûtes, piano, trio flûte/piano/chant - harpes : 
de 14 h à 18 h, Conservatoire 
Carillon ambulant et présentation pédagogique d’une 
cloche : à 18 h, Conservatoire 
Big Band du Conservatoire : à 18 h, pied des marches de 
l’Hôtel de Ville 

 Ven. 23 juin /La Romagne
À partir de 19 h, parc de la Mairie

 Ven. 23 juin /Yzernay
Orchestre d’Harmonie d’Yzernay.
À 19 h, square de la Mairie
 

 Ven. 23 juin /Toutlemonde
Avec : 
- Les jeunes talents toutlemondais : la commune a fait ap-
pel à tous les jeunes musiciens en herbe locaux. Une dou-
zaine d’enfants ont répondu présent pour faire découvrir 
leur talent ainsi que leur instrument.
- Les Voix si voix la
- La batterie fanfare du May-sur-Èvre avec ses 35 musiciens
- Sylverspark
Apéritif offert par la Municipalité. Invitez vos voisins et 
apportez vos amuse-bouches.
À partir de 19 h 30, arrière de la mairie (en cas de météo 
capricieuse, rendez-vous à la salle de sport)
 

 Sam. 24 juin /La Séguinière
En clôture de la Fête du sport, avec :
- l’Harmonie Fanfare Saint-Hubert à 19 h
- Chorale les Ségui’Singers à 19 h 30
- Ambiance musicale pendant la pause repas à partir de 
20 h

- Comédie musicale par la 
troupe de Patricia Jouve 

à partir de 21 h
- Soirée dansante à 

22 h 30
Restauration pos-
sible avec pizzas, 
frites, hambur-
gers, crêpes, faji-
tas bœuf, poulet 
curry, pâtisseries.

À partir de 19 h, 
square Pierre de 

Coubertin

 Du mer. 21 au jeu. 29 juin /Montilliers
Le Repas des Fauves

La compagnie Rêv’Arts organise du théâtre 
en plein air, avec Le Repas des Fauves de Vahé 
Katcha.
Représentations les mer. 21, ven. 23, sam. 24, 
dim. 25, mar. 27 et jeu. 29 juin. Participation 
libre, reversée à une association caritative. 
Inscriptions obligatoires : Office de tou-
risme - 2 place Charles de Gaulle à Vihiers -  
Tél. : 02 41 70 95 35 - vihiers@ot-cholet.fr - 
http://rtt49.blogspot.fr/
À 21 h, sauf le dim. à 18 h, parc de Tirpoil

 Du jeu. 22 juin au dim. 2 juillet 
Saint-Paul-du-Bois
Zaïdé, mon grand-père et moi 

La compagnie Rêv’Arts organise du théâtre 
avec Zaïdé, mon grand-père et moi de Félix 
Pruvost. 
Représentations les jeu. 22, lun. 26, mer. 28, 
ven. 30 juin, sam. 1er juillet et le dim. 2 juillet.
Participation libre, reversée à une association 
caritative. Inscriptions obligatoires : Office de 
tourisme - 2 place Charles de Gaulle à Vihiers 
- Tél. : 02 41 70 95 35 - vihiers@ot-cholet.fr - 
http://rtt49.blogspot.fr/
À 21 h, sauf le dim. à 17 h, Théâtre

théâtre

D
. R

.

D
. R

.

 Jeu. 22 juin /Cholet
>  Concert de l’Ensemble Instrumental 

à Vent et de la Pratique Collective  
Adaptée    
Entrée gratuite sur réservation.   
Infos au 02 44 09 26 00   
À 19 h, Auditorium Jean-Sébastien Bach, 
Conservatoire du Choletais

>  Concert de L’Orchestre d’Harmonie 
Entrée gratuite sur réservation.   
Infos au 02 44 09 26 00   
À 20 h, Auditorium Jean-Sébastien Bach, 
Conservatoire du Choletais

 Sam. 24 juin /Le Puy-Saint-Bonnet
Drôle de concert !

