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Trémentines - 2e édition de Jazz en Mai
La Société de Musique de Trémentines offre aux mélomanes aussi bien qu’aux néophytes, une 
soirée jazz à travers la 2e édition de Jazz en Mai, qui se tient ce vendredi 19 mai.Co
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La Société de Musique de 
Trémentines vous invite à 
la 2e édition de Jazz en Mai, 
ce vendredi 19 mai, à 21 h. 
La soirée se déroulera sous 
chapiteau, chemin du patro-
nage, mais en cas de pluie, 
c’est la salle Gérard Philipe 
qui en sera le décor.
Cette soirée gratuite, tout 
public, vous fera voyager 
dans les différentes époques 
et styles de jazz, avec des 
concerts didactiques qui 

feront apprécier les œuvres les plus 
représentatives de chaque période.
Elle sera musicalement animée par 
Garden Street Band et Les Bootleg-
gers. Garden Street Band, formation 
orchestrale avec saxophones, trom-
bones, trompettes, piano, contrebasse 
et batterie, est le big band de la Société 
de Musique trémentinaise. Bootleg-
gers, dont le nom fait référence à la 
période de la prohibition - un boot-
legger est littéralement une personne 
qui cache une bouteille d’alcool dans 
ses bottes - est une formation de musi-

ciens amateurs passionnés de jazz, qui 
a vu le jour en 1987 dans la région cho-
letaise. Ces musiciens jouent le réper-
toire «jazzistique» des années 1940 à 
nos jours.
Le public est invité à garer les véhicules 
place de l’église et à rejoindre le lieu du 
concert à pied, à 100 mètres. 
Sur place, bar, chichi, etc.
 

Infos : 
http://roblehon.e-monsite.com/

Facebook : 
sociétémusiquetrémentines

Maulévrier - Les nocturnes au Parc Oriental
Venez découvrir le Parc Oriental de nuit, pour une promenade 
nocturne sur le thème des «contes japonais», de ce mois de mai, 
jusqu’à fin septembre.So
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Chaque année, des mois de mai 
à septembre, le Parc Oriental pro-
pose aux visiteurs des promenades 
musicales et poétiques de nuit 
dans le jardin, inspirées des visites 
nocturnes dans les jardins japonais.

Les prochaines dates à retenir :
> Mai : les samedis 20 et 27, mer-
credi 24, à partir de 21 h 45.
> Juin : les samedis 3, 10, 17 et 24, 
dimanche 4, à partir de 22 h.

> Juillet : les samedis 1, 8, 15, 22 
et 29,  les mercredis 5, 12, 19 et 26, 
le jeudi 13, les vendredis 21 et 28, à 
partir de 21 h 45.
> Août : les mercredis 2, 9, 16, 23 
et 30, les vendredis 4 et 11, les sa-
medis 5, 12, 19 et 26, le lundi 14, à 
partir de 21 h 30.
> Septembre : les samedis 2, 9, 16, 
23 et 30, à partir de 21 h. 

Infos : 
Parc Oriental

Route de Mauléon à Maulévrier
Tél. : 02 41 55 50 14

www.parc-oriental.com
Tarifs :

> adulte : 9 € visite de nuit
et 15 € forfait jour + nuit

> 12-18 ans, étudiant, personne 
handicapée : 7 € visite de nuit

et 12,50 € forfait jour + nuit 

Initiatives Emplois, la Mission Locale du Chole-
tais et Pôle Emploi de Cholet s’associent pour 
organiser, ce vendredi 19 mai, de 10 h à 13 h, 
un Forum Emploi à la salle des Loisirs, place 
Maréchal Leclerc à Vihiers. Ce job dating va per-
mettre aux demandeurs d’emploi de rencontrer 
des employeurs qui recrutent sur le territoire du 
Vihiersois.
Ce forum, ouvert à toute personne en recherche 
d’emploi est gratuit et sans inscription au pré-
alable. Pensez à apporter vos CV ! (lire Cahier 
pages centrales). 

VENDREDI 19 MAI 2017
DE 10h à 13h

SAllE DES loISIRS à lyS-hAut-lAyoN
plAcE MARéchAl lEclERc

rencontrez DIrecteMent
les entreprIses QUI recrUtent 
sUr Votre terrItoIre !

FoRuM EMploI 
Du lAyoN

evénement organisé par pôle emploi, 
Initiatives emplois et la Mission locale

Vihiers - Forum Emploi 
Rendez-vous ce vendredi 
19 mai pour toutes celles 
et ceux, en recherche 
d’emploi.Em
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Chanteloup-les-Bois - Fête du charbon de bois, retour à la tradition
Le Comité des Fêtes organise du samedi 20 au samedi 27 mai sa traditionnelle Fête du charbon, 
avec sa charbonnière à «couvert» 24 heures sur 24 pour fabriquer du charbon de bois artisanal.Tr
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Pendant plus d’un siècle, l’histoire de 
la commune forestière de Chanteloup-
les-Bois s’est confondue avec la 
fabrication artisanale du charbon de 

bois. Ce passé marquant a été célébré 
à travers la Fête du Charbon de bois, 
repris depuis quelques années par 
le Comité des Fêtes de la commune. 

