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CAC - Rendez-vous aux jardins
Rendez-vous aux jardins se tiendra ces samedi 4 et dimanche  
5 juin, au Musée du Textile et de la Mode à Cholet.

La 14e édition nationale de Ren-
dez-vous aux jardins se tient ces 
vendredi 3, samedi 4 et dimanche 
5 juin. À Cholet, «Les couleurs du 
jardin» sont à découvrir au Musée 
du Textile et de la Mode où des 
animations, visites guidées, par-
cours ludiques et expositions sont 
ouverts à tous les publics.

Lin et l'autre, de la plante au fil
Le jardin du Musée abrite des 
plantes à fibres et tinctoriales, prin-
cipalement utilisées dans l'indus-
trie textile des XVIIIe et XIXe siècles. 
À l'occasion de la manifestation 
nationale Rendez-vous aux jardins 
et dans le cadre de l'exposition 
temporaire Les artistes ont la fibre !, 
le lin est mis en lumière. Cette 
plante plus que millénaire produit 
en effet le fil cher aux créateurs.

Jeu de piste autour du jardin
Parcours libre, à partir de 6 ans
samedi 4 et dimanche 5 juin,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Présentation du cycle du lin
De la plante au fil
samedi 4 et dimanche 5 juin,
à 14 h 30

Visites guidées de l'exposition
Les artistes ont la fibre !
samedi 4 et dimanche 5 juin,
à 16 h

Infos et réservations : 
Musée du Textile et de la Mode
Rue du Docteur Roux à Cholet

Tél. : 02 72 77 22 50
Entrée gratuite

Cholet - Installez-vous au Val de Moine !
Plus que 34 terrains à vendre dans un quartier offrant des services 
de proximité et un cadre de verdure privilégié. Faites vite ! 

Crèche, professionnels de santé, 
Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépen-
dantes, maison d’assistantes ma-
ternelles et commerces en projet, 
ligne de bus, pistes cyclables… le 
Val de Moine est véritablement un 
quartier tout en mouvement. 

L’attrait de 
l’environnement
Outre sa palette de services de 
proximité, le Val de Moine, c’est 
également un quartier situé au 
cœur d’une nature préservée avec 
le parc du Menhir. 
S’étendant sur 14 ha, il offre un 
espace de détente et de loisirs 
grâce  aussi à des sentiers pour la 
balade, la randonnée, la course à 
pied, et grâce à des prairies pour du 
sport collectif, du farniente ou des 
pique-niques. De plus, le parc offre 
une aire de jeux originale en bois 
de 415 m2 et un parcours pédago-
gique sur la faune et la flore. 
À noter également que le quartier 
se situe à deux pas du lac de Ribou 
(voile, balades…). 
Autant d’atouts qui font du Val de 
Moine l’endroit idéal pour concré-
tiser un projet de construction à 
condition de se hâter ! 

Le tarif le plus 
attractif 
En effet, seule une trentaine de lots 
libres de constructeurs, de 300 à 
plus de 900 m2 et viabilisés, sont 
disponibles de suite. 
Qu’elle soit moderne ou plus tradi-
tionnelle, de plain-pied ou à étage, 
économe en énergie… la maison 
sera celle que chacun souhaite 
construire. Les acquéreurs pour-
ront également bénéficier des 
derniers allègements prévus au 
règlement. 
Au prix de 120 € TTC moyen, le 
quartier du Val de Moine dispose 
du tarif le plus attractif de la ville. 
De plus, en achetant aujourd’hui, 
les frais de notaire sont offerts 
jusqu’au 30 juin ; ce qui représente 

environ un gain de 4 560 € pour un 
terrain de 475 m2.  
Outre les propriétaires, les investis-
seurs sont aussi les bienvenus. Le 
quartier s’ouvre à toutes les per-
sonnes désireuses d’investir dans le 
locatif afin de bénéficier des avan-
tages fiscaux offerts par le dispositif 
Pinel. 
La Société Publique Locale (SPL) 
de l’Anjou se tient à votre dispo-
sition pour vous renseigner, vous 
conseiller, ainsi qu’assurer la vente 
des terrains.

Infos : 
SPL de l’Anjou

80 rue Saint-Bonaventure à Cholet 
Tél. : 02 41 46 80 43 

www.spla-anjou-cholet.fr

Cholet - Affairallia 2016
La 2e édition d’Affairallia, le rendez-vous des 
dirigeants d’entreprises du Maine-et-Loire, 
Nord Vendée et Nord Deux-Sèvres, s’est 
déroulée avec succès, le 12 mai dernier.

Après une première édition réussie 
à Angers en avril 2015, Affairallia a 
rencontré «un succès croissant» sou-
ligne Michel Champion, 1er adjoint au 
maire et vice-président de la CAC en 
charge de l’Économie. Lors de cette 
deuxième édition qui s’est tenue à la 
salle des Fêtes de Cholet. «Cette réus-
site confirme la pertinence de ce type 
d’événement qui permet de mettre en 
relation les entreprises du territoire 
afin de développer le business locale-
ment» analyse l’élu. Ainsi, près de 100 
dirigeants et chefs d’entreprises - 96 
exactement - ont répondu présent à 
cette deuxième édition et ont ainsi 
pu chacun programmer neuf rendez-
vous d’affaires en tête-à-tête, d’une 
vingtaine de minutes.
En tout, c’est donc 862 rendez-vous 
d’affaires qui se sont déroulés en un 
lieu unique et en un seul après-midi ! 
Pour mémoire, l’édition précédente 
avait accueilli 81 responsables d’en-
treprise pour 760 rendez-vous.
Côté participants, il faut noter un 
renouvellement des deux tiers des 
entreprises présentes. Pour les organi-
sateurs, il s’agit là d’un très bon ratio. 

En effet, cela permet de multiplier les 
nouveaux échanges entre les entre-
prises du territoire. Et avec un tiers de 
réinscription, cela démontre la satis-
faction des responsables des entre-
prises présents à l’édition précédente.
D’ailleurs, une nouvelle fois, les ques-
tionnaires de satisfaction remplis par 
les participants permettent de tirer 
un bilan très positif : 97 % de satis-
faction globale (39 % très satisfaits,  
58 % assez satisfaits) et 95 % des en-
treprises se déclarant prêtes à partici-
per à une nouvelle édition en 2017.
C’est pourquoi le principe de la tenue 
d’une troisième édition d’Affairallia 
est d’ores et déjà dans l’esprit des 
différents organisateurs que sont la 
Communauté d’Agglomération du 
Choletais, en partenariat avec Anjou 
Expansion, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Maine-et-Loire, l’AL-
DEV, l’agence de développement du 
Grand Saumurois, les Communautés 
de Communes du Canton de Segré, 
du Pays de Mortagne-sur-Sèvre et du 
Pays des Herbiers et l’Agglomération 
du Bocage Bressuirais. Rendez-vous 
est pris pour l’année prochaine.

Gilles Bourdouleix, député-maire et président de la CAC, et Michel Cham-
pion, 1er adjoint au maire et vice-président en charge de l’économie, lors des  
discours de clôture d’Affairallia 2016. 

Venez participer à la randonnée pé-
destre proposée par le Comité des 
Fêtes, ce dimanche 5 juin. Les départs 
auront lieu entre 9 h et 10 h 30. La 
distance du parcours est de 10 km et 
comprend un ravitaillement. 
Le vide-grenier se tiendra de 9 h à 18 h, 
avec bar et restauration sur place.

Infos vide-grenier : Yannick André 
au 06 88 05 17 63

Tarif vide-grenier : 1 € les deux 
mètres linéaires, 

réservation souhaitée
Infos randonnée : Liliane Gauthier 

au 06 32 99 02 15 
Tarifs randonnée : 3 €, 

1 € enfant de moins de 12 ans

Chanteloup-les-Bois - Randonnée et 
vide-grenier
Le Comité des Fêtes vous attend, ce dimanche 
5 juin, pour sa randonnée et son vide-grenier.
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Cholet - Un 1er Triathlon à l’étang 
des Noues !
Cholet Triathlon est aux commandes du 1er 
Triathlon de Cholet. Du beau spectacle en 
perspective pour l’épreuve reine et aussi la 
découverte de ce sport, dès l’âge de 7 ans.

Ce dimanche 5 juin, de 8 h 30 à 19 h, 
l’étang des Noues vivra au rythme 
des foulées, brasses et autres coups 
de pédale des quelque 400 sportifs 
inscrits pour le 1er Triathlon de Cho-
let, organisé par Cholet Triathlon. 
«Cette compétition est un événement 
à Cholet où le club espère offrir un joli 
spectacle» souligne Marielle Mori-
nière, présidente du club, ajoutant : 
«Un événement sportif rendu possible 
grâce au soutien de la Ville de Cholet 
et son accord exceptionnel pour ouvrir 
l’étang des Noues à la baignade, ainsi 
qu’à l’entraide d’associations, pour la 
sécurité, notamment la Section Chole-
taise de Travail à l’Eau, affiliée au Club 
Français du Chien Terre-Neuve, le Ski 
Nautique Club Choletais et le Véloce 
Club de Cholet».
Les Choletais sont bien entendu invi-
tés à venir profiter gratuitement du 
spectacle. Pour ce faire, ils devront 
arriver sur site avant le début des 
épreuves puisque l’accès sera fermé 
à toute circulation pendant celles-ci. 
«Les meilleurs points de vue pour ap-
précier la compétition seront situés à 
proximité de la base des Chiens Terre-
Neuve pour le départ des épreuves 
de natation, et à proximité du parc à 
vélo, sur le site du centre aéré, lieu de 

transition entre natation et vélo et 
entre vélo et course à pied» précise la 
présidente de Cholet Triathlon.

Trois courses sont programmées pour 
les athlètes de différents niveaux :
> À 11 h
Format XS Intermarché : 350 m na-
tation, 10 km vélo et 2,5 km course 
à pied
À travers cette épreuve, c’est la décou-
verte du triathlon qui prime. Près de 
200 participants en solo ou en relais 
(équipe de trois sportifs : un sportif 
par discipline) y prendront part.

> À 13 h
Aquathlon McDonald’s jeunes :  
50 m natation et 500 m course à 
pied
Cette épreuve de loisir et de décou-
verte s’ouvre aux enfants âgés de 7 
à 13 ans. Trois catégories sont acces-
sibles : CP-CE1-CE2 ou CM1-CM2 ou 
6e-5e.

> À 15 h
Format S Intersport : 750 m nata-
tion, 20 km vélo et 5 km course à 
pied
Des triathlètes d’envergure interna-
tionale seront sur la même ligne de 
départ que des triathlètes amateurs 
venant de l’Ouest de la France et 
d’ailleurs. Cette épreuve vibrera de 
performances et de qualités sportives 
spectaculaires.

Infos, tarifs et inscriptions
(Format XS et Aquathlon) :

cholet.triathlon@free.fr

D
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Cholet - Le Foyer Laïque reprend sa  
dynamique et ouvre le débat sur la laïcité
Le Foyer Laïque, qui fut une association d'envergure dans le 
paysage choletais, amorce son évolution pour une nouvelle 
dynamique. Elle ouvre notamment un débat sur la laïcité, à travers 
une conférence se tenant ce vendredi 3 juin, à la salle Paul Valéry. 

Déclaré en 1913 à Cholet, le Foyer 
Laïque, au moment de sa créa-
tion, avait pour projet d'organiser 
des activités physiques, sportives, 
culturelles, de loisirs, dans un élan 
de regroupement et de soutien à 
l'école publique et d'affirmation de 
la laïcité. 

Festivités 
choletaises et 
rassemblements
L'association réunissait bon 
nombre de jeunes choletais dans 
les colonies de vacances à Villam-
blard et lors des «landy», ces fêtes 
tant attendues qui ont connu leur 
âge d'or dans les années 50 et 60, 
jusqu'au début des années 80. 
«L'événement avait lieu chaque 
année en juin, toute la ville de Cho-
let était bloquée pour l'occasion. 
Les filles étaient vêtues de blanc, 
les garçons de bleu et blanc et tous 
défilaient jusqu'au stade Pierre 
Blouen pour le spectacle. C'était 
très beau à voir» se souvient Jo-
sette Lassey, actuelle présidente du 
Foyer Laïque, qui a elle-même pris 
part à ces défilés dont elle se plaît à 

raviver le souvenir à ceux qui l'ont 
oublié et le faire connaître à ceux 
qui l'ignorent. 
Si aujourd'hui l'époque est dif-
férente, le Foyer Laïque, qui n'a 
jamais cessé d'exister, réunit 
actuellement 280 adhérents à 
Cholet et comporte bon nombre 
de sections : Amis et Retraités 
de l’Éducation Nationale (AREN), 
handball, loisirs (marche à pied, 
aquarelle, art floral, écriture, cui-
sine), vidéo, etc. Avec un foyer im-
planté place de la Rochefoucault, 
et non plus boulevard Gustave Ri-
chard, l'association affirme toujours 
sa raison d'être : être ouverte à 
tous, sans considération religieuse 
ni discrimination. Le Foyer Laïque 
invite donc tous les habitants de 
Cholet et de son agglomération à 
faire vivre ces valeurs.

Conférence sur la 
laïcité
Le vendredi 3 juin, à 20 h, à la salle 
Paul Valéry de l'Hôtel de Ville-Hô-
tel d'Agglomération (entrée par la 
conciergerie), le Foyer Laïque invite 
tous les Choletais à une conférence 
libre et gratuite, sur le thème : La 

France, une République laïque ?
Cette conférence de Loïck Gour-
don, membre du Comité Laïcité 
République, est proposée avec la 
collaboration du Grand Orient De 
France (GODF), de la Fédération 
des Conseils de Parents d'Élèves 
(FCPE), de l'Union des Délégués 
Départementaux de l'Éducation 
Nationale (DDEN) du Maine-et-
Loire et de La Libre Pensée.
«Il s'agit d'un sujet d'actualité, en 
réaction à ce qui se passe en ce 
moment, aux questions que les 
Français se posent et qui méritent 
d'être débattues. Ce n'est pas orga-
nisé dans un but d'antagonisme, 
mais dans un réel attachement 
aux fondements de la République. 
C'est une façon de démystifier les 
idées toutes faites sur la laïcité, d'en 
définir les principes fondamentaux, 
de réfléchir aux limites que la Répu-
blique peut accepter dans la prise 
en considération des demandes et 
le risque de creuser des différences, 
alors que la France est Une et indi-
visible, avec une Constitution et 
des lois communes, mais aussi des 
gens libres de leur pensée» argue 
Josette Lassey. «En effet, on entend 
beaucoup d’interrogations sur le 
principe de laïcité ; elle est trop 
souvent mal comprise, et certains 
voudraient la voir évoluer en "laï-
cité positive", en "laïcité ouverte", 
adaptée aux évolutions des mœurs 
et des idées ou rendue compatible 
avec des convictions sociétales ou 
religieuses établies par ailleurs.» 
C’est donc pour en débattre en-
semble que le Foyer Laïque et ses 
partenaires vous invitent à cette 
réunion le vendredi 3 juin.