Pour clore, avec humour, sa saison musicale, 
l’Orchestre Harmonique de Cholet vous invite 
à nouveau au dépaysement. C’est au cœur 
même d’un orchestre qu’il vous est proposé 
de voyager ! Mais à la manière de Gerard  
Hoffnung… Ce musicien facétieux a consa-
cré son œuvre à mettre en scène des «instru-
ments» peu académiques. 

Au programme des surprises : la Grand Over-
ture de Malcolm Arnold, écrite pour 4 aspi-
rateurs, une polisseuse, 3 fusils de chasse et 
un orchestre, une Machine à écrire de Leroy 
Anderson ou encore une relecture joyeuse de 
l’œuvre de Rossini par Henk van Lijnschooten.
Infos et réservations : www.ohc-49.fr
À 20 h 30, Espace Convivial

 Mer. 28 juin /Cholet
Soirée percutée
Un temps pour les percussions. Venez décou-
vrir le travail des élèves des classes de percus-
sions. Entrée libre. Infos au 02 44 09 26 00
À 18 h, salle De Meij, 
Conservatoire du Choletais

 Tous le mois de juin /Cholet
Inscriptions
Pour la rentrée de septembre, cours de piano 
et d’accordéon pour les enfants à partir de  
4 ans et les adultes.
Infos : école choletaise d’Accordéon et  
Piano, 97 rue Marceau à Cholet
Tél. : 07 81 24 27 22 ou 07 81 26 75 98 ou 
www.cours-piano-accordeon-cholet.com

 Sam. 1er juillet /Cholet
Portes ouvertes du Conservatoire
Infos au 02 44 09 26 00
De 14 h à 18 h, Conservatoire du Choletais
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Au Musée d’Art 
et d’Histoire

 Jusqu’au sam. 2 sept. /Cholet
Hommage à

Le Musée d’Art et d’Histoire propose tout au 
long de l’été une exposition des œuvres de 
l’artiste, à l’occasion du 10e anniversaire de 
sa mort.

Né en 1911 à La Gaubretière en Vendée, il suit 
les cours des Écoles des Beaux-Arts d’Angers 
et Paris. Il devient «Caillaud d’Angers» sous 
la plume de critiques d’Art parisiens pour le 
distinguer de deux autres artistes éponymes 
exposant également à Paris. Artiste coloriste, 
il s’intéresse aux nombreuses tendances 
artistiques qu’il traverse. Son œuvre synthé-
tise les diverses tendances de l’Art moderne, 
figuration, abstraction et cubisme dans la 
lignée de Picasso, Chagall, Braque ou encore 
Matisse.
Entrée gratuite dans le hall du musée. 
L’accès aux salles reste aux tarifs habituels.
Infos au 02 72 77 23 22 ou museearthistoire@
agglo-choletais.fr ou culture.cholet.fr
Musée d’Art et d’Histoire, 
27 avenue de l’Abreuvoir

 Jusqu’au dim. 12 nov. /Cholet
Jean Leppien (1910-1991)
L’artiste franco-allemand, Jean Leppien, est 
actuellement présenté à travers une expo-
sition temporaire relatant son travail non 
négligeable, bien que méconnu, sur la scène 
artistique européenne du XXe siècle. La pro-
position choletaise rend compte d’un par-
cours original où les visiteurs, attentifs aux 
formes et aux couleurs, aux architectures et 
aux paysages, trouveront de nombreuses rai-
sons de découvrir et d’apprécier le travail de 
cet artiste.
> Autour de cette exposition : une visite 
guidée ce samedi 24 juin à 15 h.

Infos au 02 72 77 23 22 ou museearthistoire@
agglo-choletais.fr ou culture.cholet.fr
Musée d’Art et d’Histoire, 
27 avenue de l’Abreuvoir

 Essais en juin /Saint-Léger-sous-Cholet
Atelier Laure Mary
Dans l’univers d’un atelier, venez vivre pleinement 
votre créativité, libérer vos émotions, exprimer votre 
liberté, en compagnie de Laure Mary, artiste peintre 
professionnelle. Devenez l’artiste de vos propres 
œuvres, par un accompagnement personnalisé, 
autour de différentes techniques : acrylique, huile, 
matière, mixtes… 
Cours de 2 ou 3 h, de 2 à 4 personnes maximum. 
Début des cours le lun. 18 sept. : lundi, mardi et jeudi 
toute la journée et vendredi matin. Forfait à l’année : 
10, 20 ou 30 séances. Possibilité de cours particuliers.
Cours d’essai en juin. 
Infos, tarifs et inscriptions au 06 32 86 73 03 