Un événement dont la vocation 
est de mettre en valeur les racines 
cantelupiennes, la transmission du 
savoir et d’un passé, entre découvertes, 
curiosités et reconnaissance. 
Il faut savoir qu’à la faveur du minerai 
de charbon, puis plus tard, du pétrole, 
cuiseurs et charbonniers sont des mé-
tiers qui ont aujourd’hui disparu. Cette 
Fête du charbon de bois les remet à 
l’honneur en proposant à nouveau de 
célébrer cette tradition.
La charbonnière mise à feu au stade 
de foot respecte les gestes ancestraux 
et membres du Comité des Fêtes et 
bénévoles vont se relayer sous la hutte 
du cuiseur toutes les quatre heures, de 
jour comme de nuit, quelle que soit la 
météo, pour assurer la surveillance per-
manente de la combustion, pendant 
les 100 heures de cuisson, puis les 36 
heures de refroidissement et enfin, pro-
céder à la mise en sacs. 

Plusieurs centaines de sacs de 20 litres 
de charbon devraient être produits, 
dans la préservation d’un savoir-faire, 
tant Chanteloup-les-Bois était recon-
nue pour avoir toujours su faire un 
charbon d’une qualité incomparable. 
Le Comité des Fêtes vous donne donc 
rendez-vous du samedi 20 au samedi 
27 mai, au stade Grande Fontaine de 
Chanteloup-les-Bois.Cl
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La Tessoualle - Les jeunes à Tessallis
La troupe jeunes de la Compagnie les Mots 
Tissés monte sur la scène de Tessallis.Th
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Ces vendredi 19 et samedi 20 mai, à 
20 h 30, les jeunes acteurs de la Com-
pagnie les Mots Tissés présentent leur 
travail, salle Tessallis.
Les pièces présentées sont Mariage 
sur la Tour Eiffel, adaptée et mise en 
scène par Élise Belliard : «Un mariage 
se prépare sur la première plateforme 
de la Tour Eiffel. Un photographe, dont 
l’appareil est détraqué, veut photogra-
phier la noce. Seulement, à chaque 
fois qu’il prononcera les mots «Atten-
tion messieurs-dames, un petit oiseau 
va sortir !» bien autre chose s’extirpera 
de son appareil…» et Otto, mise en 
scène par Marjolaine Rossolini : «Voici 
l’histoire d’Otto, un ours en peluche 
pas comme les autres. Après avoir été 

adopté par David, un enfant juif qui 
deviendra son meilleur ami, il va être 
éloigné des êtres qu’il aime et traverser 
les affres de la seconde guerre mon-
diale. Il rencontrera tristesse et joie sur 
son chemin chaotique. Que va-t-il lui 
arriver ?». Cette pièce de théâtre est 
une adaptation du livre pour enfants 
écrit par Tomi Ungerer. Vous y retrou-
verez d’autres extraits de textes puisés 
dans la littérature et les chansons.

Infos : 
http://les-mots-tisses.eg2.fr

compagniedesmotstisses@gmail.com
Tarifs : 

4 € adulte, 2 € moins de 15 ans

La Tessoualle - Tournoi EAT Basket
Deux jours de tournoi mettent le basket de 
niveau départemental à l’honneur.Sp

or
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Ces samedi 20 et dimanche 21 mai a 
lieu le tournoi de basket de l’En Avant 
La Tessoualle (EAT) Basket, réunissant 
96 équipes de niveau départemental. 
Pendant ces deux jours de tournoi, 
630 joueurs et joueuses vont s’affron-
ter, répartis en quatre catégories.

Les U9 et U15 joueront ce samedi et 
les U11 et U13 ce dimanche, avec 24 
équipes par catégorie, douze fémi-
nines et douze masculines, venues du 
Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique, 
des Deux-Sèvres et de la Vendée.
Il y aura également un concours de 
lancers francs.
Une restauration sera proposée sur 
place avec frites et grillades. 
Des espaces verts permettront de 
pique-niquer.

Infos et inscriptions : 
David Hervouet

Tél. : 06 62 79 90 11
tournoi.eat@hotmail.com

D.R.

Cl
ub

 p
ho

to
 C

ha
nt

el
ou

p-
le

s-
Bo

is
 

Cl
ub

 p
ho

to
 C

ha
nt

el
ou

p-
le

s-
Bo

is
 

Vendredi 19 : 
Toute la journée, montage de la 
charbonnière et des stands par le 
Comité des fêtes 
Samedi 20 : 
Montage de la charbonnière et des 
stands et soirée de l’allumage dès 
19 h. Repas avec cochon de lait 
grillé et concert de rock à 21 h 30
Dimanche 21, lundi 22, mardi 23, 
mercredi 24 : 
Surveillance 24 h/24 de la charbon-
nière, apéritif le soir
Jeudi 25 : 
Vide-greniers, randonnée pédestre 
du charbon et surveillance 24 h/24 
de la charbonnière, apéritif le soir
Vendredi 26 et samedi 27 : 
Toute la journée, ramassage du 
charbon et démontage des infras-
tructures. 
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La Plaine - Les Cerqueux - Sorties Nature grand public
Le Réseau des Bibliothèques du Choletais et le CPIE organisent deux sorties nature, ce samedi 
20 mai et le samedi 17 juin prochain.Dé
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Échanges, le Réseau Connecté 
des Bibliothèques du Choletais, 
organise en collaboration avec le 
Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) deux sorties 
nature familiales, ce samedi 20 mai à 
La Plaine et le samedi 17 juin prochain, 
aux Cerqueux, de 10 h à 12 h 30.

> Sortie à La Plaine
Ce samedi 20 mai, le rendez-vous est 
donné sur le parking de la salle de 
sport de La Plaine. Cette sortie nature 
est destinée à un public familial, à partir 
de 7 ans et propose un parcours de 2 h 
de marche.
Thématique : les animaux du bourg 
(découverte de la faune et de la flore, 
des plantes et arbres du bocage, 

observation des oiseaux, insectes 
et milieux naturels présents dans la 
commune). 