Infos : Foyer Laïque de Cholet
Tél. : 02 41 71 87 48
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Cholet - Avec l’été, des Arcades Rougé animées !
À l’approche de l’été, les projets de destinations vont bon train. Cap 
sur la première : les Arcades Rougé pour faire le plein d’animations !

Après la venue du sosie de Cristina 
Cordula en avril, la manifestation 
Show les danses en mai, la dyna-
mique d’animations, proposée par 
les Arcades Rougé, passe en ce 
mois de juin à la vitesse grand V.
En effet, ce ne sont pas moins de 
neuf rendez-vous qui sont offerts 
aux Choletais et ce, quel que 
soit leur âge. «Nous avons conçu 
un programme varié afin qu’il 
s’adresse à tout le monde. Des en-
fants avec deux Mercredis gonflés 
(structures gonflables) aux jeunes 
avec un baby foot géant, en pas-
sant par le grand public avec une 
Grande tablée le soir de la Fête de 
la Musique, chacun y trouvera de 
quoi s’amuser et passer un moment 
convivial» explique Marielle Lalys, 

responsable du site des Arcades 
Rougé. 
Autant d’animations, détaillées ci-
après, qui viennent renforcer tout 
l’attrait du lieu et à profiter dès ce 
vendredi 3 juin ! 

Zumba et musique
> Ven. 3 juin, à partir de 20 h
Le plein d’énergie : zumba géante. 
Gratuit
> Sam. 4 juin, à partir de 14 h 
Du bon son : session music free-
style. Gratuit

Babyfoot géant 
> Sam. 11 juin, 11 h-13 h 
et 14 h-18 h
L’excitation des parties de baby 
foot puissance 22. Soyez rapide 
et précis ! Gratuit

Foot billard géant 
> Sam. 18 juin, 11 h -13 h
et 14 h-18 h
Un jeu original et vraiment exci-
tant ! Gratuit

Deux Mercredis gonflés 
> Mer. 8 et 22 juin 
L’endroit rêvé pour les bambins… 
En plus, de la barbe à papa gra-
tuite ! Gratuit

Bon à savoir : la Ville de Cholet or-
ganise aussi des Mercredis gonflés, 
les mercredis 1er, 15 et 29 juin, place 
Travot.

La Grande tablée 
> Mar. 21 juin
Venez dîner en musique ! Au 
menu, cochon de lait ou jambon 
à l’os, pommes de terre crème 
ciboulette, salade verte, glace et 
un verre de vin. Tarif : 10 € 
Vente des tickets : 
Bibovino au 02 41 49 95 85 ou 
L’Entrepote au 02 53 69 19 88

Petit déj’ offert 
> Ven. 24 et sam. 25 juin 
Opération spéciale à l’occasion 
des soldes d’été ! 

D
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Cholet - 50 ans ASPTT : 1 soirée, 3 spectacles !
Réservez vite vo(s)tre place(s) pour assister, le samedi 11 juin, 
à une soirée d’exception avec Gérald Dahan, entre autres.

Fidèle à sa vocation d’être «Pour 
Toutes et Tous», l’Association Spor-
tive Pour Toutes et Tous (ASPTT) 
Cholet ouvre à tous les Choletais 
sa fête d’anniversaire ! À l’occasion 
de ses 50 ans, l’association organise 
une soirée «festive et conviviale, 
à l’image de nos valeurs» précise 
Christian Berton, président géné-
ral de l’ASPTT Cholet. Le samedi 11 
juin prochain, à partir de 19 h, le 
Parc de La Meilleraie se transforme-
ra en salle de spectacle avec une 
programmation en trois parties 
toutes aussi attrayantes les unes 
que les autres ! 
C’est par un dîner spectacle caba-
ret, avec l’orchestre Thierry Tacinelli, 
que débuteront les festivités pour 
vous envoler vers une «Destination 
Ailleurs», du nom de ce spectacle 
attractif et visuel. 
Place ensuite à Gérald Dahan, 
l’imitateur-humoriste qu’on ne 
présente plus ! Sur scène, accom-
pagné de l’orchestre Thierry Taci-

nelli, il interprétera son 
nouveau spectacle 
Gérald Dahan tombe 
les masques. 
De la scène à la piste 
de danse, il n’y a qu’un 
pas ! La fête s’achèvera 
par un bal dansant. 
Eu égard à ce beau 
programme, cette soi-
rée de prestige suscite 
d’ores et déjà un vrai 
engouement. Alors, 
pour ne rien manquer 
de la fête et ainsi ho-
norer ce demi-siècle 
d’existence, contactez 
dès à présent l’ASPTT 
Cholet ! 
À noter, d’autres ren-
dez-vous sont attendus dans le 
cadre de cet événement. Ainsi, ne 
manquez pas non plus le prochain 
numéro de Synergences hebdo 
avec sa double-page centrale 
consacrée à l’association. 

Infos et réservations : 
ASPTT Cholet  

21 rue du Carteron à Cholet 
Tél. : 02 41 55 01 10 

50ans-cholet@asptt.com 
Tarif : 38 € 

Cholet Animation Enfance, service 
financé par la Ville de Cholet et mis 
en œuvre par la Communauté d’Ag-
glomération du Choletais, propose  
40 camps d’été pour les enfants âgés 
de 5 à 17 ans. Ces camps durent de 
3, 4 ou 5 jours. «Pour les plus jeunes, 
un camp de 3 jours est idéal quand il 
s’agit de leur première fois» précise 
Lee-Gilles Moreau, responsable, à 
l’exemple du Mini Tip Indien au centre 
de la Cure du Puy-Saint-Bonnet ou 
du Mini Potier à la Maison du Potier 
au Fuilet. Les camps à la semaine 
proposent de multiples activités et 
l’été est l’occasion pour les jeunes 
de découvrir et de s’initier, que ce 
soit aux arts du cirque, à la pêche, à 
la voile, à l’accrobranche, au surf ou 
encore à l’équitation, voire à la moto ! 
À chacun de voir ce qui lui convient 
le mieux et vous pouvez consulter la 
liste des séjours et leurs descriptifs sur 
le site cholet.fr (rubrique Jeunesse) ou 
venir vous renseigner directement au 
siège de Cholet Animation Enfance 
à l’adresse indiquée ci-contre. Pour 
inscrire vos enfants, il convient de «se 
munir de son numéro d’allocataire 
et du paiement intégral du séjour 

retenu. Les inscriptions se font tous les 
jours, du lundi au vendredi, de 8 h à  
12 h» souligne Lee-Gilles Moreau. 
À noter, pour les enfants inscrits, 
qu’une rencontre avec les équipes 
encadrantes est prévue le samedi 
4 juin, de 16 h à 18 h, au 15 avenue 
Kennedy. «Dans nos séjours, tout est 
pensé pour favoriser les échanges, le 
bon esprit et les distractions. Notre vo-
cation est de faire passer un agréable 
séjour aux enfants au cours duquel 
ils sont acteurs et où leur épanouis-
sement est pleinement favorisé dans 
le cadre de notre projet éducatif qui 
repose sur des valeurs fortes que sont 
la liberté, l’égalité, la fraternité, la 
laïcité, la citoyenneté et la culture de 
l’engagement et le respect» commen-
tent Isabelle Leroy, adjointe au maire 
et conseillère régionale et Élisabeth 
Haquet, conseillère municipale, en 
charge de la Petite Enfance.

Infos : 
Cholet Animation Enfance

15 avenue Kennedy à Cholet
accueilsdeloisirs@agglo-choletais.fr

Tél. : 02 41 49 76 50  

Cholet / CAC - Camps d’été : 
c’est maintenant !
Cholet Animation Enfance propose aux 
enfants des camps d’été. Pensez-y et faites 
vite pour les inscrire.

CSI Ocsigène - Lancement du Repair 
Café, pour réparer, ensemble
Des habitants mettent en place un nouveau 
rendez-vous mensuel : le Repair Café.
Que faire d’une chaise au pied bran-
lant ? D’un grille-pain qui ne fonc-
tionne plus ? D’un pull troué par les 
mites ? Jeter ? Pas question ! Venez 
plutôt au Repair Café intercommu-
nal, issu d’une initiative d’habitants 
accompagnés par le CSI Ocsigène.
Le principe, c’est de venir avec son 
objet abîmé ou cassé et de le réparer 
avec les bénévoles «experts», pour un 
moment de rencontres, d’échanges, 
de convivialité entre habitants du ter-
ritoire. 
Les Repair Café, dont le premier a vu 
le jour en 2009 aux Pays-Bas, présente 
de multiples intérêts. Il réintroduit 
une pratique de réparation des objets 
du quotidien, préserve et transmet 
un savoir-faire en matière de répara-
tion et favorise les liens entre voisins. 
Dans un Repair Café, on répare donc 
ensemble au lieu de jeter : tout le 
monde peut participer, bricoleur ou 

non, pour apporter des objets à répa-
rer ou donner un coup de main. 
La première édition se déroulera au 
Foyer des jeunes, place de la Bastille  
à La Séguinière, ce samedi 4 juin, de  
9 h à 12 h, au cours de la Semaine 
Européenne du Développement 
Durable. Les autres rendez-vous de 
l’année 2016 se tiendront, au même 
lieu et mêmes horaires, les samedis 
2 juillet, 3 septembre, 1er octobre, 5 
novembre et 3 décembre. Alors, que 
vous habitiez La Séguinière, Saint-
Léger-sous-Cholet, Saint-Christophe-
du-Bois, La Romagne ou Bégrolles-
en-Mauges, ce Repair Café gratuit et 
intercommunal vous concerne !

Infos : CSI Ocsigène
18 rue d’Anjou 

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

csinter@wanadoo.fr
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Le May-sur-èvre - Fin de saison sous 
chapiteau !
En lien avec le Week-end Jeunesse, l’Espace 
Culturel Léopold Sédar Senghor fête sa fin de 
saison en cirque et donne carte blanche à la 
Compagnie 3 x Rien.

Pour clore cette saison 2015-2016, 
l’Espace Culturel Léopold Sédar Sen-
ghor invite le public à quitter ses murs 
pour entrer dans le chapiteau d’une 
compagnie particulièrement affec-
tionnée depuis plusieurs années, la 
Compagnie 3 x Rien de La Tessoualle. 
L’Espace Culturel lui laisse, cette fois-
ci, carte blanche sur tout un week-
end dédié aux arts du cirque. Et en 
parallèle des spectacles proposés par 
la compagnie, il est possible de pro-
fiter de l’ensemble des animations 
du Week-end Jeunesse qui sera aussi 
situé au parc des sports et mettra 
à l’honneur le cirque dans tous ces 
états (lire article ci-contre) !

Samedi 4 juin, à 20 h 30
Le cabaret des 3 x Rien
Retrouvez la Compagnie 3 x Rien sur 
la piste aux étoiles avec tous ses amis 
artistes amateurs et professionnels 
pour un cabaret cirque haut en cou-
leurs et en émotions !
«Au commencement, c’était trois fois 
rien, deux bouts de ficelle, une grande 
envie. Au centre de cette envie, avec 
un bout de ficelle, on a tracé un cercle. 
Dans ce cercle, on a inventé des gestes 
essentiels, des corps en équilibre, des 
roulades, des roucoulades. Puis on a 
imaginé un cirque, une piste Cabo-
tine, au milieu d’un chapiteau. Sous 
ce chapiteau, dans un Jardin trans-
formé, on a eu envie de réunir tous 
ceux qui savent vivre le cirque par le 
geste, par la musique, par les mots, 
qu’ils fussent de métier, amateurs, 
ou jeunes apprentis. Autour de la 
piste, on a imaginé le cercle agrandi 
du regard des gens, des grands, des 
petits, des enfants. Sous la lumière des 
projecteurs solaires, graviteront les 
astres, les masses, les histoires de pan-

tins, les routes de chacun, des balles 
de verre, des corps à l’envers, des sons, 
des ponts, des émotions…  Le voyage 
sera rond comme le monde, le monde 
fraternel fait de trois fois rien, de deux 
bouts de ficelle et d’une grande envie.» 
Avec : Pierre Cluzaud, David Cluzaud, 
Lise Cluzaud, Julien Viellard, Baptiste 
Abraham, Olivier Abalam, Mariano Al-
varez, Sandra Bonomi, Mathias Munoz 
et des jeunes du May-sur-Èvre.
Tarifs : 12 € plein, 8 € réduit, 5 € 
jeune (- 16 ans), 24 € forfait famille, 
pass spécial week-end pour les deux 
spectacles : 15 €

Dimanche 5 juin, à 16 h
Entre Chien et loup
Nouvelle création de la Compagnie 
3 x Rien ! «Entre Chien et loup, entre 
ombre et lumière, entre deux, entre 
eux deux dans l’antre d’eux. Vous y 
êtes ! Entrez et ouvrez les yeux, les 
oreilles et l’esprit… Vous verrez, entre 
les fils tournés, tourner sur le cercle, 
boîtes à malices, corps et décors, roues 
et roulettes russes ou pas de loup. En 
équilibre fragile, les lignes funam-
bules sont suspendues pour jouer et 
vivre… Acrobatiques volutes dans 
la pénombre sur fond de confiance 
aveugle… Du cirque ? Sans mesure !»
Avec : Pierre et David Cluzaud 
Tarifs : 12 € plein, 8 € réduit, 5 € 
jeune (- 16 ans), 24 € forfait famille, 
pass spécial week-end pour les deux 
spectacles : 15 €

Infos : 
Espace Culturel 

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

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

Le May-sur-èvre - Cette année, le Week-end 
Jeunesse fait son cirque !
C’est un nouveau Week-end d’animations que met en place la 
Municipalité maytaise, qui s’articule, cette année, autour du cirque. 

Le Week-end Jeunesse, manifesta-
tion pour tous les publics et organi-
sée par la Municipalité a lieu cette 
année les samedi 4 et dimanche 
5 juin. Les Arts du Cirque seront à 
l’honneur de cette nouvelle édi-
tion.