 Essais en juin /Cholet et Maulévrier
Atelier de Muriel Brené 
Les Ateliers de peinture et de pastel de Muriel Brené 
sont ouverts aux inscriptions pour la rentrée. Quatre 
ateliers sont proposés, accessibles aux débutants et 
aux confirmés.
> Au centre social du Planty : le lundi de 14 h à 16 h 15 
et le mardi, de 19 h à 21 h 15
> Salles des associations de Maulévrier : le lundi de 
19 h 30 à 21 h 30 et le mercredi, de 19 h 30 à 21 h 30.
Vous avez la possibilité de découvrir un atelier pour 
une séance gratuite à ces lieux et horaires (sauf le 
lundi 19 juin).
Infos au 06 88 33 99 49

 Tout le mois de juin /Cholet
Atelier de peinture Marcella Bausson
À l’occasion des 15 ans de l’Atelier, des portes 
ouvertes sont organisées pendant le mois de juin 
avec deux cours découverte offerts aux centres 
sociaux Pasteur et Le Planty. Les inscriptions pour la 
saison 2017-2018 sont également ouvertes.
Infos au 06 04 42 39 25 
ou marcelabausson@hotmail.fr

 Nouveau en septembre /Trémentines
Inscriptions : cours de sculpture et de modelage 
d’argile
L’association Espace Culture et Loisirs propose une 
nouvelle activité de sculpture sur argile avec Sandra 
Courlivant, artiste sculpteur professionnelle. 
Le programme tourne autour des techniques du mo-
delage et le travail de l’argile : études anatomiques 
du sujet, proportions, travail de surface de la terre, 
engobes, évidage, préparation à la cuisson, etc.
Cours pour adultes :  le mardi, de 19 h 30 à 21 h et les 
cours pour enfants, âgés de 8 à 13 ans : le mardi, de 
18 h à 19 h.
Tarifs au trimestre : 165 € adulte, 100 € enfant,
matériel, cuisson et terre compris 
Infos : https://espacecultureetloisirs.jimdo.com/
http://www.sandracourlivant.com
Locaux de l’Espace Culture et Loisirs, 
impasse Abbé Thuillier

inscriptions : Arts expositions
 Jusqu’au ven. 30 juin /Le May-sur-Èvre

Exposition des artistes maytais
Chaque année, en fin de saison, les talents sou-
vent insoupçonnés de certains habitants de 
la commune sont mis en lumière à travers une 
exposition.
Infos au 02 41 71 68 48
Du mar. au ven., de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, 
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

Au Musée du Textile 
et de la Mode

 Jusqu’au dim. 17 sept. /Cholet
Small Couture (7) - Les uniformes de l’enfance
Depuis 2005, le Musée décline l’histoire de la 
mode enfantine et s’intéresse au rôle joué par le 
vêtement pour enfant, de 1860 à 2000, à travers 
un cycle d’expositions nommées Small Couture. 
Actuellement, le 6e volet invite le visiteur à explo-
rer la garde-robe enfantine à la recherche de l’in-
fluence militaire, puis de l’apparence supposée 
de l’uniforme des écoliers et enfin de l’impact de 
l’uniforme professionnel.

Autour de cette exposition : 
> Journée carte blanche au 
Musée de la Tour Nivelle

Ce dimanche 25 juin, de 14 h 30 à 17 h 30,  
le Musée, qui présente la blouse d’écolier parmi 
les pièces de l’exposition, ouvre ses portes au 
Musée de la Tour Nivelle. Situé dans une an-
cienne école de Courlay, en Deux-Sèvres, le Mu-
sée fait revivre l’ambiance des salles de classe du 
début du XXe siècle. Revêtir l’uniforme d’écolier, 
écrire au porte-plume… sont au programme de 
cet après-midi.

> Une visite guidée : sam. 1er juillet, à 15 h.