> Sortie aux Cerqueux
Le départ de la sortie nature, fixée au 
samedi 17 juin prochain, sera donné 
place de l’église, aux Cerqueux. Cette 
sortie familiale proposera un parcours 
praticable en poussette, autour de 
l’étang et sur un tronçon de sentier de 
randonnée de 3 km.
Thématique : biodiversité locale et 
qualité de l’eau (découverte des 
différents milieux de la commune et 
observation de la biodiversité. Pêche 
des insectes aquatiques au niveau 
de l’étang, observation des insectes 
des haies et découvertes des plantes 

sauvages).
Inscrivez-vous vite, les places sont 
limitées !

Infos et inscriptions : 
cegautreau@agglo-choletais.fr

www.cholet.fr/catalogue.php

Cholet - Journée des Citoyens
Ce samedi 20 mai, les habitants sont invités à venir «Nettoyer leur 
quartier». Une grande première pour la ville de Cholet !Ci
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Une ville plus belle et plus saine ! 
Ce samedi 20 mai, de 14 h à 17 h, 
la Municipalité invite les Choletais 
à participer à la Journée des 
Citoyens. Une grande première 
pour la ville, où chaque habitant, 
jeune et moins jeune, seul, en 
famille ou entre amis, peut 
apporter sa pierre à l’édifice. 
«Suite aux réunions de quartiers 
en septembre dernier, le constat 
était sans appel. Les citoyens 
déploraient les formes d’incivisme 
dans la ville et réclamaient la mise 

en place d’une action 
pour améliorer leur cadre 
de vie» indique Natacha 
Po u p e t - B o u rd o u l e i x , 
adjointe au maire en 
charge de la Citoyenneté 
et de la Jeunesse.

Rassembler les 
citoyens autour 
d’une cause 
commune
Le concept ? Mobiliser 
les habitants de la ville, 
dans un élan de civisme 
et autour d’un même 
projet : l’amélioration du 
cadre de vie.
Au programme : net-

toyage des espaces verts, 
des trottoirs, des quartiers, des 
parcs et jardins ainsi que du 
centre-ville. «Chacun est libre de 
faire ce qu’il lui plaît et de nettoyer 
l’endroit qu’il souhaite, le tout 
étant de participer et de ramener 
un sac rempli de déchets à la fin 
de la journée» continue l’adjointe 
avant de poursuivre : «nous espé-
rons que cette action nationale 
remportera un franc succès auprès 
de nos citoyens !».

Un partenariat solide
Les personnes intéressées sont 
invitées à venir retirer les kits mis 
à leur disposition par la collectivité 
(sacs, gants et gilets haute visibilité), 
jusqu’à ce samedi 20 mai, pendant 
les heures d’ouverture au public de 
la Mairie, sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile. «Avec cette action, 
nous avons la chance d’avoir 
un partenariat solide avec les 
entreprises locales. Leroy Merlin 
nous fournit les gants, Mc Donalds 
les gilets haute visibilité et Super U 
offrira gracieusement un pot de 
fin de journée» poursuit Natacha-
Poupet-Bourdouleix.
En fin d’après-midi, les déchets 
collectés devront être rapportés 
par les habitants et versés dans 
les grandes bennes spécifiques, 
disposées devant l’Hôtel de Ville. 
Ce sera également l’occasion de 
se retrouver et de partager un 
moment convivial autour d’un pot 
citoyen, à 17 h, sur l’Esplanade.

Infos : 
Direction des Relations Extérieures

Tél. : 02 72 77 23 65

Cholet - Canoë kayak : 
Challenge jeune

Ce samedi 20 mai se tient la 
finale départementale du 
Challenge jeune.

Comme chaque année, le Club Olympique 
de Canoë Kayak (COCK) de Cholet organise la 
finale départementale de canoë kayak pour les 
moins de 14 ans. Cette épreuve rassemble tous 
les jeunes kayakistes de moins de 14 ans autour 
d’épreuves de fond et de slalom. Pour des raisons 
d’absence de lâcher d’eau sur le bassin au pied 
du barrage du Verdon, l’épreuve se déroule cette 
année, de manière exceptionnelle, à Mortagne-
sur-Sèvre, au lieu-dit Moulin Gazeau, face au club 
de canoë-kayak. Cet événement a lieu ce samedi 
20 mai, de 10 h à 17 h.

Infos : 
Club Olympique de Canoë Kayak (COCK)

Port de Ribou à Cholet
Tél. : 02 41 62 30 32
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1er Salon Multi-Collections
Le 36e Salon des Collectionneurs cède sa place 
au 1er Salon Multi-Collections. À découvrir ce 
samedi 20 mai.Co
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Le clin d’œil au Mouchoir de Cho-
let ne fait pas de doute quant au 
lieu de ce tout premier Salon Mul-
ti-Collections. Un 1er Salon qui fait 
la transition avec l’ancien Salon 
des Collectionneurs. La formule 
est désormais renouvelée, avec 
toujours Denise Billy, trésorière 
du Club des Cartophiles et Collec-
tionneurs Choletais, à la tête de 
l’événement.

Une seule journée !
Au cours d’une seule journée, 
de 9 h à 17 h 30, sans interrup-
tion, cartes postales, philatélie, 
monnaies, disques, livres, vieux 
papiers, BD, figurines, voitures minia-
tures… seront à nouveau exposés par 
près de 50 professionnels sous le hall 
bleu du Parc de La Meilleraie. «C’est un 
événement attendu» affirme Denise 
Billy, pour preuve, «les marchands 
viennent de très loin  : Puy de Dôme, 
Bordeaux, Royan, La Rochelle et les 
départements du 35, du 72, du 41, du 
36…».