Programme du Week-end 
Jeunesse 2016 : 

Vendredi 3 juin 
à 20 h 30, Espace Léopold 
Sédar Senghor
> Séance de variétés
Spectacle de divertissement per-
mettant aux jeunes, à partir de 12 
ans, de s’exprimer en public et de 
créer leurs propres sketchs. 
Gratuit
Réservations des places à l’accueil 
de la mairie aux heures d’ouverture.

Samedi 4 juin
de 15 h à 21 h 

et dimanche 5 juin 
de 14 h 30 à 19 h
> Bungee Ejection (samedi) 
Le grand décollage !

> Xtrem Jump (dimanche) 
Sautez, vous êtes gonflés !

> Arts du cirque 
Initiation au cirque 
par Roule taboule

> Espion fatal 
Jouez les espions 
et défiez les rayons 
laser

> Fresque partici-
pative 
Venez peindre la 
fresque de 9 m de 
long sur le thème du 
cirque

> Pôle petite enfance
Structures gonflables, jeux, par-
cours de motricité, fresque…

> Structures gonflables 
Grand parcours de 21 m et par-
cours pour les enfants

> BMX 
Animation et initiation par Cholet 
BMX

> Défis sportifs
Balanzbikes, flyjumpers et slatebike

> Jeux extérieurs 
Slackline, toile d’araignée, volley, 
foot, etc.

Samedi 4 juin
De 19 h à 1 h 
Arts de la rue, jonglerie illuminée 
par Les diabolos, Batucada par Meu 
Brasil, Wii Dance.

à 20 h 30
Spectacle de cirque sous chapiteau
Le cabaret des 3 x Rien par la Com-
pagnie 3 x Rien.
Payant, réservations et informa-
tions auprès de l’Espace Culturel 
Léopold Sédar Senghor.
(lire article ci-contre)

à 23 h 
Feu d’artifice

Dimanche 5 juin
Inscriptions devant les salles 
de sports, entre 8 h 30 et 10 h
Randonnée
Une randonnée est organisée 
chaque année, en partenariat 
avec l’Énergie en Marche, avec un 
parcours de 5 km et un autre de  
11 km, accessibles aux poussettes.
Animation pour les enfants organi-
sée par le club Énergie en Marche.
Gratuit

Dimanche 5 juin
à 16 h
Spectacle de cirque sous chapiteau
Entre chien et loup par la Compa-
gnie 3 x Rien.
Payant, réservations et informa-
tions auprès de l’Espace Culturel 
Léopold Sédar Senghor.
(lire article ci-contre)

En plus le dimanche
Spectacles :
> Magicien et clowns : Rien dans 
les manches, par la Compagnie 
Artbiguë
> Rékupertou par les Transforma-
teurs Acoustiques
> Spectacles de cirque tout l’après-
midi

Activités : 
> hip-hop par Hotmilk Breakers : 
initiations et démonstrations
> caricaturiste : Michel Saumon-
neau

Infos : 
Magalie Dillieux au 06 25 04 37 89 

Thomas Brochard au 06 17 32 39 57 
ou animation@lemaysurevre.com
Facebook : espacejeunesselemay 
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Un don pour toutes les maladies

La Fondation pour la Recherche médicale (FRM), 
reconnue d’utilité publique, mène jusqu’à ce di-
manche 5 juin, sa 8e campagne d’appel aux dons 
afin de lutter contre toutes les maladies. La FRM 
espère ainsi pour pérenniser son soutien à plus de 
750 équipes de recherche œuvrant dans tous les 
domaines de la santé. Le don peut être effectué en 
ligne sur le site www.frm.org ou par chèque (avec 
la mention «JFRM» au dos) adressé à Fondation 
pour la Recherche Médicale, 54 rue de Varenne, 
75007 Paris.

Atelier Boostez votre activité !

Le prochain atelier jeunes entreprises sur «les 
outils numériques» organisé par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) de Maine-et-Loire 
aura lieu le lundi 13 juin, de 14 h 30 à 17 h 30, à 

l’antenne choletaise située au 34 rue Nationale à 
Cholet. Les jeunes entrepreneurs locaux, installés 
depuis moins de trois ans, sont invités à s’inscrire : 
espace.entreprendre@maineetloire.cci.fr

école de La Moine :  portes ouvertes

L’école maternelle La Moine, située 13 rue de la 
Moine à Cholet (derrière l’Hôtel de Ville) organise 
des portes ouvertes sur rendez-vous pour la visite 
des locaux et les inscriptions, notamment pour les 
enfants nés en 2013. Infos et prise de rendez-vous 
au 02 41 62 51 78.

Ouverture des déchèteries 

Les deux déchèteries de Cholet, La Blanchardière 
et Le Cormier, sont ouvertes aux horaires suivants : 
du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 
à 19 h.

Le vendredi 10 juin aura lieu la Fête de 
la Musique à Toutlemonde.
Dès 18 h 30, le public pourra assister à 
différents concerts, derrière la Mairie 
qui se transformera à cette occasion 
en une chaleureuse cour intérieure.
Convivialité sera le maître-mot de cet 
événement, avec des espaces pour se 
restaurer et se désaltérer (bar, frites, 
saucisses et crêpes sur place). 
Les amateurs de musique seront 
comblés puisque, la diversification 
des styles sera mise à l’honneur : pop-
rock, soul, funk, blues et rock avec la 
présence de l’Harmonie de Maulé-
vrier, et la Chorale de Toutlemonde 
pour ouvrir la soirée, puis Mam’Zéle 
Nadie, Mid Week Melody et Nightfall.

L’apéritif sera offert par la Municipa-
lité. Invitez vos voisins et apportez vos 
amuse-bouche !
En cas de météo capricieuse, l’événe-
ment se déroulera à la salle de sports.

Infos : 
Mairie de Toutlemonde

3 rue Marthe Formon à Toutlemonde
Tél. : 02 41 55 02 16

mairie.toutlemonde@wanadoo.fr
www.toutlemonde.fr

Toutlemonde - Fêtez l’été en musique
Rendez-vous le vendredi 10 juin, dès 18 h 30 
derrière la mairie, pour une Fête de la Musique 
aux sonorités pop-rock, soul, funk, blues et rock !

La Séguinière - Basket : l’équipe féminine en finale 
pour le titre régional
L’équipe féminine U15 s’est qualifiée pour le titre régional.

Le samedi 14 mai dernier, a eu 
lieu la rencontre U15 filles en 
région à la salle de l’Arceau à La 
Séguinière, dans le cadre de la 
demi-finale pour le titre Région 
Niveau Excellence.
Le score final était de 64 pour La 
Séguinière (en rouge) et de 52 
pour Laval (en vert).
L’équipe féminine U15 de La 
Séguinière est donc en finale 
pour remporter le titre régional !

Les jeunes comédiens, âgés de 8 à 
15 ans, de l’Espace Culture et Loisirs 
sont heureux de présenter une pièce 
de théâtre, fruit de leur travail mené 
durant l’année, chaque jeudi soir, de 
18 h à 19 h 30, avec leur professeur 
Élise Belliard.

La représentation théâtrale est gra-
tuite et se tiendra le vendredi 10 juin 
prochain, à 20 h 30, à la salle Gérard 
Philipe.

Trémentines - Représentation des 
enfants
Les enfants de l’Espace Culture et Loisirs 
proposent leur représentation théâtrale.

Saint-Christophe-du-Bois - 2e Fête de la 
Musique : beau programme
Il y en aura pour tous les goûts à la Fête de la 
Musique ! Alors, le samedi 11 juin, venez faire 
la fête tous ensemble !

Le Comité des Fêtes vous donne 
rendez-vous dans le centre-bourg le 
samedi 11 juin, à partir de 18 h, pour 
une soirée riche en musique !
La fête commencera avec la déam-
bulation en centre-bourg des Rétro 
Carnavalo.
Puis, la Scène 1, située place de la 
Fontaine, accueillera Makizar Muzic 
(rap) à 18 h 30 puis Mid Week Melody 
(pop soul reggae) à 20 h.
La Scène 2, située aux abords de la 
pharmacie, sera occupée par Maee 
(variété internationale) à 18 h 30 puis 
Castel’s Rock (variété française) à  
19 h 30.

Dans la salle des fêtes, se produiront 
Voix si Voix la (ensemble vocal) à 18 h 30 
et Passacaille (chorale) à 19 h 30.
Et enfin, la grande scène sera investie 
par les élèves de l’école Saint-Joseph 
de Saint-Christophe-du-Bois à 18 h 30, 
par Résidents de la République (rock 
français) à 20 h 45 et par Acoustik’ment 
vôtre (duo acoustique) à 22 h 15. 
Il sera possible de se restaurer sur 
place. 

Le May-sur-èvre - Tournoi FFT Tennis 
L’Énergie tennis organise son tournoi FFT, jusqu’au samedi 4 juin.

Les Tennismen et women de la 
région, concernés par les classe-
ments demandés (hommes : NC 
à 4/6, femmes : NC à 15/1 et plus 
de 35 ans : NC à 15/1) sont invités 
à prendre part au tournoi de tennis, 
3e et 4e séries, se déroulant jusqu’au 
samedi 4 juin, dans une ambiance 
conviviale.
Les matchs se disputeront sur deux 

courts extérieurs et deux courts 
intérieurs.
Les balles sont fournies.
1 000 € sont à remporter en es-
pèces et en lots.

Infos : 
Olivier Grasset

Tél. : 06 73 24 23 63
celineolivgrasset@hotmail.fr
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Communauté d’Agglomération du Choletais
Hôtel d’Agglomération - Rue Saint Bonaventure - BP 62111 - 49321 Cholet Cedex
Contact : Service Marchés-Contrats, à l’attention de M. le Président
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : Procédure adaptée

Objet du marché : Travaux de réhabilitation et de confortement du barrage des 
Noues

Description : Les travaux concernent la réhabilitation et le confortement du barrage 
de l’étang des Noues ainsi que la démolition d’un bâtiment existant. Ils portent sur des 
travaux sur les déversoirs (démolition des dalles bétons, confortement des enracine-
ments dans l’ouvrage, mise en place de vannes de vidanges et crics) ; la réhabilitation 
du parement amont (rejointement et/ou reconstruction) ; la dépose d’une conduite 
en fonte ; la réalisation de tranchées drainantes et de confortement aval ; l’étanchéi-
fication de la tête de vidange de fond ; la mise en place d’une vanne aval et prolon-
gement de la conduite de fond ; la démolition d’un ancien local de pompage et la 
construction d’un local technique (démarrage prévisionnel des travaux en septembre 
2016).

Délai global : 6 mois à compter de l’ordre de service, hors période de préparation de 
28 jours.

Modalités de retrait et de dépôt du dossier :
Les dossiers sont à retirer à l’adresse suivante : 
Communauté d’Agglomération du Choletais - Hôtel d’Agglomération
Service Marchés-Contrats (adresse et fax indiqués ci-dessus).
Les dossiers de consultation sont délivrés gratuitement sur place ou sur demande 
écrite (fax ou courrier). Ils peuvent être retirés sous forme électronique sur le site www.
anjoumarchespublics.fr, sous la référence CAC16S0008. 
Dépôt des offres par voie électronique : autorisé.

Date limite de remise des offres : lundi 13 juin 2016 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 13 mai 2016

  Marchés Publics

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Ville de Cholet
Hôtel de Ville - Rue Saint Bonaventure 
BP 32135 - 49321 Cholet Cedex 
Contact : Service Marchés-Contrats
À l’attention de M. le Maire
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : Procédure adaptée 

Objet du marché : Aménagement d’un gira-
toire et d’une voie d’accès à l’Espace Convi-
vial du Puy-Saint-Bonnet

Description : Les travaux comprennent la four-
niture et pose de bordures, la construction de 
réseaux d’assainissement et avaloirs, la mise 
en œuvre d’enrobés, la mise en place de mâts 
d’éclairage et de fourreaux d’alimentation et les 
aménagements paysagers. Les variantes sont 
autorisées pour le lot n°1. Le commencement 
prévisionnel des travaux est prévu en octobre 
2016.

Division en lots (possibilité de présenter une 
offre pour un ou plusieurs lots) :
- Lot n°1 : Voirie 
tranche ferme : réalisation du giratoire et de la 
voie d’accès à l’Espace Convivial du Puy-Saint-
Bonnet (délai d’exécution : six mois)

tranche optionnelle 1 : dévoiement des réseaux 
d’assainissement situés entre la rue Nationale et 
la voie d’accès à l’Espace Convivial (délai d’exé-
cution : deux semaines)
tranche optionnelle 2 : abattage d’arbres et réa-
lisation d’un cheminement piétonnier en bor-
dure du stade (délai d’exécution : une semaine)
- Lot n°2 : Éclairage public (délai d’exécution : 
un mois)
- Lot n°3 : Aménagements paysagers
tranche ferme : réalisation du giratoire et de la 
voie d’accès à l’Espace Convivial du Puy-Saint-
Bonnet (délai d’exécution : deux mois)
tranche optionnelle 1 : création d’un écran 
végétal en bordure de la rue Nationale (délai 
d’exécution : deux semaines)

Modalités de retrait et de dépôt du dossier :
Les dossiers sont à retirer à l’adresse suivante : 
Ville de Cholet - Hôtel de Ville - Service Marchés-
Contrats (adresse et fax indiqués ci-dessus).
Les dossiers de consultation sont délivrés gra-
tuitement sur place ou sur demande écrite (fax 
ou courrier). Ils peuvent être retirés sous forme 
électronique sur le site www.anjoumarchespu-
blics.fr, sous la référence VDC15S0010. Dépôt 
des offres par voie électronique : autorisé.

Date limite de remise des offres : 
mardi 14 juin 2016 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 13 mai 2016

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Groupement de commandes Ville de Cholet (coordonna-
teur) / Communauté d’agglomération du Choletais
Hôtel de Ville - Rue Saint Bonaventure - BP 32135 - 49321 Cholet Cedex 
Contact : Service Marchés-Contrats, à l’attention de M. le Maire
F-49321 Cholet Cedex - Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : Appel d’offres ouvert

Objet du marché : Système d’économie d’énergie par commande centralisée de 
l’éclairage public (2016-2020) - Groupement de commandes

Description : La consultation porte sur l’acquisition et la pose d’une solution per-
mettant de réaliser des économies d’énergie massives et rapides en pilotant de façon 
intelligente le fonctionnement de leurs armoires d’éclairage public. Il est demandé au 
candidat un engagement sur l’économie financière à réaliser sur la consommation. Il 
sera conclu un accord-cadre, exécuté par bons de commandes, avec un seul attribu-
taire, sans engagement financier minimum ou maximum. Les variantes ne sont pas 
autorisées.