Infos au 02 72 77 22 50 
ou museetextile@agglo-choletais.fr ou cholet.fr
Musée du Textile et de la Mode, 
rue du Docteur Roux
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Panorama

L’Office des Retraités et Personnes Âgées du Choletais 
(ORPAC) a célébré le 25e anniversaire de sa Journée 
Intergénération, à l’étang des Noues. Des centres sociaux, 
Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes, foyers logements, structures petite 
enfance… avaient répondu à l’appel. Une journée placée 
sous le signe de l’échange de savoirs, de la convivialité et 
de la découverte.

La 46e édition du concours hippique a renoué avec ses 
origines en se déroulant à l’Hippodrome de Clénet. La 
nouvelle piste a été fort appréciée des cavaliers. Les trois 
jours de compétition de haut niveau ont rassemblé près de 
800 cavaliers parmi lesquels deux invités de prestige qui 
étaient attendus : Maxime Livio, n°5 mondial et Mathieu 
Lemoine, médaillé d’or par équipe aux Jeux Olympiques 
2016.

Proposé par l’Office Municipal du Sport (OMS) de 
Cholet, le 22e Défi Choletais Interentreprises s’est tenu 
sous le signe d’une rencontre amicale et convivale. Les 
salariés participant, sous forme de relais mixte de quatre 
personnes, ont pris part à trois épreuves sportives : 4 km de 
course à pied, 1 500 m de canoë en binôme et 8 km de VTT. 
La première marche du podium est occupée par Eurovia 
Atlantique, suivie de la Ville de Cholet et la société SPPF. 

25e Journée Intergénération
Mercredi 7 juin

Jumping à l’Hippodrome
Du vendredi 9 au dimanche 11 juin

Défi Choletais Interentreprises
Vendredi 9 juin

Crédit : Étienne Lizambard

Plus de 50 collégiens et lycéens des établissements scolaires de Cholet ont reçu officiellement leurs 
Trophées sportifs des mains des élus, les récompensant ainsi de leurs performances dans des disciplines 
telles que l’athlétisme, le patinage sur glace, le basket-ball, le tennis de table, la natation, le volley-ball 
et le football.

Remise de Trophées 
aux sportifs scolaires
Vendredi 9 juin
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La 7e édition de cette opération nationale portée par le 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) Loire Anjou a permis à six jardiniers locaux 
d’expliquer les trucs et astuces dont ils usent pour 
entretenir leur potager et/ou leur jardin garantis sans 
pesticide, ni engrais chimique, comme ici chez Suzette et 
Jacques Leroy, à Cholet.

Le Forum a réuni plus de 30 associations du Vihiersois. 
Environ 500 personnes ont déambulé dans les allées pour 
profiter des animations proposées par l’école de musique, 
s’initier à la Zumba, pratiquer le tennis de table, s’inscrire 
aux activités de l’été ou aux loisirs pour la prochaine saison, 
etc. Six bénévoles ont également été honorés en recevant 
la médaille de la Ville. Ricardo Billy, champion de France de 
gym, a lui aussi été médaillé, ainsi qu’un groupe d’Anglais 
du club de tennis de table de Whalley. 

La 2e édition du Triathlon des Noues, organisée par le 
club Cholet Triathlon, a rassemblé de nombreux sportifs 
à l’étang des Noues. Ils se sont distingués à travers trois 
épreuves : le Triathlon «XS» avec près de 200 participants, 
le Duathlon et le Triathlon «S» réunissant également 200 
participants. Une journée de compétition intense qui a 
séduit sportifs et spectateurs. 

Bienvenue dans mon jardin
Samedi 10 et dimanche 11 juin

1er Forum des associations
à Lys-Haut-Layon

Samedi 10 juin

Triathlon des Noues
Dimanche 11 juin

Panorama (suite)
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La Piste des jeux
Samedi 10 juin

Le circuit en centre-ville de Cholet sur la thématique du 
jeu - tout en (re)découvrant les rues choletaises et leur 
histoire - a beaucoup plu. La 3e édition de La Piste des 
Jeux, qui invitait les familles à venir jouer, a remporté un 
franc succès.