À tous les âges !
Si vous lui posez la question de sa-
voir si la collection fait toujours des 
adeptes, Denise Billy répondra sans 
détour que tous les âges sont concer-
nés ! «La carte postale fonctionne tou-
jours très bien, c’est même le premier 
objet qui fait venir les visiteurs ! En-
suite, il y a la philatélie où les passion-
nés sont  en perpétuelle recherche du 
nouveau timbre. Et avec l’événement 
Phila-France qui a eu lieu récemment 
à Cholet, chacun sait désormais que 
la philatélie, c’est bien plus qu’une 
collection de timbres. Les plus jeunes 
eux sont intéressés par les livres, les 
BD surtout, et les voitures miniatures, 
ainsi que les monnaies, mais il n’y a 
pas d’âge en réalité, la collection ras-
semble toujours auprès de tous les 
publics sur plusieurs générations.»

Une expo photos
Exit l’exposition imposante du Salon 
des Collectionneurs, celle de ce 1er Sa-
lon Multi-Collections sera consacrée 
à Cholet d’hier - de 1900 à 1920 - et 
d’aujourd’hui. «Avec pour support une 

vingtaine de cartes postales d’antan 
représentant des endroits symboliques 
de Cholet, le Club des Cartophiles et 
Collectionneurs Choletais propose de 
découvrir l’évolution de ces lieux à tra-
vers des photos prises à notre époque 
et sous le même angle de vue» expli-
cite Denise Billy.

Un enlumineur de France

La nouveauté pour cette première 
édition, c’est la venue d’un artisan 
d’art en la personne de Laurent Bertin, 
enlumineur de France. Il proposera 
- aux côtés de la Choletaise Hélène 
Limousin, relieur d’art - une exposition 
d’enluminures (créations et copies) et 
expliquera volontiers son métier aux 
passants.

Infos : 
clubcarto.choletais@laposte.net

Samedi 20 mai
2017

Parc des Expositions de la Meilleraie
Avenue Marcel Prat

Renseignements : 02 41 65 85 42 - Ouvert au public de 9h à 17h30
Entrée 2 €

Cholet - La Nuit des Musées
Ce samedi 20 mai, profitez pleinement de la 
Nuit aux Musées de Cholet, de 19 h à minuit.Cu
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Les Musées sortent le grand jeu
Pour cette soirée, le Musée d’Art et 
d’Histoire se visite de manière insolite 
et propose un joyeux méli-mélo d’ac-
tivités dans les galeries d’Art et d’His-
toire. Les visiteurs peuvent se prêter 
au jeu de l’imagination, mesurer leurs 
connaissances en Histoire de l’Art ou 
se découvrir des talents d’artiste… 
En lien avec l’exposition «Small cou-
ture (7) - Les uniformes de l’enfance», 
le Musée du Textile et de la Mode 
consacre cette soirée au jeu sous toute 
ses formes ! Différents jeux seront à 
essayer librement.
En partenariat avec la Ludothèque du 
Choletais et la Licence Animation du 
Campus.
Tout au long de la soirée, dans les 
Musées

Visites guidées
Découvrez l’exposition «Small couture 
(7) - Les uniformes de l’enfance» 
À 19 h, 21 h et 22 h 45, Musée du Tex-
tile et de la Mode

Découvrez  l’exposition Jean Leppien 
1910-1991
À 19 h 30, 21 h et 22 h 30, Musée d’Art 
et d’Histoire

Découvrez le parcours «De la fibre au 
vêtement : l’histoire d’un territoire»
À 20 h et 21 h 30 + à 23 h «visite flash», 
Musée du Textile et de la Mode

Découvrez la galerie d’Histoire
À 20 h 30, Musée d’Art et d’Histoire

Décrochez la nuit !
Grâce à l’application Décrochez la 
nuit !, développée par Art Graphique 
et Patrimoine, vous pourrez faire ap-
paraître une œuvre en 3 dimensions 
dans les Musées.
Tout au long de la soirée, dans les 
Musées

La classe, l’œuvre !
Dans le cadre du projet «La classe, 
l’œuvre !», créé à l’initiative de l’Édu-
cation Nationale, les lycéens de Saint-
Gabriel à Saint-Laurent-sur-Sèvre 
investissent le Musée et utilisent le 
Mouchoir de Cholet comme acces-
soire pour créer des mises en scène 
loufoques. 
Tout au long de la soirée, au Musée 
du Textile et de la Mode

Défi photo
En famille, entre amis ou avec les 
autres visiteurs, réalisez une photo 
originale en suivant les indications 
données par les animateurs. Fous rires 
assurés ! En partenariat avec la Ludo-
thèque du Choletais et la Licence Ani-
mation du Campus.
Tout au long de la soirée, au Musée 
du Textile et de la Mode

Infos  :
Musée d’Art et d’Histoire

 au 02 72 77 23 22
Musée du Textile et de la Mode

au 02 72 77 22 50
Entrée gratuite
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Tigné - Un dimanche à Tigné :
un temps fort autour des arts 
de rue

Le Jardin de Verre et la commune nouvelle de 
Lys-Haut-Layon s’unissent pour proposer trois 
spectacles ce dimanche 21 mai. À partir de 14 h, 
les habitants sont attendus dans la rue !
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Une nouveauté culturelle animera la 
commune de Tigné ce dimanche 21 
mai, de 14 h à 18 h. Trois spectacles 
autour des arts de rue, gratuits et ac-
cessibles à tous, seront proposés aux 
habitants du territoire. «Cette première 
journée culturelle, initiée par la com-
mune nouvelle de Lys-Haut-Layon et le 
Jardin de Verre, engage un partenariat 
qui aboutira sur la mise en place de 
trois spectacles annuels, entre octobre 
et avril, ainsi que d’un temps fort 
autour des arts de rue en mai» confie 
François Gabory, directeur du Jardin 
de Verre à Cholet.