Durée du contrat : 4 ans.

Modalités de retrait et de dépôt du dossier :
Les dossiers sont à retirer à l’adresse suivante : Ville de Cholet - Hôtel de Ville
Service Marchés-Contrats (adresse et fax indiqués ci-dessus).
Les dossiers de consultation sont délivrés gratuitement sur place ou sur demande 
écrite (fax ou courrier). Ils peuvent être retirés sous forme électronique sur le site www.
anjoumarchespublics.fr, sous la référence VDC16S0003. 
Dépôt des offres par voie électronique : autorisé.
Date limite de remise des offres : mardi 14 juin 2016 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 13 mai 2016

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Ville de Cholet (coor-
donnateur) / Communauté d’Aggloméra-
tion du Choletais (CAC) / Centre Intercom-
munal d’Action Sociale (CIAS) du Choletais 
/ Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de la Ville de Cholet
Hôtel de Ville - Rue Saint Bonaventure
BP 32135 - 49321 Cholet Cedex 
Contact : Service Marchés-Contrats
À l’attention de M. le Maire
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : Appel d’offres ouvert

Objet du marché : Maintenance des instal-
lations thermiques - Groupement de com-
mandes (2017-2020)

Division en lots (possibilité de présenter une 
offre pour un ou plusieur 
- lot n°1 : Installations de puissance supérieure 
à 70 kW 
- lot n°2 : Installations de puissance inférieure à 
70 kW

Durée des contrats : 18 mois à compter du 1er 
janvier 2017, renouvelable deux fois par recon-
duction expresse par période d’un an.

Description : Les prestations consistent à réali-
ser la conduite des installations, la maintenance 
préventive et corrective, le gros entretien.
Pour le lot n°1, il sera conclu un accord-cadre, 
exécuté par bons de commandes, avec un seul 
attributaire, pour un engagement financier 
global, sur la durée maximale, minimum de  
364 000 € HT et maximum de 1 092 000 € HT. 
Pour le lot n°2, il sera conclu un marché ordi-
naire à prix global et forfaitaire. Les variantes ne 
sont pas autorisées.
Une visite des sites est possible dans les condi-
tions prévues au règlement de la consultation.
Modalités de retrait et de dépôt du dossier :
Les dossiers sont à retirer à l’adresse suivante : 
Ville de Cholet - Hôtel de Ville - Service Marchés-
Contrats (adresse et fax indiqués ci-dessus).
Les dossiers de consultation sont délivrés gra-
tuitement sur place ou sur demande écrite (fax 
ou courrier). Ils peuvent être retirés sous forme 
électronique sur le site www.anjoumarchespu-
blics.fr, sous la référence VDC16S0004. Dépôt 
des offres par voie électronique : autorisé.

Date limite de remise des offres : 
vendredi 1er juillet 2016 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 19 mai 2016



8 N°412 . Du 31 mai au 6 juin 2016

Dossier «Au fil de la mode»

Mode Grand Ouest fête ses 80 ans !

Demain… innovation et recrutements
Mode Grand Ouest est plus que jamais tournée vers 
l’avenir…
«Depuis quelques années, la majorité des entreprises 
adhérentes au groupement œuvrant pour les plus 
prestigieuses maisons de luxe a un besoin constant 
et régulier de recruter 500 salariés par an dans tout 
l’Ouest de la France, essentiellement pour la coupe, la 
piqûre, le montage ou encore la mécanique» affirme 
Laurent Vandenbor, délégué général de Mode Grand 
Ouest. «Peu importe la formation initiale, l’âge, le de-
gré de validité, c’est la valeur de la personne qui prime 
pour le recrutement dans nos ateliers car sans trans-
mission des savoir-faire, nos entreprises ne peuvent 
perdurer» s’accordent à dire Luc Béthus et Jean-Fran-
çois Coulon, membres de la commision 80 ans Mode 
Grand Ouest.
Sylvie Chailloux et Jean-Yves Papin, coprésidents de 
Mode Grand Ouest, ajoutant : «Ne cessons pas de rap-
peler que la capacité de production française est dans 
l’Ouest. Qu’hier nous avons pris en main notre avenir 
pour transmettre nos savoir-faire et faire perdurer nos 
capacités de production sur tous supports en maté-
riaux souples. Et que demain, nous voulons devenir 
un territoire européen identifiable et de référence.»
Les professionnels recherchent des salariés sur des 
postes de production pour 80 % et sur des postes 
d’encadrement et de maintenance pour 20 %. Un 
programme d’embauche de 500 personnes par an, 
tous les ans pendant 10 ans, est bien réel, avec des 

postes très concentrés en Pays de la Loire. Les départs 
en retraite à venir et le développement des activités 
pressenti maintiendront ou accentueront la ten-
dance.
«Il y a 15 ans, les entreprises de la filière mode instal-
lées dans le Choletais sont allées vers le luxe. Elles ont 
senti que pour éviter les délocalisations, il fallait cher-
cher un marché de remplacement. Un programme de 
formation unique en France de 60 millions d’euros sur 
15 ans a été mis en place pour accompagner la for-
mation des employés et améliorer les conditions de 
travail des ateliers. Désormais nos locaux et nos équi-
pements sont en conformité avec les exigences du 
métier, comme dans les industries les plus pointues. Le 
métier s’organise en petites équipes polyvalentes avec 
le goût du travail bien fait, ce n’est plus le Taylorisme» 
assurent les coprésidents.
Aujourd’hui et demain, la tendance ira vers les tex-
tiles connectés. «Il ne faut pas que les ateliers français 
passent à côté de ça. La "french touch" est reconnue 
pour son excellence de fabrication, notamment dans 
la mode femme et la maroquinerie, mais aussi pour sa 
fiabilité et sa qualité dans le respect des délais. Quand 
nous proposons des idées de développement, c’est 
que nous savons que nous avons la capacité indus-
trielle pour concrétiser le marché. La parole donnée 
d’un industriel du textile a du sens, surtout dans les 
Mauges où la fierté de continuer à porter cette tradi-
tion textile est encore forte» poursuivent-ils.

Le groupement professionnel Mode Grand 
Ouest, situé à Cholet, est né de la volonté d’en-
trepreneurs convaincus que l’union fait la force. 
Il réunit le plus grand nombre d’entreprises de la 
filière mode sur l’Hexagone, soit 106 adhérents 
représentant l’équivalent de 4 000 salariés.
L’organisation professionnelle, née en 1936, 
fête ses 80 ans cette année et est plus que jamais 
tournée vers l’avenir…
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doMode Grand Ouest :

de 1936 à 2016

Né en 1936, le Syndicat Patronal des Confectionneurs 

de la Région Choletaise est devenu en 1979, le 

Groupement des Industries de l’Habillement de la 

Région Choletaise. À cette date, il fusionne avec le 

groupement d’Angers, et il s’ensuit le transfert du 

siège social, en 1981, dans les locaux actuels du 

Centre d’Affaires de la Mode et de l’Industrie (CAMI), 

toujours à Cholet.

Plus connu sous le nom de Ouest Mode Industrie, 

puis de Mode Grand Ouest, suite à la fusion avec 

Atlantique Habillement en juin 2011, Mode Grand 

Ouest compte aujourd’hui 106 adhérents répartis 

sur le Grand Ouest : des façonniers, des entreprises à marques, des 

entreprises de services et accessoires, de vêtements d’image et professionnels, et des 

partenaires de la filière textile, cuir et habillement.

Aujourd’hui, Sylvie Chailloux et Jean-Yves Papin sont les coprésidents de Mode Grand 

Ouest, respectivement chargés de l’innovation et du volet social.

Mode Grand Ouest fédère les professionnels de la filière mode : marques, façonniers, 

créateurs, fabricants textile, tricoteurs, vêtements d’image professionnels, services, et 

assure leur promotion au travers de nombreuses actions, véhiculant ainsi leurs savoir-

faire d’exception.

Le groupement professionnel de référence assure plusieurs missions :

> Accompagner les entreprises dans leur développement

À l’écoute des marchés et en prise directe avec l’évolution de la réglementation fran-

çaise et européenne, Mode Grand Ouest propose à ses adhérents de nombreux ser-

vices au travers du conseil, de l’assistance, des consultations, des interventions, des 

actions de communication et d’information.

> Être le porte-parole de la profession auprès des pouvoirs publics, des parte-

naires sociaux et des médias

Mode Grand Ouest se fait l’écho des préoccupations de ses adhérents et constitue 

une force de propositions. Ce groupement professionnel veille à la défense des intérêts 

généraux et particuliers des entreprises pour améliorer leur compétitivité et assurer 

leur pérennité.

> Œuvrer pour la préservation, la valorisation et la transmission des savoir-faire 

des professionnels de la mode

Véritable richesse d’expériences, 
de partage et d’expertise

De g. à dr. : Marie Brin, directrice opérationnelle de Mode Grand Ouest, Laurent Vandenbor, délégué 
général de Mode Grand Ouest, Sylvie Chailloux et Jean-Yves Papin, coprésidents de Mode Grand Ouest, Luc 
Béthus, président de la commission Communication et membre de la commission 80 ans, Jean-François 
Coulon, président de la commission 80 ans et trésorier de Mode Grand Ouest, Karine Bergeot, chargée 
de communication et relations presse pour Mode Grand Ouest, et Clémence Rigaudeau, stagiaire pour la 
commission 80 ans, devant le CAMI (Centre d’Affaires de la Mode et de l’Industrie) à Cholet.
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Dossier «Au fil de la mode»

Mode Grand Ouest fête ses 80 ans !

Les jeudi 19 et vendredi 20 mai dernier ont rassemblé bon nombre d’acteurs de la filière Mode, afin de 
célébrer les 80 ans de Mode Grand Ouest.

Pour célébrer ses 80 ans, Mode Grand Ouest a présenté, lors du 
14e Salon professionnel Made In France Première Vision, en avril 
dernier à Paris, une exposition insolite de robes des années 1930 
à nos jours, dont une robe choletaise entièrement faite en toile 
de mouchoir rouge de Cholet (2008). Une opération menée en 
partenariat avec le Musée du Textile et de la Mode de Cholet. 
«La robe qui a bouclé ce parcours chronologique fut celle réalisée 
par les créateurs Tô & Guy et l’entreprise adhérente à Mode Grand 
Ouest, Chic & Style» explique Marie Brin, directrice opérationnelle 
Mode Grand Ouest. «Cette robe en soie imprimée peut bénéficier 

d’une personnalisation interactive du motif via une application 
de réalité augmentée mobile» précise-t-elle.
Ce rendez-vous annuel des savoir-faire français de la filière 
mode a rassemblé 2 353 professionnels, dont une large majo-
rité officiant dans le secteur du haut de gamme et du luxe.
Deux secteurs ont représenté 80 % du visitorat. Le salon fai-
sant ainsi se côtoyer grandes maisons et jeunes créateurs, 

marques de mode et de sportswear, ou encore spécialistes des 
accessoires, des cosmétiques et de l’ameublement. Autant de 
visiteurs, qui à 97 % étaient français, et parmi lesquels évoluaient 
également des acheteurs britanniques, belges, suisses, japonais 
ou encore italiens.
Parmi les grands noms ayant déployé des représentants sur le sa-
lon figuraient notamment Agnès b., Balenciaga, Balmain, Chanel, 
Courrèges, Givenchy, Hermès, Maison Kitsuné et Kenzo. Mais 
aussi Lacoste, Lanvin, La Redoute, Marc Jacobs, Mulberry, Le 
Printemps, Saint Laurent Paris et Sonia Rykiel.
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Infos :
Mode Grand Ouest- CAMI - Square de la Nouvelle France à Cholet

Tél. : 02 41 75 29 29 - contact@modegrandouest.fr
www.pole-mode.fr - www.facebook.com/ModeGrandOuest

Pour déposer vos CV : 
lesateliersdelamoderecrutent@modegrandouest.fr:

Côté projets, l’élaboration d’un «Campus des 
métiers et qualifications de la Mode» devrait 
prochainement voir le jour. «Il permettrait 
de renforcer la relation écoles/entreprises à 
travers un observatoire des besoins et de so-
lutions de formation organisées et déployées 
dans tous les bassins d’emploi de l’Ouest» 
explicite Laurent Vandenbor. Créé en colla-
boration avec le Rectorat, le Conseil Régional 
des Pays de la Loire et les acteurs choletais de 
formation de la filière, ce campus pourrait se 
concrétiser par la mise en place d’une année 
post-bac pour la formation d’opérateurs haut 
de gamme luxe.
Mode Grand Ouest envisage également de 
regrouper tous ses acteurs : groupement pro-
fessionnel, centre de formation, centre tech-
nique, etc. sur un seul et même lieu afin de travailler de 
manière collective et collaborative en faveur des filières 
mode et cuir. L’idée étant de créer un nouveau CAMI 
plus axé sur la formation de niveau supérieur et le volet 
social qui l’accompagne.
Enfin, autre volet amené à se développer : l’innovation, 
via le projet «usines du futur». À l’heure du tout numé-
rique et des objets connectés, Mode Grand Ouest ouvre 
une réflexion sur cette thématique. Chaque entrepre-
neur doit imaginer le devenir de son entreprise où les 
investissements ne seront pas que technologiques mais 
où de nouvelles notions feront et font désormais partie 
de l’environnement : digital, ergonomie, «lean manage-
ment», (système d’organisation du travail qui cherche à 
mettre à contribution l’ensemble des acteurs afin d’éli-
miner les gaspillages qui réduisent l’efficacité et la per-
formance), développement des compétences métiers 
de demain et synergies avec d’autres filières.
L’industrie textile dans le Choletais et le Grand Ouest 
s’avère bel et bien un secteur d’avenir…
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Des robes de 1930 à nos jours
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! Mode Grand Ouest souffle ses 80 bougies et tout est mis en œuvre pour 

que cet anniversaire reste inoubliable. De nombreuses manifestations ont 
lieu tout au long de l’année 2016…

> tous les mois de l’année : Des entreprises adhérentes ouvrent les portes 
de leur atelier pour une visite réservée aux adhérents et partenaires, avec la 
mise en lumière d’un métier (cf Sh N°398 Société Choletaise de Fabrication à 
Bégrolles-en-Mauges, Sh N°402 PactEuropact à Maulévrier et Sh N°408 Lecar-
pentier à Toutlemonde, en ligne sur cholet.fr).

> 9 mars : En accord avec ses objectifs qui sont de répondre aux priorités 
de recrutement, formation et d’innovation, Mode Grand Ouest organisait le 1er 
Forum de l’Emploi et de la Formation Habillement Maroquinerie.