> Le Bar à Mômes

C’est un vrai bar, en plus petit, avec 
terrasse. C’est un spectacle familial, co-
mique et magique. C’est un espace de 
vie, propice à la pause, aux rencontres, 
au rire et à la convivialité. On y sert 
des coups… mais uniquement à base 
d’eau sèche !
À 14 h 30 et à 16 h 30, Espace Su-
zanne Brucy, derrière l’église

> Les Moldaves
Fraîchement débarqués de Moldavie 
Équatoriale, Drago Popovitch et Piota 
Katchiev, acrobates de haut niveau, 
forts, froids et insensibles à la douleur, 
proposent un spectacle truffé de gags 
et de clowneries sur fond de musiques 
et danses traditionnelles slaves.
À 15 h 30, dans la cour de la salle des 
Fêtes

> Fanfare Bashepov
Bashepov est un 
trio de musique 
Klezmer et Bal-
kane, créé en 
septembre 2015 
par trois musi-
ciens du Cho-
letais, aux par-
cours musicaux 
très divers.
Des intermèdes seront proposés tout 
au long de l’après-midi

> Surprises caricaturales
Deux dessinateurs interviendront 
pour proposer votre portrait carica-
turé sur des balles de ping-pong. Une 
machine à caricaturer sera également 
installée.
Présence tout au long de l’après-midi

Infos : 
Mairie de Tigné, 1 place de la mairie

Tél. : 02 41 59 41 47
mairie-sg.tigne@wanadoo.fr

www.jardindeverre.fr
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Cholet - Le 4x4 en fête !
Le Club 4x4 choletais organise des baptêmes, 
ce week-end et revient, en images, sur le 
Trophée Roses des Andes en Argentine.Co

up
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Le Club 4x4 choletais propose aux 
plus téméraires de venir s’essayer au 
véhicule tout-terrain sur le terrain du 
Champ de bataille, autrement dénom-
mé «Mont Ligot», à Cholet. Les bap-
têmes auront lieu ce samedi 20 mai, 
de 14 h à 18 h et ce dimanche 21 mai, 
de 9 h 30 à 18 h.
Ce week-end sera également l’occasion 
pour Carole Terrien et Isabelle Chalet, 
coachées par le Club 4x4 choletais, 
de revenir sur leur expérience lors 
du tout récent Trophée Roses des 

Andes en Argentine. Les deux femmes 
seront accompagnées de leurs 
amies participant, en juin prochain, à 
l’Aventura Cup en Mongolie. Isabelle 
reviendra aussi sur son aventure lors 
de Cap Fémina Aventure au Maroc en 
2015, aux côtés de Sophie Poirier.

Infos : 
007andesgirls@gmail.com

Tarif : 3 € le baptême de 4x4

Saint-Léger-sous-Cholet - Les Fous du 
Roy en représentations
La troupe de théâtre joue à la salle de La 
Prairie ces samedi 20 et dimanche 21 mai.Th

éâ
tre

La troupe de théâtre amateur de 
Saint-Léger-sous-Cholet Les Fous 
du Roy propose ses représentations 
théâtrales ces samedi 20 et dimanche 
21 mai, à la salle de La Prairie. 
Ce samedi 20 mai, à 20 h, jouent : Les 
troubadours (enfants de 9 à 14 ans) 
dans Les randonneurs, Les Ménestrels 
(enfants de 12 à 14 ans) dans Vive l’in-
ternat et Le petit théâtre de l’impasse 
(troupe adultes) dans La vengeance 
des cœurs brisés.
Ce dimanche 21 mai, à 14 h 30, jouent : 
Les Jeunes Ménestrels (enfants de 9 à 

11 ans) dans L’inconnu, Les Saltim-
banques (enfants de 10 à 13 ans) dans 
Mystère au musée et Les Bouffons 
(troupe ados 15/17 ans) dans Amen 
l’aumône.

Réservations : 
Tél. : 02 41 56 57 91  

Tarifs : 
8 € adulte, 5 € jeune de 12-18 ans, 

3 € enfant de 4-11 ans
Pass 2 jours : 10 € adulte, 

7 € jeune de 12-18 ans, 
4 € enfant de 4-11 ans
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Réunion Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat 

Avis aux créateurs ou repreneurs d’une 
entreprise artisanale, si vous avez man-
qué la première réunion d’information 
de mai, séance de rattrapage ce ven-
dredi 19 mai à l’antenne de Cholet de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Maine-et-Loire (CMA 49). Cette réunion 
gratuite a lieu, exceptionnellement, 
de 10 h à 12 h, au 32 bis rue Nationale 
(entrée au 34 rue Nationale, parking de 
la CCI), à Cholet. Un entretien individuel 
auprès d’un conseiller de la CMA  49 sera 
possible. 
Infos et inscriptions : antennecholet@
artisanatpaysdelaloire.fr
ou au 02 41 62 64 87

Don du sang

Ce mardi 23 mai, de 10 h à 13 h 30 et de 
15 h 30 à 19 h 30, une collecte de sang 
est organisée à l’ancienne Polyclinique 
du Parc, 3 rue d’Arcole à Cholet, en 
partenariat avec le Rotary Club. Pour 
participer au don du sang, il faut être 
âgé(e) de 18 à 70 ans, ne pas venir à 
jeun et bien s’hydrater avant le don. Il 
convient aussi de se munir d’une pièce 
d’identité. Infos au 02 41 71 98 89 ou 
jn.courrier@wanadoo.fr 