> 6 et 7 avril : Mode Grand Ouest et l’organisme de formation APHO (Asso-
ciation pour la Promotion de l’Habillement de l’Ouest) ont agencé un espace 
commun pour un accueil privilégié de leurs adhérents et clients, lors du salon 
professionnel Made in France, au Carreau du Temple à Paris (lire encadré ci-
dessous).

> jeudi 19 mai : Les assemblées générales de Mode Grand Ouest et APHO 
étaient suivies de la cérémonie officielle des 80 ans. Un rendez-vous propice 
aux échanges et aux souvenirs, entre près de 200 actuels et anciens adhérents 
(voir photo ci-contre).

> vendredi 20 mai : Les adhérents ont visité le Parc du Puy du Fou.

> vendredi 22 juillet : Tous les savoir-faire seront rassemblés ! Une soirée 
réunira quelque 1 300 salariés des entreprises adhérentes à Mode Grand Ouest 
sur la scène du Grand Carrousel du Puy du Fou. L’occasion d’immortaliser ce 
moment et de mettre à l’honneur les salariés, puisque «sans les hommes, 
sans les métiers, on n’existe plus» souligne Jean-François Coulon, président de 
la commission 80 ans et trésorier de Mode Grand Ouest. Les salariés seront 
ensuite invités à suivre la Cinéscénie, un spectacle offert par les dirigeants.
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Le combat de Lilas
Le premier ouvrage d’une étudiante.

Le Choletais & vous
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La couverture de cet ouvrage de 90 
pages est explicite. Le lien est vite fait 
entre le titre et le dessin. Lilas est un 
prénom peu commun pour une pe-
tite fille peu commune. Lilas est une 
petite fille qui paraît si ordinaire et 
qui a pourtant une vie loin de l’ordi-
naire. Lilas est une fille courageuse, 
intelligente et merveilleuse, comme 
les petites filles de son âge. C’est le 
genre de petite fille qui, en un sourire, 
nous fait retrouver le nôtre. Mais qui 
pourrait imaginer que derrière son 
visage d’ange se cache une petite fille 
à qui la vie n’a pas fait de cadeau. Lilas 
a 10 ans et a déjà vécu la moitié de 
sa vie. Lilas et atteinte d’une leucémie 
découverte à l’âge de 4 ans. Ses jours 
sont comptés. Personne ne sait com-
bien de temps il lui reste à vivre. Per-
sonne ne sait si cette petite fille pour-
ra un jour connaître l’amour et toutes 
les joies que la vie devrait apporter. 
18 chapitres, courts et aux mots 
simples de tous les jours, rythment 
ces pages que Roselyne Fournier a 
écrites parce que «la maladie est un 
sujet tabou», parce que «les regards 
d’autrui face à la maladie interpellent 
et ont tendance à se dérober» parce 
que Roselyne voudrait que «les atti-
tudes changent»…

Elle s’est donc exercée à l’écriture, 
avec une sensibilité à fleur de peau, 
comme pour exorciser des compor-
tements qui en rajoutent à la difficulté 
de vivre la maladie. Par ses écrits, Ro-
selyne exprime un rêve, celui de faire 
évoluer les mentalités, à défaut de les 
changer. Un rêve, certainement, mais 
à presque 20 ans, il est bien de rêver 
et il est bien de pouvoir porter ses 
rêves et d’exprimer à travers les mots, 
ce que l’on ressent. 

Infos : 
Le combat de Lilas

TheBookEdition (internet)
roselyne.fournier-ecrivain@

laposte.net
Tarif : 7,99 €

S’informer sur ses droits à la retraiteDr
oi

t

Pour savoir si vos droits sont remplis 
et vous assurer le bénéfice d’une 
retraite à taux plein, il convient de 
vérifier que les périodes travaillées 
qui serviront d’assiette au calcul de 
vos droits à la retraite ont été vali-
dées. À cette fin, plusieurs docu-
ments vous seront utiles :
> Le relevé de carrière sécurité 
sociale appelé «relevé CNAV» : 
Ce relevé précise le nombre de tri-
mestres validés auprès du régime 
de base des salariés. C’est à partir 
de ce document que vous pourrez 
déterminer l’âge à partir duquel 
vous pourrez partir à la retraite à 
taux plein. Ce relevé est accessible 
en ligne via le site de la CNAV : 
www.lassuranceretraite.fr. Si vous 
avez cotisé à d’autres régimes de 
base, par exemple si vous avez 
exercé une activité non salariée, 
vous devez vous rapprocher de 
l’organisme auprès duquel vous 
avez cotisé pour obtenir le relevé 
de vos droits.

> Le Relevé de Situation Indivi-
duelle (RSI) : 
Ce document retrace l’ensemble 
des droits constitués dans les 
régimes de retraite légalement 
obligatoires. Le RSI reprend donc 
les informations du relevé de car-
rière CNAV mentionné supra mais 
également de tous les régimes de 
retraite obligatoires auxquels vous 
avez cotisé à un moment de votre 
exercice professionnel. Ce docu-
ment est envoyé automatique-
ment à votre 35e anniversaire, votre 
40e anniversaire, votre 45e anniver-
saire et à votre 50e anniversaire ou 
sur simple demande.
> Le Relevé Actualisé de Points 
(RAP) : 
Ce document est accessible en 
ligne via le site de votre institu-
tion de retraite complémentaire. Il 
s’agit ici de mentionner le nombre 
de points de retraite complémen-
taires acquis auprès de l’AGIRC ou 
de l’ARRCO.

> L’Estimation Indicatif Global 
(EIG) : 
Ce document est envoyé automa-
tiquement tous les 5 ans à partir de 
votre 5e anniversaire. L’EIG reprend 
non seulement les indications 
du RSI mais vous soumettra une 
évaluation du montant de votre 
retraite (montant des pensions des 
régimes obligatoires et complé-
mentaires). 
Sur la base de ces documents, vous 
pourrez connaître :
- l’âge à partir duquel vous pour-
rez solliciter la liquidation de votre 
retraite, 
- le montant annuel susceptible de 
vous être versé à compter de votre 
départ à la retraite,
- et plus généralement l’évolution 
du montant de votre retraite selon 
l’âge que vous aurez choisi pour 
demander la liquidation de vos 
droits.

Bénédicte Papin
Avocat au Barreau de Paris
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Embarquez, ce jeudi 2 juin, pour un voyage 
dans la stratosphère en chansons ! 

Au mois de juin, les sorties et voyages 
scolaires sont légion. Pour les élèves 
de la chorale du collège Jeanne d’Arc, 
destination l’espace ! Et tous les Cho-
letais sont conviés à prendre le départ 
ce jeudi 2 juin, à 20 h 30, à bord du 
«vaisseau» Interlude. 
La salle choletaise accueille le Chœur 
de l’Étoile, comptant 39 collégiens, 
qui interprétera son dernier spectacle 
À la conquête de l’Espace. Accom-
pagnés pour l’occasion par quatre 
lycéens et quelques adultes (voix 
d’hommes), les jeunes choristes vous 
feront voyager dans la stratosphère 
en chansons, de Coldplay à Indochine 
en passant par Calogero ou M. 
Cette représentation unique vient 
clore une année chorale riche en 
événements. En effet, le Chœur de 
l’Étoile s’est rendu, pour le Nouvel An, 
à Rome à la rencontre du Pape. Puis, 
c’est aux Interchorales, réunissant 320 
choristes à Beaupréau, que le chœur 
a participé. Autant d’événements qui 
démontrent toute la passion de ces 
collégiens pour le chant et la mu-

sique, et attestent de la qualité de leur 
prestation. 
Venez (re)découvrir ces talentueux 
choristes, ainsi que leurs camarades 
comédiens. En effet, les élèves de 6e 

et 5e suivant l’option théâtre se pro-
duiront, en première partie, en jouant 
les pièces L’Avare et La Chorale.

Infos et réservations : 
Collège Jeanne d’Arc 

19 rue de l’Étoile à Cholet 
Tél. : 02 41 62 09 95

Tarif : 5 €, gratuit moins de 10 ans 
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«Une rencontre entre enfants des 
centre sociaux, jeunes en situation de 
handicap, adolescents et personnes 
retraitées autour d’activités manuelles 
et sportives», voici la définition de la 
Journée Intergénération donnée par 
Marie Dubreuil, présidente de l’Office 
des Retraités et Personnes Âgées du 
Choletais (ORPAC) organisateur de la 
manifestation, tenue chaque 1er mer-
credi de juin depuis plus de 20 ans. 
À l’instar des éditions précédentes, 
c’est à la base de loisirs des Noues 
qu’elle se déroulera, entre 9 h et 17 h, 
sous le signe «du partage de savoirs, 
de compétences et de la convivialité 
entre les générations».

Des activités…
En effet, des enfants des crèches et 
halte-garderies, aux résidents des 
foyers-logements et maisons de re-
traite, en passant par les adolescents 
des Maisons Familiales Rurales, sans 
oublier tous les Choletais désireux 
de venir, la Journée Intergénération 
porte plus que jamais bien son nom !
La diversité sera aussi au rendez-vous 
quant aux activités proposées (cf. ci-
contre) grâce à la participation du 
service Paysage et Cadre de vie de 
la Ville de Cholet, de la Ludothèque 
intercommunale, de la Médiathèque 

Élie Chamard, du CISPA, de l’OMS, de 
la Sodexo, des associations comme 
les Crocodiles de la Moine, Mycologie 
Choletaise…

… pour rassembler 
Autres artisans de cette manifestation, 
les bénévoles qui seront une centaine 
à pied d’œuvre pour que les 800 à 900 
participants en profitent pleinement. 
«Nous avons la chance de pouvoir 
compter sur de nombreux bénévoles 
venant des centres sociaux et des mai-
sons d’animation de Cholet, et pour 
la première fois de bénévoles du Club 
des aînés du Puy-Saint-Bonnet.» 
Cette édition 2016 bénéficie aussi 
pour la première fois d’un soutien 
d’une autre nature. «Le Crédit Mutuel 
nous a versé une subvention consé-
quente de 300 €.» Sans conteste l’évé-
nement fédère. 
Alors à tous les Choletais, n’hésitez pas 
à participer pour la matinée, l’après-
midi ou la journée en prévoyant le 
pique-nique. «On accueille tout le 
monde» invite Marie Dubreuil qui 
achève la présentation de la Journée 
Intergénération 2016 par ces mots : 
«Seul on va plus vite. Ensemble on va 
plus loin.» Tout est dit.

Infos : ORPAC au 02 72 77 24 08

Un mercredi entr’âges… 
Partage et convivialité symbolisent bon nombre de journées 
d’été ! Avec un peu d’avance, vivez-en une, ce mercredi 1er juin, 
avec la Journée Intergénération, ouverte à tous ! So

rt
ie

  

Activités :

 Animaux de la ferme 
 Animaux de la forêt 
 Atelier par la Sodexo 

(fruits et légumes crus 
sous une autre forme)

 Botanique, fleurs et 
plantes

 Champignons 
  Heure du conte 
 Jeux d’antan et d’au-

jourd’hui et jeux de 
société 

 Palets 
 Atelier des saveurs 
 Pâte à sel 
 Pâtisserie
 Plantation
 Vannerie 
 Bracelets brésiliens
 Cirque 
 Poissons des rivières 

et simulateur de pêche 
 Promenade en forêt 
 Tir à l’arc 
 VTT, etc. 
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Tissons des liens pour conserver la 
mémoire de notre territoire
Le Musée du Textile et de la Mode engage une récolte de 
témoignages auprès des ouvriers - actuels et anciens - du 
textile et de la confection et auprès de ceux qui en ont des 
souvenirs…Pa
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Ne pensez pas que vous n’avez rien 
à dire ! Chacun à son échelle, peut 
contribuer à l’histoire d’un territoire ! 
Deux ans après la première édition 
de Tissons des liens, où l’Associa-
tion des Amis du Musée du Tex-
tile Choletais (AAMTC) avait porté 
une réflexion sur «le rapport des 
Choletais au Musée du Textile», à 
l’occasion des 20 ans du Musée, 
l’association réitère ce rendez-vous 
pour collecter des témoignages 
de personnes qui travaillent ou 
qui ont travaillé dans le textile ou 
la confection, que ce soit en en-
treprise ou à domicile, et de ceux 
qui ont entendu une grand-mère, 
un oncle, une tante parler de leur 
métier…

«Tous les témoignages sont impor-
tants, même quelques phrases, 
indiquent Bérangère Fall et Bernard 
Richard, respectivement chargée 
de mission et président de l’AAMTC. 
La parole des ouvriers dans les 
nombreux ateliers de confection 
installés dans le Choletais véhicule 
un futur patrimoine. En récoltant 
des témoignages maintenant, cela 
permettra, en effet, de s’en souvenir 
dans 50 ans.»

L’enregistrement des témoignages 
aura lieu le samedi 18 juin pro-
chain, de 14 h 30 à 17 h, au Musée 
du Textile et de la Mode, ou bien 
sur rendez-vous.

Infos : 
Musée du Textile et de la Mode
Rue du Docteur Roux à Cholet

AAMTC au 02 72 77 22 50
contactasso@museedutextile.com

La journée consacrée au handicap 
qui s’est déroulée le jeudi 19 mai 
dernier au collège Clemenceau, 
était proposée par l’assureur la 
MAIF, «historiquement attaché à 
l’éducation et à la scolarisation 
pour tous» comme le souligne sa 
représentante Nathalie Touzin. 
Ainsi, le principal, José Ordonneau 
et le principal adjoint, Arnaud Cady, 
se disaient «ravis d’accueillir ces 
"Rencontres extraordinaires" afin 
de faire prendre conscience aux col-
légiens des difficultés quotidiennes 
rencontrées par les personnes han-
dicapées mais aussi des talents et 
capacités qu’elles peuvent possé-
der». Et pour concrétiser ces ambi-
tions, les collégiens ont participé à 
de nombreux ateliers : 
- le «parcours du combattant» pour 
entraîner les jeunes dans un circuit 
de sensibilisation en fauteuil ou à la 
canne et dans un atelier d’écriture 
en braille ou encore les initier à la 
langue des signes
- le «sport autrement» pour décou-
vrir le sport de glisse et le foot en 
fauteuil
- la «place aux artistes différents» 
pour présenter une autre approche 
de l’expression artistique et de la 

scène
- les «invisibles» pour aller à la dé-
couverte des handicaps qui ne se 
voient pas
- le «café citoyen» pour offrir un 
moment d’échanges entre les 
jeunes et David Smétanine, nageur 
multiple médaillé paralympique 
qui participera à ses 4e Jeux Para-
lympiques à Rio en septembre.
Tout au long de la journée, les col-
légiens de Clemenceau et ceux 
de la classe ULIS (Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire) du col-
lège République, ont appris des 
personnes en situation de han-
dicap que «le regard des autres 

et les paroles sont parfois durs et 
blessants», que «la perception du 
handicap est différente quand il 
est d’origine congénitale ou bien 
quand il est acquis suite à un 
accident, par exemple», que «la 
vie ne s’arrête pas au handicap»,  
qu’«il est important d’avoir des 
rêves et de tout donner pour les at-
teindre, avec ou sans handicap» et 
que, dans le meilleur des mondes, 
«les personnes en situation de han-
dicap pourraient compter sur les 
valides pour ne pas obstruer ou 
gêner leur progression dans la rue, 
ce qui rendrait leur vie quotidienne 
plus aisée, plus accessible».

Tous pareils avec nos différences
Le collège Clemenceau a accueilli récemment les «Rencontres 
extraordinaires» pour (é)changer le regard sur le handicap.Ci
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Ismaël, surfeur de 38 ans et en situation de handicap, a captivé les 
collégiens par son énergie positive et sa force de caractère.
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La section Roller de la Jeune 
France se diversifie
Le Kid’s roller achève sa première saison et 
deux nouvelles sections, le Freestyle et le 
Roller hockey féminin, se développent.Sp

or
t

La section Roller de la Jeune France 
de Cholet se porte bien. Et même très 
bien… Deux nouvelles disciplines se 
développent et la première saison 
pour les tout-petits est un succès.

Roller Loisir Enfant
Cette discipline est praticable dès 
l’âge de 4 ans. Le Roller Loisir Enfant 
consiste à participer à quelques com-
pétitions de Kid’s roller où au cours 
d’un parcours ludique, l’enfant est 
évalué sur son agilité et sa vitesse.

Roller Freestyle
Le Freestyle est actuellement prati-
qué par trois jeunes du Club, dont l’un 
se rendra bientôt à Berlin pour dispu-
ter la World Cup. Ces jeunes espèrent 
accueillir de nouveaux membres l’an 
prochain. La discipline est accessible 
dès l’âge de 10 ans, à condition de 
bien maîtriser les bases du roller.

Roller hockey féminin
Les féminines du Club s’entraînent 
depuis toujours avec les masculins, 
mais pour la saison prochaine, elles 
ont décidé de former leur propre 
équipe. Toutes les jeunes femmes à 
partir de 15 ans sont les bienvenues, 
même si elles ne maîtrisent que peu 
la pratique de ce sport. 
Les matches se disputant à cinq 
joueuses sur le terrain, l’idéal serait 
que l’équipe soit composée du 
double pour pouvoir assurer un jeu 
très physique et donc beaucoup de 
changements pendant les rencontres.

Deux essais offerts
Si vous hésitez encore à rejoindre la 
section Roller, la Jeune France pro-

pose des matinées portes ouvertes, 
de 9 h 30 à 13 h, les samedi 18 juin 
et 10 septembre pour découvrir et 
essayer tous ses sports. La section 
Roller vous accueille également pour 
deux séances d’essai gratuites, lors 
des entraînements, à savoir :

- le Roller Hockey (de 4 à 12 ans) :
lundi, de 17 h 45 à 18 h 45, salle Dar-
maillacq, 47 rue Darmaillacq à Cholet
et mercredi, de 17 h 30 à 18 h 30, salle 
du Bordage Luneau, allée Robert Bé-
rard à Cholet

- le Roller Hockey adolescents cadets 
(de 14 à 17 ans)
lundi, de 18 h 45 à 19 h 45, salle Dar-
maillacq, 47 rue Darmaillacq à Cholet
et mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30, salle 
du Bordage Luneau, allée Robert Bé-
rard à Cholet

- le Roller loisir enfants (de 4 à 13 ans)
mercredi, de 16 h 30 à 17 h 30
et vendredi, de 18 h à 19 h, salle du 
Bordage Luneau, allée Robert Bérard 
à Cholet

- le Roller hockey féminin (à partir de 
15 ans en équipe féminine) 
samedi, de 11 h 30 à 12 h 30, salle Dar-
maillacq, 47 rue Darmaillacq à Cholet

- le Freestyle (à partir de 10 ans) 
lundi, de 20 h 30 à 22 h 15
et jeudi, de 20 h 30 à 22 h 15, salle du 
Bordage Luneau, allée Robert Bérard 
à Cholet

Infos : 
hockey.feminin49@gmail.com

roller.kids49@gmail.com
freestylecholetais@hotmail.com
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Remplissant parfaitement son rôle de «faci-
litateur» auprès de ses 70 adhérents en lien 
avec le monde de l’enfance (alimentaire, 
édition, chaussure, mobilier, jouets, pué-
riculture, habillement, hygiène-santé et 
services), NovaCHILD est à l’origine d’une 
étude* réalisée par son «Living Lab», dans le 
cadre de la GreenWeek 2015 organisée en 
région Pays de la Loire, et qui concerne la 
compréhension et les réflexes des enfants 
et de leurs parents en matière de tri sélectif. 
L’objectif de cette étude étant de mesurer 
la connaissance des enfants et celle des 
parents sur les 28 logos différents liés au 
recyclage et de mesurer leur capacité à 
bien trier les différents types d’emballages 
simples et complexes.

La GreenWeek 2015
Voici ce qu’il en ressort :
> Il existe des différences dans les systèmes 
de recyclage entre les différentes commu-
nautés de communes et un manque d’ho-
mogénéité dans les consignes de recyclage 
et les codes couleurs des poubelles.
> Les enfants sont sensibilisés aux bons 
gestes de recyclage à l’école, mais des ef-
forts de pédagogie restent à faire auprès 
des 6-7 ans.
> Les logos ne sont pas compris par l’en-

semble des participants et leur multiplicité 
peut prêter à confusion. Sur une année, on 
estime à une demi-tonne le poids des dé-
chets allant dans le mauvais conteneur, pour 
une famille de quatre personnes.
> Les emballages verre et cartons ne 
posent pas de problème de tri, alors que les 
consignes de tri des emballages plastiques 
ne sont pas suffisamment claires, surtout là 
où les emballages sont très diversifiés.

Se saisir de cette étude…
Pour limiter les erreurs de tri, l’étude propose 
de sensibiliser encore davantage les scolaires 
et ce dès la maternelle, de proposer une 
signalétique plus simple, uniforme avec des 
logos équivoques et peu nombreux, d’indi-
quer des consignes de tri complètes et plus 
voyantes sur les emballages et de tendre vers 
une meilleure homogénéisation de codes 
couleurs des poubelles sur l’ensemble du 
territoire. En effet, faute de ferme réglemen-
tation, l’adoption par les industriels de picto-
grammes sur les packaging de leurs produits 
est trop souvent laissée à leurs contraintes de 
couleurs, de taille, de place et faute d’homo-
généité, sont peu lisibles ou reconnaissables.
Des conclusions de cette étude, les 
adhérents de NovaCHILD pourront se saisir 
et en faire bon usage pour ainsi trouver des 

alternatives aux emballages et/ou créer  
les futurs emballages de leurs produits avec 
une attention appropriée à la compréhension 
des enfants et de leurs parents en matière de 
tri sélectif et recyclage.

Infos :  
NovaCHILD

34 rue Nationale à Cholet
Tél. : 02 41 49 57 23
info@novachild.eu

 www.novachild.eu

* L'étude GreenWeek 2015 a porté sur 118 
participants, dont 63 % d'enfants de 6 à 14 
ans et 37 % de parents, interrogés à la Lu-
dothèque du Choletais, à Marques Avenue 
Junior à La Séguinière et à Terra Botanica à 
Angers.

Tri sélectif et recyclage : ce qu’en savent les enfants
Fédérer ses adhérents pour créer des projets innovants au profit de l’enfant (0-12 ans) et engendrer de l’économie 
durable, telle est la vocation de NovaCHILD qui s’intéresse particulièrement au tri des déchets par les enfants.En
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Labellisé «Grappe d’entreprises» depuis 2011, 
NovaCHILD est un réseau unique en Europe, 
basé à Cholet, et soutenu par la Communauté 
d’Agglomération du Choletais. Il fédère et anime 
des entreprises des «marchés de l’enfant» : puéri-
culture, alimentaire, mobilier/décoration, mode, 
jouet, hygiène, services… mais aussi d’écoles, de 
centres de recherche et de formation, de centres 
techniques… qui apportent leurs compétences 
et leur expertise : sciences humaines et sociales, 
design, techniques, médicales, marketing, etc.
NovaCHILD mutualise les connaissances et les 
compétences des différents acteurs afin de faire 
de ce réseau un véritable centre d’expertise 
transversal dédié à l’enfant. Sa mission est de 
favoriser les démarches de collaboration et de 
partenariat afin de dégager des synergies sur 
le plan scientifique, économique et social, et de 
favoriser l’émergence et le montage de projets 
d’innovation pour le bien-être de l’enfant.

«Tout seul on va plus vite,
à plusieurs on va plus loin !»

Pixabay

Si c’est par amour pour une Chole-
taise que José Ramón Gonzalez s’est 
installé dans la ville, c’est sa prédis-
position artistique qui l’a amené à 
exercer ses talents de façon profes-
sionnelle, abordant ainsi un nouveau 
virage dans sa vie personnelle et pro-
fessionnelle.

Originaire du Pays 
Basque espagnol, cet 
ingénieur mécanique, 
spécialisé dans l’orga-
nisation industrielle, 
a d’abord mené une 
carrière au sein de 
l’entreprise familiale, 
conformément au 
souhait de son père. 
Cette responsabilité 
ayant été honorée, 
il a décidé, à l’âge 
qui correspond au 
milieu de la vie, de 
faire ce qu’il aimait 
réellement, c’est-à-

dire de la peinture et de la sculpture. 
«Depuis tout petit, j’ai toujours eu un 
crayon à la main. Je faisais des des-
sins, des maquettes. Je griffonnais 
toujours dans les avions qui me me-
naient d’un continent à l’autre lors de 
mes déplacements professionnels» 
se souvient-il. 

Si son inclination pour la création 
artistique perdurait de façon person-
nelle, lors de ses moments perdus, il 
est toujours resté proche de l’art, es-
sayant de «tout regarder», soutenant 
particulièrement les jeunes artistes. 
Maintenant qu’il est lui-même à 
l’intérieur de ce monde, son rapport 
à l’expression artistique a pris une 
autre dimension, avec une compré-
hension nouvelle.
Et c’est enrichi de son parcours, de 
la culture qu’il s’est constitué dans 
ce domaine, qu’il s’adonne à la créa-
tion, s’articulant autour de la géomé-
trie, de la lumière, des projections. 
Mais s’il s’agit là d’un style qui lui 
est «confortable», il tient à explorer 
«toutes les possibilités de peinture». 
Il s’inspire de la puissance de la 
lumière naturelle, joue de ses par-
ticules et de ses ondes, ajoute de la 
matière, mélangeant à ses pigments 
professionnels de la terre ou des élé-
ments végétaux, dans un rapport 

tactile avec ses créations, traitant ses 
peintures comme des sculptures. 
Ce sont ces thèmes que l’on retrouve 
dans l’exposition temporaire pré-
sentée dans le premier espace de sa 
galerie, en rez-de-rue.
Une autre pièce, à l’étage, montre 
un style plus figuratif, où des petites 
choses du quotidien sont représen-
tées. Une autre série de tableaux se 
fait l’expression de ses douleurs phy-
siques, qu’il a transformées en moti-
vation d’inspiration. La création de 
l’univers, les profondeurs et mondes 
imaginaires sont aussi explorés, à 
l’image de la variété de ses supports, 
qui peuvent être toile, tôle, verre, etc.
Pour ce qui est de ses sculptures, les 
lignes droites, la géométrie sont tou-
jours présentes, mais on y retrouve la 
trace de l’ingénieur mécanique, avec 
des objets en mouvement, entre 
équilibre et tension.
La constante dans sa démarche est 
la préoccupation de la perspective 

et son attrait pour la forme rectangle, 
dont l’élégance ne cesse de le guider.
Curieux de tout, et arborant pour 
devise «tempus est court» et «inquire 
et labora», soit «le temps fuit» et 
«recherche et travail», on imagine 
aisément José Ramón Gonzalez tra-
vailler dans son atelier, situé au der-
nier étage de sa galerie, où il passe 
au moins huit heures par jour et 
réalise en moyenne une œuvre quo-
tidienne. 
Ne se considérant pas artiste, mais 
«ouvrier de l’art», ce n’est pas un 
hasard s’il peint aussi juste derrière 
sa vitrine, tant il aime s’enquérir du 
ressenti de ceux qui découvrent son 
travail, cherchant à «donner un peu 
de bonheur» à ceux qui franchissent 
la porte de sa galerie, où chacun est 
invité à entrer.