Enquête INSEE

L’Institut National de la Statistique et 
des Études Économiques (INSEE) réalise, 
jusqu’au samedi 24 juin, une enquête 
sur les ressources et les conditions de vie 
des ménages. L’enquête s’inscrit dans un 
dispositif statistique européen et porte 
sur les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de logement, 
ainsi que sur la formation, l’emploi et la 
santé des individus. À Cholet, quelques 
ménages seront sollicités. Ils seront 
prévenus individuellement par lettre 
et informés du nom de l’enquêteur de 
l’INSEE. Ce dernier sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant.
Infos :  www.insee.fr

Recherche enseignants à 
domicile à La Tessoualle

Keep School, le spécialiste du soutien 
scolaire est actuellement à la recherche 
d’enseignants à domicile pour la com-
mune de La Tessoualle (aide aux de-
voirs de collégiens, cours particuliers…).
Infos au 05 81 37 20 12
ou www.keepschool.com

Saint-Christophe-du-Bois - Randonnées cyclistes et 
pédestres : La Christophorienne 
Ce dimanche 21 mai a lieu La Christophorienne, organisée par 
Randonnées et Patrimoine et l’Entente Cycliste.So

rt
ie

L’Entente Cycliste et l’association 
Randonnées et Patrimoine Chris-
tophoriens organisent conjointe-
ment une matinée de randonnées, 
ce dimanche 21 mai. 
Les randonneurs ont le choix entre 
trois parcours cyclos de 42 à 72 km, 
trois parcours VTT de 20 à 45 km 
et cinq parcours pédestres de 6 à  
19 km.
Tous les circuits sont orientés 
vers la Vendée toute proche et 
les bords de Sèvre. Les pédestres 
pourront découvrir le boviduc qui 
passe sous la ligne de chemin de 
fer aujourd’hui désaffectée dans 
sa partie Maine-et-Loire. Cette voie 
de chemin de fer reliait naguère 
Cholet et les mines de charbon de 
Faymoreau. Aujourd’hui, seule la 
partie vendéenne entre Mortagne-
sur-Sèvre et Les Herbiers est em-
pruntée par le petit train à vapeur 
de Vendée.
Sur leur parcours, les randonneurs 
pourront découvrir quelques 
vieilles demeures, comme La Haye 
ou La Grange, qui font partie du 
passé de la commune. «Ils décou-
vriront un circuit, spécialement 
ouvert à l’occasion de la Christo-
phorienne, grâce aux agriculteurs 

qui ont accepté bien volontiers que 
l’on traverse leurs exploitations. Il 
est parfois difficile d’obtenir des au-
torisations de passage, mais cette 
année nous remercions nos inter-
locuteurs et nous nous félicitons de 
n’avoir trouvé que des échos favo-
rables pour nous permettre d’or-
ganiser cette manifestation pour 
le plaisir du plus grand nombre.» 
indiquent les organisateurs.
Rendez-vous à partir de 8 h à la 
salle des Fêtes pour les inscriptions. 
Des ravitaillements sont prévus sur 
les parcours ainsi qu’une assiette 
garnie à l’arrivée, permettant à 
chacun de retrouver force et éner-

gie dans une ambiance conviviale. 

Tarifs : 
5 €, 2,50 € moins de 14 ans

Cholet - Le Garage du Bocage change de main
David Claro a pris la suite de Luc Bouvet, le 1er avril dernier. 

Luc Bouvet (à gauche sur la photo)
a créé son garage en mars 1980, 
qui était à l’époque situé au 23 rue 
du Bocage à Cholet.

Après 37 ans de services mais aussi 
un déménagement au n°13 de la 
même rue, l’heure de la retraite 
est venue. C’est David Claro, précé-
demment responsable après-vente 
dans une concession à Cholet qui a 
pris sa suite, depuis le 1er avril. Un 
nouveau départ qui sonne comme 
une évidence pour ce Choletais 
dont le parcours professionnel 
n’a cessé d’évoluer, ayant débuté 
comme mécanicien avant de de-
venir chef d’atelier. Il souhaite pro-
poser un service dans la continuité 
du travail de son prédécesseur, aux 
côtés des deux mécaniciens et de 
la secrétaire que compte le garage. 
En plus de l’entretien et de la ré-
paration toutes marques, il veut 

développer la vente de véhicules 
d’occasion.
Pour marquer ce passage de main 
fait dans la confiance, la clientèle 
est invitée par les deux hommes 
aux portes ouvertes, ces samedi 
20 et dimanche 21 mai, de 10 h à 
16 h. L’occasion pour l’un de saluer 
sa clientèle et, pour l’autre, de tisser 
les relations de proximité dans sa 
vision de l’artisanat.

Infos : 
Garage du Bocage

13 rue du Bocage à Cholet
Tél. : 02 41 65 91 13 

www.garage-bocage-cholet.fr
garagedubocage@wanadoo.fr
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Cholet - 22e Défi Choletais 
Interentreprises
Une compétition en équipe ça vous tente ? 
Inscrivez-vous vite au Défi Choletais avec vos 
collègues avant le mercredi 24 mai prochain !Sp

or
t

L’Office Municipal du Sport (OMS) 
de Cholet organise le vendredi 9 juin 
prochain, la 22e édition du Défi 
Choletais Interentreprises, à Ribou, à 
partir de 19 h.
Une rencontre amicale et conviviale 
entre entreprises, sous forme de 
relais mixte de quatre personnes et 
rassemblant trois épreuves sportives :
• Course à pied : 4 km
• Canoë : 2 personnes (environ 1 500 m)
• VTT : 8 km (deux boucles de 4 km)
Cette rencontre sportive a pour but de 
créér du lien entre les salariés d’une 

même entreprise et d’apprendre à se 
connaître en dehors du lieu de travail.
Échange, partage, compétition et 
convivialité seront au rendez-vous 
alors inscrivez-vous vite avant le 
mercredi 24 mai (quatre équipes 
maximum par entreprise).