Infos : 
Atelier 2AG3

174 rue Nationale à Cholet

À l’atelier 2AG3, l’art est décliné en géométrie et lumière
Originaire du Pays Basque espagnol, José Ramón Gonzalez a ouvert, en octobre dernier, une galerie rue Nationale, 
où il travaille et expose ses œuvres. Fasciné par la lumière, il joue, entre géométrie et perspectives, avec ces lignes 
qui conduisent le regard. Sa galerie, ouverte au public, présente une exposition temporaire, jusqu’à fin juillet.Po
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À vos agendas
SOC : Foot’perfect

 Du mer. 6 au sam. 9 juillet 
et du mar. 19 au ven. 22 juillet /Cholet
Stage de perfectionnement
Ce stage accueille les jeunes footballeurs et foot-
balleuses âgés de 8 à 12 ans (2007/2003), licenciés 
ou non, pendant les vacances d’été 2016.
Sous la responsabilité de Medhi Leroy et de Justin 
Bibard, le stage Foot’perfect propose à ces jeunes 
des séances quotidiennes et variées. Ces entraîne-
ments intègrent une préparation physique adap-
tée, un perfectionnement technique et tactique, 
un travail spécifique pour les gardiens de buts, 
des jeux à thèmes, des matchs ludiques et des 
animations extérieures. Les repas sont préparés 
par un traiteur.
Chaque stagiaire doit apporter une tenue d’entraî-
nement de rechange et son nécessaire de toilette. 
Les places sont très limitées.
Tarif : 109 € (repas chaud + goûter + tenue KAPPA 
offerte)
Infos et inscriptions : SO Cholet, 95 rue Porte Ba-
ron à Cholet - Tél. : 02 41 62 31 22 ou http://www.
socholet.fr/actualites/1564-stage-footperfect-ses-
sion-ete
De 9 h à 17 h, stade du Bois d’Ouin

 Mer. 8, 15, 22 et 29 juin /Cholet
AVF : randonnées pédestres
Proposées par l’association Accueil des Villes 
Françaises (AVF) de Cholet, avec au programme : 
le 8 à Botz-en-Mauges (9,3 km), le 15 à Vallet  
(9,7 km), le 22 à Vihiers (10 km) et le 29 à Cholet 
(9,5 km). Infos au 02 41 49 02 15 (les lundis, mar-
dis et jeudis de 14 h à 17 h)
Départ à 9 h, parking du sq. émile Littré

Gymnastique : cours d’essai
 Mer. 1er juin /La Tessoualle

Gym garçon
> De 14 h à 16 h, pour les garçons nés en 
2008, 2009 et 2010, catégorie poussins,
> De 16 h à 17 h 30, pour les garçons nés en 
2007 et avant, catégorie loisirs.
Infos : www.eatgym.fr ou 02 44 09 65 42 
ou eatgym@gmail.com
Salle des Tilleuls

 Mer. 8 et 22 juin /Cholet
Pour les enfants nés entre 2012 et 2014
Proposé par le club de gymnastique de la 
Jeune France Cholet en vue d’une inscrip-
tion pour l’année prochaine. Vous pouvez 
assister à une séance ou aux trois. Infos : 
www.jfgym.com ou au 02 41 49 06 30
De 11 h 15 à 12 h, Dojo de la Jeune France 
Cholet, 47 rue Darmaillacq

 Sam. 4 juin /La Tessoualle
Soirée dansante
Organisée par Tic Tac Rock avec l’or-
chestre Pikey Butler’s Jumpin Five. Au 
programme également démonstra-
tions des adhérents et quelques sur-
prises ! 
Tarifs : 17 € adhérent, 20 € non adhérent,  
gratuit moins de 12 ans 
Infos et réservations : 
www.tictacrock.fr 
ou tictacrock@tictacrock.fr
à 19 h, salle des Fêtes

 Sam. 4 juin /Le Longeron
Soirée dansante, soirée anniver-
saire 
Les Marmo’s, association choletaise 
de danses Rock’n Roll et Lindy Hop, 
organise pour fêter ses 10 ans, une 
soirée dansante rock/swing et diverses 
danses, avec orchestre et buffet sucré. 
Ouvert à tous. Tarif : 18 € 
Infos et réservations : 

Monique Rigout, 2 rue d’Anjou, 
49450 Saint-Macaire-en-Mauges
Tél. : 06 89 66 42 98
De 20 h 30 à 2 h, salle polyvalente

 Dim. 12 juin /Cholet
Journée d’initiation aux danses 
latines
Organisée par l’association Cho-let 
Salseros. Découverte de différentes 
danses latines : salsa cubaine (1 h 30), 
bachata (1 h 30), kizomba (1 h), salsa 
portoricaine (1 h). Initiations assurées 
par des professeurs de Cho-let Salse-
ros. Tarif unique : 15 € (règlement par 
chèque à l’ordre de Cho-let Salseros). 
Réservations obligatoires (jusqu’au 
jeudi 9 juin) sur www.cholet-salseros.fr. 
Infos au 07 82 12 21 24 
ou cholet.salseros@gmail.com
De 10 h à 17 h (se présenter à 9 h 30 et 
prévoir un pique-nique), salle Charles 
Péguy, rue Charles Péguy

danses

 Mar. 31 mai (portes ouvertes) et 
sam. 4 juin (après-midi découverte) /
Saint-Léger-sous-Cholet
Divers’Danses : portes ouvertes et 
après-midi découverte
Découverte gratuite de la danse en couples. 
À 14 h : initiation débutant au Cha-cha-cha, 
à 15 h : initiation débutant au Paso Doble 
et à 16 h, initiation débutant au Tango. Ces 
initiations seront suivies d’une démonstra-
tion par un groupe d’élèves. Venez gratuite-
ment, sans engagement ni réservation.
Infos au 06 14 45 02 70 
ou diversdanses@gmail.com 
ou http://diversdanses.com
De 19 h à 20 h (portes ouvertes), 
de 14 h à 17 h (après-midi découverte)
Foyer municipal, rue de la Vendée

D
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expositions
 Jusqu’au dim. 2 oct. /Cholet

Les artistes ont la fibre !
Rétrospective sur 15 ans d’acquisitions d’œuvres textiles. Dans 
la continuité des sculptures de vêtements, Aline Berger, plas-
ticienne et couturière, présente ses Infiltrations : des sculp-
tures suspendues faites de vêtements qui ont une histoire.
Infos et tarifs au 02 72 77 22 50
Musée du Textile et de la Mode, 
rue du Docteur Roux

 Jusqu’au lun. 31 oct. /Saint-André-de-la-Marche
1940-1944 : se chausser sous l’Occupation
Comment se chaussaient les Français sous l’Occupa-
tion allemande ? Toute l’ingéniosité et l’originalité de 
cette époque de pénurie est à découvrir à travers des 
chaussures aussi intrigantes qu’atypiques, véritables 
phénomènes d’adaptation à une période troublée. 
Infos et tarifs au 02 41 46 35 65 
ou www.museechaussure.fr 
ou Facebook : museechaussure
Tous les jours, de 14 h 30 à 18 h, sauf le samedi, 
Musée des Métiers de la Chaussure, 6 rue Saint-Paul

Pi
xa

ba
y

 Mer. 1er et 8 juin /Cholet
Portes ouvertes Cholet Twirling
Découvrez le club avec son groupe éveil 
à partir de 4 ans et son groupe compé-
tition à partir de 6 ans et profitez d’un 
mois d’essai offert pour les nouveaux ins-
crits. Infos au 06 69 66 11 19 ou emeline.
clemot@bbox.fr
De 17 h 30 à 19 h, salle Jean Macé

 Jeu. 2 juin /Cholet
Courses Trot Premium (PMU)
Entrée gratuite et ouvert à tous. 
Infos : Société des courses de Cholet au 
02 41 62 39 71 
ou coursesdecholet@orange.fr 
ou www.hippodromecholet.fr 
ou Facebook : hippodrome de Cholet
à 17 h, Hippodrome de Clénet, 
route du Puy-Saint-Bonnet

 Ven. 3 juin /Cholet
Défi Choletais interentreprises 2016
L'Office Municipal du Sport organise 
la 21e édition du Défi choletais inte-
rentreprises. Rencontre amicale entre 
entreprises, sous forme de relais mixte 
de quatre personnes, rassemblant trois 
épreuves sportives : 4 km de course à 
pied, 1 500 m de canoë et 8 km de VTT. 
Limité à 70 équipes.
Tarif : 60 € par équipe. 
Infos : oms-cholet.com 
ou Facebook : omscholet
Parc de Loisirs de Ribou

 Mer. 8, 15, 29 et ven. 17 juin 
/Cholet
Canoë-kayak : séances découvertes
Organisées par le COCK Cholet et ou-
vertes à tous les jeunes de 8 à 14 ans afin 
de découvrir cette discipline. Le nombre 

de place est limité. 
Infos au 02 41 62 30 32
Inscriptions : https://sites.google.com/
site/cockriboucholet/actualite
ou cock49@wanadoo.fr
De 14 h à 17 h 30, port de Ribou

 Ven. 17 et sam. 18 juin /Cholet
Gala de natation synchronisée
Le club de natation synchronisée orga-
nise son gala sur le thème «Une his-
toire à dormir sous l’eau». Réservations : 
les samedis 4 et 11 juin, de 11 h 45 
à 14 h 15 à GlisséO ou par courriel, 
jusqu’au samedi 11 juin, à l’adresse :  
isabelle.chambiron@gmail.com (réserva-
tion effective à réception du règlement) 
ou sur place, le soir même, à partir de  
21 h (sous réserve de places disponibles). 
Tarifs : 5 € pour les 4-12 ans et 10 € à par-
tir de 13 ans.
à 21 h 30, GlisséO

 Mer. 6 au 13 juillet et du lun. 29 au 
mer. 31 août /Cholet
Stage été au Poney-club de la 
Grande Vignière
Encadré par une monitrice diplômée 
d’État et une animatrice poney. Chaque 
jour, 16 places pour enfants âgés de 6 à 
15 ans, du débutant au galop 4. 
Au programme : équitation le matin puis, 
l’après-midi, soins réservés aux poneys, 
les nourrir, les seller, faire des jeux avec 
eux en apprenant les bases de l’équita-
tion classique. Deux séances par jour 
d’hippologie, dessin, jeu de piste autour 
du poney. Infos, tarifs et inscriptions au 
02 41 65 45 55
De 9 h 30 à 16 h 30, route de La Trem-
blaie, rue des Ruisseaux

O
ks

an
a 

Ku
sm

in
a 

- S
hu

tt
er

st
oc

k



14 N°412 . Du 31 mai au 6 juin 2016

À vos agendas

D
.R

.

Sh
ut

te
rs

to
ck

Lotos

 Mer. 1er juin /Cholet
Ouvert à tous et goûter offert. 
Tarif : 1,50 € la carte
Infos au 02 41 65 97 41
à 14 h, Maison d’Animation La Haie, 
10 av. de l’Europe

 Jeu. 2 juin /Cholet
Ouvert aux adhérents. 
Tarif : 2 € la carte
Infos au 02 41 62 67 64
à 13 h 45, Maison d’Animation Ram-
bourg, 26 rue de Rambourg

 Mar. 7 juin /Cholet
Ouvert à tous. Nombreux lots à gagner 
et goûter offert. 
Infos au 02 41 62 85 79
à 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

Concours de tarot

 Ven. 3 juin /Cholet
Ouvert aux adhérents. Tarif : 4,50 €
Infos et inscriptions au 02 41 62 67 64
à 13 h 45, Maison d’Animation Ram-
bourg, 26 rue de Rambourg

Concours de belote

 Lun. 6 juin /Cholet
Ouvert et lots pour tous. Goûter offert.
Tarif : 4 €. Infos au 02 41 62 50 32
à 14 h 30, résidence La Girardière,
2 allée des Aigles

 Du mar. 31 mai au sam. 4 juin / CAC
Semaine Européenne du Développement Durable
La Communauté d’Agglomération du Choletais (CAC), particulière-
ment impliquée dans cette démarche de développement durable, 
propose des animations, tout public, sur cette thématique :

• Animation bien ranger son frigo et gaspillage alimentaire

> Mardi 31 mai et jeudi 2 juin, en matinée : Banque Alimentaire à Cholet

• Animation déchets verts et produits phytosanitaires

> Vendredi 3 juin, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h : déchetterie Le Cormier à Cholet

> Vendredi 3 juin, de 10 h à 18 h : magasin Espace Émeraude à Saint-Léger-sous-Cholet

> Samedi 4 juin, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h : éco-point à La Tessoualle

• Lancement du second Repair Café sur le territoire de la CAC

> Samedi 4 juin, de 9 h à 12 h : Foyer des Jeunes, place de la Bastille à La Séguinière  
(lire p. 4)

Infos : Communauté d’Agglomération du Choletais 
Service Gestion des Déchets - Direction de l’Environnement

animations
 Mer. 1er juin /Cholet

Mercredis gonflés
Pour fêter l'arrivée 
de l'été, les tradi-
tionnelles structures 
gonflables arrivent 
pour le plus grand 
bonheur des enfants 
âgés de 1 à 8 ans. 
L'occasion égale-
ment de se régaler 
de barbes à papa offertes par la Ville. Gratuit.
Infos au 02 72 77 20 10
De 14 h à 19 h, place Travot 

 Sam 4 juin /Bégrolles-en-Mauges
Journée Rhuma-Mouv
Journée spécifique pour les rhumatisants et 
leur entourage, élaborée sous l’égide d’Ac-
tion Contre les Spondylarthropathies (ACS) 
des Pays de la Loire. Au programme : marche 
nordique ou promenade de 3 km, pique-
nique, conférence, échanges… Journée gra-
tuite (un don de 2 € minimum sera apprécié 
pour financer la recherche). 
Infos : Elsa au 06 38 01 42 93 
ou Nathalie au 06 74 81 39 19
www.acs-france.org. 
à 10 h, parking de l’Abbaye de Bellefon-
taine 

Vide-greniers
 Dim. 5 juin /La Séguinière

Organisé par l’Entente Tennis Club 
La Séguinière. Structure gonflable, 
animations, surprises, restauration sur 
place. Réservations au 06 80 40 92 08
Tarif : 6 € les trois mètres linéaires
De 6 h à 18 h, 
face aux ateliers municipaux

 Dim. 19 juin /Cholet
Organisé par le ROC. Bar et restauration 
sur place. Les exposants peuvent venir à 
partir de 7 h. Permanences d’inscriptions 
ce mer. 1er juin. Infos au 06 34 24 16 01 ou  
06 85 17 14 65 ou vide-grenier.roc@
orange.fr. Document d’inscription sur : 
www. rugbycholet-roc.com 
De 9 h à 18 h, stade Roland Geneste, 
2 rue des Orfèvres

 Dim. 26 juin /Cholet
Organisé par la Ville de Cholet. Chaque 
vendeur réserve son emplacement et 
apporte son matériel (tables, chaises, 
parasols…). Inscriptions : tous les ven-
dredis jusqu’au 16 juin, de 10 h à 12 h, au 
Service Actions de Quartiers/Commerce 
et Artisanat (1er étage de l’Hôtel de Ville). 
Munissez-vous impérativement d’une 
pièce d’identité et du paiement du droit 
de place : 4,20 € le mètre linéaire. 
Infos au 02 72 77 22 04
De 10 h à 17 h 30, place Travot

Marché de Cholet
 Sam. 4 juin /Cholet

Les animaux de la petite ferme
Depuis quelques temps, le Marché du sa-
medi, autour des Halles, propose des ani-
mations grâce à l’initiative et à l’investisse-
ment des commerçants non sédentaires. 
Ce samedi, les enfants seront heureux de 
retrouver les animaux de la basse-cour. 
De 9 h à 13 h, place du 8 Mai
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 Mer. 8 juin /Le May-sur-èvre