Inscriptions : 
avant le mercredi 24 mai

Tél. : 02 41 65 45 51
oms-cholet@orange.fr
www.oms-cholet.com
Tarif : 60 € par équipe 
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Cholet - Un Marché non payant
Le Mouvement des Initiatives Citoyennes 
(MIC) organise un Marché gratuit, ce di-
manche 21 mai, de 12 h à 16 h, au Jardin du 
Mail à Cholet, dans le cadre du Repas Citadin. In
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Pour la première fois à Cholet, une 
zone de gratuité de plusieurs cen-
taines de mètres carrés potentiels 
est organisée pour quelques heures. 
Le Marché gratuit est une façon d’aller 
à l’encontre de l’idée dominante selon 
laquelle tout service doit être payant. 
«C’est aussi une occasion de nous inter-
roger sur notre rapport à la consom-
mation, de susciter l’entraide et le par-
tage dans une ambiance conviviale 
et d’aller à la rencontre de nos conci-
toyens» expliquent les organisateurs. 
Les habitants du Choletais sont ainsi 
invités à venir déposer, dès 12 h, un ou 
des objets en bon état qu’ils acceptent 
de donner sans attendre quoi que ce 
soit en retour. Ceux qui le souhaitent 

peuvent ensuite se servir gratuitement, 
qu’ils aient ou non quelque chose 
à offrir, cela n’a pas d’importance. Il 
ne s’agit donc pas de troc, puisqu’il 
n’y a pas forcément de réciprocité.  
Ni troc, ni argent, la seule mon-
naie acceptée est le sourire.  
Le concept de Marché gratuit (Grati-
feria) vient d’Amérique Latine et plus 
précisément de Buenos Aires. C’était 
une façon pour les Argentins de ré-
pondre à leurs besoins durant la crise 
économique des années 2000. Depuis 
les initiatives en faveur de la gratuité 
se multiplient partout dans le monde.  
Ce Marché gratuit sera d’autant plus 
convivial du fait qu’il a lieu lors du Re-
pas Citadin.

AdC - Et si vous plantiez une 
haie bocagère ?
Les bienfaits de la haie bocagère ne 
manquent pas, que vous soyez agriculteur, 
particulier ou collectivité ! Te
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Protection des troupeaux, préser-
vation des sols, production de bois 
d’œuvre et de chauffage, habitat 
pour la faune, brise-vent, protection 
contre les aléas climatiques sont au-
tant d’atouts induits par la plantation 
d’une haie bocagère. En planter, c’est 
aussi participer à la richesse et à la di-
versité du paysage. Et c’est l’occasion 
de réaliser des chantiers conviviaux 
réunissant autour d’un projet les habi-
tants du territoire : agriculteurs, élus, 
randonneurs. 
Mission Bocage accompagne la pré-
paration et la réalisation de planta-
tions rurales et recherche les aides 
financières adaptées à votre projet. 
Ces aides couvrent de 50 à 80 % du 
coût HT de la prestation, y compris les 
jeunes arbres et les paillages. Des pos-
sibilités existent également pour aider 
à la création de petits boisements et 
de bandes boisées.
Si vous avez un projet de haie boca-
gère, contactez Mission Bocage pour 
fixer un rendez-vous avec l’un des 
techniciens, afin de construire en-
semble le projet : définition du lieu 
de plantation, des essences selon vos 
attentes et les contraintes naturelles. 
Restera à préparer votre sol en suivant 
les conseils prodigués et à planter 
votre haie, en bénéficiant jusqu’à une 
demi-journée d’accompagnement.
Votre projet doit être validé avant le 
vendredi 15 septembre prochain pour 

bénéficier des aides à la plantation.
«Mon parcellaire est aujourd’hui bien 
structuré. Dans cet îlot de 10 ha très 
exposé, il était nécessaire de recréer 
un maillage bocager. Les haies que 
nous avons plantées sont situées à 
proximité d’un chemin de randonnée 
et seront donc profitables aux prome-
neurs et aux chasseurs. Ces derniers 
ont d’ailleurs participé à la plantation 
qui fut un moment très agréable et 
convivial, malgré le climat» témoigne 
un agriculteur planteur de 800 m de 
haies en 2016.
Et un élu des Mauges d’ajouter : «Les 
difficultés économiques présentes au-
jourd’hui mettent au second plan les 
aspects environnementaux et l’on rai-
sonne à court terme. Pourtant, je reste 
persuadé que l’économie peut intégrer 
une approche environnementale qui 
sera payante à moyen et long terme. 
L’arbre a un rôle fondamental à jouer 
dans cette approche, tant par ses ap-
ports favorisant l’élevage et la conser-
vation des sols que par la production 
de matière première et d’énergie».