Atelier Makey Makey

Transformez les objets du quotidien en clavier ou souris, 
combinez les avec internet et inventez d’autres manières 
de faire… Un atelier futuriste et ludique ! Pour les enfants 
de 10 à 13 ans. Nombre de places limité. 
Infos et inscriptions à la bibliothèque du May-sur-Èvre 
ou au 02 41 63 39 35
à 15 h, Bibliothèque May Livres, Centre Jean Ferrat, 
Rue Jean Moulin

0 800 97 49 49

 Sam. 4 juin /Cholet
Dédicace de Ludovic Kerzic 
L’auteur présentera son livre : Mes 4 vérités, 
The BookEdition (internet). Ludovic Kerzic 
est à la fois chanteur, auteur, compositeur, 
comédien et animateur. C’est au bout de 
vingt années artistiques qu’il décide de ra-
conter tout son parcours. Dans ce premier 
volume, il vous amène jusqu’à ses 20 ans. 
Il goûte à la scène le 6 août 1995. Que ce 
soit dans les concours de chant, les festi-
vals… Il vous dit tout, y compris son avis 
sur ce que représente le monde, pour lui, 
aujourd’hui.
à 14 h, Passage Culturel, librairie Pro-
logue, 81 place Travot

 Dim. 5 juin /Cholet
Fête du lait… (et de la viande) bio
Première déclinaison locale de la Fête du lait… (et de la 
viande) bio, avec : petit déjeuner de 9 h à 11 h, restaura-
tion bio avec galette ou barbecue, buvette bio, anima-
tions pour les petits et grands (mini-ferme, démonstra-
tions de traite et de fabrication de beurre, petit marché 
de producteurs bio, concours de dessin pour les enfants, 
atelier cuisine à base de produits laitiers et divers ateliers 
et randonnées, animations musicales). Entrée libre.
Infos : www. gabbanjou.com et www.fete-du-lait-bio.fr
De 9 h à 19 h, au bord du lac de Ribou, à proximité de 
la base nautique

 Dim. 5 juin /Cholet
50 ans lycée La Providence
À l’occasion de cet anniversaire, venez passer la journée 
ou juste un moment en compagnie des élèves, profes-
seurs et personnels actuels et anciens. Si vous faites par-
tie de ces personnes, une seule chose à faire : s’inscrire 
avant de venir ! Inscriptions sur www.providencecholet.
com (onglet 50 ans) ou au 02 41 75 28 00
De 10 h à 17 h, La Providence, 33 av. G. Ferrié

 Mar. 7 juin /Vezins
Bal de l’été
Le club de l’Espérance organise son bal de l’été, avec 
l’orchestre Didier Gilbert. Goûter et boissons gratuits.
à 14 h 30, Maison Commune des Loisirs

 Mar. 7 juin /Cholet
Bistrot Mémoire 
Temps de convivialité, gratuit et thématique, proposé 
aux familles touchées de près ou de loin par la maladie 
d’Alzheimer ou par un trouble apparenté (AVC, Parkin-
son, Corps de Lewy…) à l’initiative de l’association Relais 
et Présence et la plateforme d’accompagnement et de 
répit. Romuald Cherdo, psychologue clinicien, anime ce 
rendez-vous sur le thème «L’évolution du couple au fil de 
la maladie». Infos : Relais et Présence au 09 60 14 84 58 
à 15 h, Grand Café, 1 place Travot

 Mer. 8 juin /Cholet
Promenade-conférence 
Proposée par la section BRAC de la Société des 
Sciences, Lettres et Arts de Cholet pour faire décou-
vrir «le Pays de Sainte-Hermine» (85). Au programme 
de la matinée, la visite des châteaux de l’Aubraye à La 
Réorthe et de Saint-Juire, suivie du déjeuner au res-
taurant du Minage à Sainte-Hermine. L’après-midi se 
poursuivra par la visite de l’église de Saint Nicolas des 
Magnils-Reigniers, du donjon de Bessay et du châ-
teau et jardins de Chaligny à Sainte-Pexine. Tarifs : 55 € 
(transport en car, visites et déjeuner) et 5 € en sup-
plément pour non adhérent. Infos et réservations :  
Lionel Audio, 10 rue du Moulin Grosse Tête à Cholet 
Tél. : 02 41 65 29 76 
Chèque libellé à l’ordre de SLA section BRAC 
à 8 h 30, départ parking des Halles, place du 8 Mai et 
retour vers 19 h 30
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Médecin de garde :
Du lun. au ven. de 19 h à 8 h
et les sam. et dim. à partir de 12 h.
Tél. : 02 41 33 16 33

Pharmacies : tél. 32 37 ou 3237.fr

Service de garde réservé exclusivement 
aux mutualistes : 
Pharmacie Mutualiste, rue du Coin à Cholet :
du lun. au ven. de 19 h à 22 h
et le sam. de 18 h à 22 h

Santé Services Choletais 7 j/7 : 
Centre de soins infirmiers
Tél. : 02 41 65 18 35

Service de garde infirmiers le week-end :
Du samedi 12 h jusqu’au lundi 8 h
Tél. : 06 61 49 95 02

Centre hospitalier de Cholet :
1 rue Marengo à Cholet
Tél. : 02 41 49 60 00

Polyclinique du Parc à Cholet :
Avenue des Sables à Cholet
Tél. : 02 41 63 42 00
Unités de soins non programmés :
Du lundi au dimanche de 8 h à 20 h

N° de secours :
SAMU 15
Pompiers 18 ou 112 (téléphone portable)
Police Nationale 17
Poilice Municipale 02 72 77 22 22

Services de garde
et N° d’urgence
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 Mar. 31 mai /Nuaillé
Documentaire : 
Des couturières sur le fil
Ce documentaire présente le quo-
tidien de l’atelier de confection AD 
Confection situé à Nuaillé. Deux réali-
sateurs indépendants, Mickaël Dam-
peron et Jan Sitta, ont choisi de vivre 
pendant plus de six mois à leurs côtés 
et refléter, à travers leurs images, la vie 
de cette entreprise où les valeurs de 
travail, de labeurs, mais aussi les valeurs 
humaines, le rire et la bonne humeur 
font toute la différence.
Diffusion mardi 31 mai à 8 h 50 sur 
France 3 Pays de la Loire, Bretagne, 
Normandie, Centre-Val de Loire et Pa-
ris Île-de-France et visible en «replay» 
sur francetvpluzz et france3-regions.
francetvinfos.fr (rubrique Documen-
taires).

 Mar. 31 mai /Cholet
Le Musée se déplace… au Cinéma
> Peindre le jardin moderne - De Monet à Matisse
Cinémovida programme un cycle d'expositions fil-
mées mêlant biographies d'artistes et coulisses des 
galeries. Un partenariat établi entre les Musées de 
Cholet et Cinémovida permettra à chaque spectateur 
de bénéficier d'une entrée gratuite pour le Musée du 
Textile et de la Mode.
Infos et tarifs au 02 72 77 23 22 ou 02 41 46 34 34
ou cholet@cine-movida.com
à 20 h, Cinémovida, Arcades Rougé 

 Du mer. 1er au mar. 7 juin /Cholet
Du soufre sur l’écran
Cinémovida développe une nouvelle semaine thé-
matique où sept films ont été choisis pour cette 1re 
édition, sept films qui bousculent nos valeurs, sept 
films qui bousculent les codes… : Bang Gang (une 
histoire d’amour moderne), Fou d’amour, Au nom du 
fils, Aux mains des hommes, Love, À la recherche de 
l’ultra-sex et Henry, portrait d’un serial killer. 
Tarif : une séance 5,50 € la place et à partir de deux 
séances 4,50 € la place. Infos : cholet.cine-movida.com
Cinémovida

conférences
 Mar. 31 mai /Cholet

Rendez-vous des Parents : Peurs et an-
goisses chez le jeune enfant (0-6 ans)
Soirée débat entre parents sur le thème : «Peurs, 
phobies, terreurs, que disent les émotions des 
tout-petits ?». Animée par Céline Nadifi, psycho-
logue. Gratuit. 
Infos et inscriptions au 02 72 77 22 10
à 20 h 30, Point Info Famille, 24 av. Maudet  
(3e étage du Pôle Social)

 Mer. 1er juin /Chanteloup-les-Bois
Soirée thématique : la question des ados en 
vacances

Votre enfant souhaite partir en vacances avec ses 
copains, veut plus de liberté… Quelle confiance ? 
Quelle organisation ? Venez en discuter entre 
parents lors de la soirée proposée par le Centre 
Socioculturel Intercommunal (CSI) Chloro’fil.  
Infos et inscriptions au 02 41 55 93 41
ou chlorofil@wanadoo.fr
ou www.csichlorofil.centres-sociaux.fr
à 20 h 30, Maison des associations 

 Sam. 4 et 25 juin et 9 juillet /Cholet
Alzheimer et maladies apparentées : 
formations pour les aidants
Session de trois jours de formation organisée 
par France Alzheimer 49 et dispensée par une 
psychologue. Gratuit. 

Infos et inscriptions 02 41 87 94 94 
ou secretariat@francealzheimer49.fr
De 10 h à 16 h 30, salle de La Bruyère, 
4 rue Jean de La Bruyère

 Ven. 17 juin /Cholet
Alzheimer et maladies apparentées : 
formations pour les aidants
Journée de formation «Observer, comprendre 
et communiquer» organisée par le CLIC IGÉAC 
et animée par un professionnel du centre de 
formation Bellevue Formation. Tarif : 10 € (frais 
d’inscription et repas). Infos et inscriptions, avant 
le vendredi 10 juin, au 02 41 30 26 34
Accueil de jour Les Magnolias, 
3 rue Tournerit

Les Ateliers du Jardin
Chaque fin de saison, les adhérents aux 
ateliers théâtre du Jardin de Verre donnent 
une représentation de leur travail effectué 
tout au long de l’année. Ces représenta-
tions sont encadrées par des profession-
nels du spectacle, comédiens, techniciens, 
scénographes. Tarifs : 7 €, 6 €, 4,50 € et 3,50 €. 
Infos au 02 41 65 13 58

 Ven. 3 juin /Cholet
Les Bonimenteurs (9-12 ans)
à 14 h 30 et 20 h 30, Jardin de Verre, 
13 bd G. Richard

théâtre

musiques
 Sam. 4 juin /Cholet

Printemps des Orgues :
Ars'ys, bâtisseurs de sens et de sons
La première partie de cette soirée sera tellu-
rique. L’Hymne aux Bâtisseurs, avec le Chœur des 
Mauges, les solistes du groupe Ars’ys, l’orgue et 
Orchestre Symphonique du Conservatoire du 
Choletais, célèbre sept siècles de restauration 
de la cathédrale de Quimper. La musique est 
signée Hervé Lesvenan. Les mots sont «saignés» 
Philippe Le Guillou. Auparavant, des classes du 
Conservatoire du Choletais auront offert le fruit 
de leur collaboration avec l’ensemble quimpé-
rois, en résidence dans la capitale des Mauges.
Durée : 1 h 35 - Tarifs : de 12 € à 20 € et gratuit 
pour les moins de 12 ans
Infos : www.printempsdesorgues.fr
Réservations : 
Office de Tourisme du Choletais
14 av. Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00 
ou sur place : 30 min. avant le concert
à 20 h 30, Théâtre Saint-Louis 

 Sam. 11 juin /Le Puy-Saint-Bonnet
L’OHC «cartoon»  

Concert de l’Orchestre Harmonique de Cholet 
(OHC) conçu comme un voyage musical dans le 
monde imaginaire des films d’animation. Au pro-
gramme, les plus belles musiques écrites pour 
le cinéma d’animation, des mythiques studios 
Disney à Pixar, en passant par DreamWorks ou 
encore les studios japonais Ghibli de Myazaki. Un 
concert familial pour retrouver toute la magie de 
l’univers des «cartoons» sur grand écran ! 
Tarifs : 8 €, 5 € moins de 18 ans, étudiant, per-
sonne en situation de handicap et en recherche 
d’emploi, gratuit moins de 10 ans 
Infos et réservations : www.ohc-49.fr 
ou au 06 60 68 61 21 
à 20 h 30, salle socioculturelle

 Mer. 8 juin /La Séguinière
Découverte de l’improvisation
Organisée par Plaisir de jouer et accompagnée 
par un professionnel de la compagnie Côté 
Cour de Cholet. Séance gratuite. Infos : plai-
sirdejouer@gmail.com ou au 06 73 79 60 52
De 18 h à 21 h, Théâtre Prévert

 Mar. 21 juin /Cholet
Fête de la Musique : 
appel à candidatures
Musiciens amateurs ou confirmés, 
inscrivez-vous au 02 72 77 23 65 
ou à evenementiel@ville-cholet.fr 
pour participer à la Fête de la Musique 
à Cholet !
Centre-ville de Cholet
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Jeudi 12 mai : à la salle des Fêtes de Cholet, la deuxième édition d’Affairallia, le rendez-vous des dirigeants d’entreprises du Maine-et-Loire, Nord Vendée et Nord Deux-Sèvres, s’est déroulée 
avec succès en présence de près de 100 chefs d’entreprises (lire p. 2).

Arrêt sur images…

Ven. 13 mai : les élus des Conseils Municipaux des Jeunes de Cholet, Saint-
Christophe-du-Bois, Saint-Léger-sous-Cholet, La Tessoualle et Trémentines 
posent devant le massif du sous-marin Le Triomphant lors d’une rencontre avec 
les représentants de la Marine Nationale et Gilles Bourdouleix, député-maire.

Sam. 21 mai : la Nuit des Musées a permis aux Choletais de découvrir ou 
redécouvrir leur patrimoine culturel, tant au sein du Musée d’Art et d’Histoire 
qu’au Musée du Textile et de la Mode.

Mer. 11 mai : Pierre-Yves Moriceau, représentant choletais de la Fondation Ronald 
McDonald, a remis un chèque d’un montant de 5 000 € à l’association Loisirs Pluriel 
dans les locaux de l’école Chambord.

Sam. 21 mai : le cœur de Cholet a battu au rythme de la 4e édition de Show les 
danses au programme varié, dense et haut en couleurs. Une animation proposée 
pour être appréciée de tous, danseurs et promeneurs.

Sam. 21 mai : les commerçants de l’association Cholet Vitrines ont organisé 
leur premier défilé à la salle Le Balcon, place Travot, au cours duquel l’équipe de 
l’Office de Tourisme du Choletais a aussi fait sensation.

Ven. 20 mai : 36 classes maternelles et primaires ont exprimé leur créativité sur le 
thème de la ligne, inspiré du travail de l’artiste Michel Jouët. Une démarche qui a 
fait l’objet d’une exposition des élèves au Musée d’Art et d’Histoire de Cholet.
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