Infos : 
Mission Bocage 

Rue Robert Schumann
La Loge

49600 Beaupréau-en-Mauges
Tél. : 02 41 71 77 50

contact@missionbocage.fr
misionbocage.fr
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Cholet - Videz vos greniers !
Le dimanche 25 juin prochain, la place Travot 
aura le visage d’un grenier à ciel ouvert. 
Vendeurs d’un jour, inscrivez-vous !An
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Après le succès des années précé-
dentes qui ont réuni un grand nombre 
de visiteurs, la Ville de Cholet organise, 
cette année encore, un vide-greniers 
sur la place Travot, le dimanche 25 juin 
prochain, de 10 h à 17 h 30.
Cette manifestation, qui s’inscrit plei-
nement dans la politique du déve-
loppement durable de la Municipa-
lité, sera l’occasion pour les vendeurs, 
comme pour les acheteurs, de don-
ner une nouvelle vie à des objets, 
meubles, vêtements…
Chaque vendeur devra réserver son 
emplacement et devra apporter son 
matériel (tables, chaises, parasols…) 
pour exposer ses produits.

Pour les inscriptions, des perma-
nences se tiennent à l’Hôtel de Ville :
- jeudi 18 mai, de 17 h à 20 h, à la salle 
Oldenburg (rez-de-chaussée),
- tous les vendredis, du 19 mai au 16 
juin, de 10 h à 12 h, au service Actions 
de Quartiers/Commerce et Artisanat 
(1er étage).
Lors de cette inscription, les partici-
pants devront obligatoirement :
- présenter une pièce d’identité,
- payer un droit de place, soit 4,50 € le 
mètre linéaire.

Infos : 
Service Actions de Quartiers/

Commerce et Artisanat
Tél. : 02 72 77 22 04

Toutlemonde - Arti Déco, nouvelle activité
Depuis janvier dernier, Mickaël Gaborieau a installé son atelier de peinture dans la zone artisanale 
de la Lande.Ar
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Mickaël Gaborieau vient de créer Arti 
Déco, dont l’activité tournée vers les 
particuliers est la peinture intérieure 

et extérieure, mais aussi la pose de sols 
(parquets, revêtements textiles, PVC), 
la pose de placo et le sablage, pour 
remettre à neuf de vieux éléments, 
tels que poutres, radiateurs en fonte, 
meubles, etc.
Initialement titulaire d’un CAP/BEP 
Peintre, suivi en alternance à Eurespace 
à Cholet, il a ensuite exercé pendant 15 
années en tant que salarié. 
Au fil du temps, il a eu envie de se 
mettre à son compte «pour être indé-
pendant, vivre ce contact direct avec 
la clientèle. C’est ce que je recherche en 
étant mon propre patron, ce n’est pas 
pareil quand on est ouvrier» précise-t-il.
Il n’a fallu que trois mois au Choletais 
pour donner jour à ce projet. Un appel 

à la mairie de Toutlemonde, commune 
qui présente l’intérêt de la proximité, 
la visite des locaux situés dans la zone 
artisanale de la Lande, l’accompagne-
ment d’un expert-comptable et le 
jeune artisan a pu démarrer son acti-
vité. 
Activité dans laquelle Mickaël 
Gaborieau met un point d’honneur à 
apporter du conseil que ce soit sur le 
choix des produits à utiliser, l’utilisation 
des couleurs et à proposer des 
solutions de son regard professionnel. Il 
se déplace pour étudier les demandes 
et établir les devis, qu’il s’agisse de neuf 
ou de rénovation. 
Sa zone d’intervention couvre le 
Maine-et-Loire et ses départements 

limitrophes.
S’il est pour l’instant seul, il souhaite, à 
terme, embaucher.

Infos : 

Mickaël Gaborieau
3 rue de la Lande

Zone Artisanale de la Lande
à Toutlemonde

Tél. : 06 77 95 81 24
artideco@outlook.fr 

Cholet - Quand le Mouchoir 
devient bijou…
La collection de bijoux en or Mouchoir de 
Cholet est maintenant déclinée en argent et 
garantie à vie.Co

up
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Quelle meilleure manière de pro-
mouvoir le territoire choletais que de 
brandir haut et fort le Mouchoir de 
Cholet !? Outre le tissu rouge et blanc, 
il existe bien des déclinaisons (acces-
sibles notamment à l’Office de Tou-
risme du Choletais), mais assurément 
l’idée la plus brillante, le clin d’œil le 
plus glamour vient de la bijouterie 
Arnaud Guille, installée à Cholet.
Depuis juin 2015, l’artisan joaillier pro-
pose, en effet, une collection en or 
dédiée au Mouchoir de Cholet et dé-
sormais, les bracelets, bagues, boucles 
d’oreilles et colliers sont aussi dispo-

nibles en argent. Pour les hommes, ils 
peuvent maintenant porter le Mou-
choir de Cholet en boutons de man-
chette argent.
Sûr de la qualité de son travail, Arnaud 
Guille propose de garantir à vie les 
fabrications qui sortent de son atelier, 
sous certaines conditions, grâce à une 
carte dotée d’un hologramme, ainsi 
que d’un autocollant anti-contrefa-
çon qui la rend quasiment infalsifiable. 
L’artisan assure ainsi à ses clients la 
qualité de son savoir-faire et de sa 
main-d’œuvre.
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Marchés Publics

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Groupement de commande : Ville de Cholet / Agglomération 
du Choletais / Centre Intercommunal d’Action Sociale du Cho-
letais / Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Cholet

Ville de Cholet (coordonnateur)

Hôtel de Ville – Rue Saint-Bonaventure – BP 32135 
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 : Fourniture et maintenance des extincteurs 
(2017-2019) – Groupement de Commandes

Description  : Les prestations portent sur la fourniture et la 
maintenance des extincteurs présents dans les différents bâtiments 
communaux et les véhicules des membres du groupement.
Le marché est un accord-cadre à bons de commande sans montant 
minimum avec un maximum annuel fixé à 61 100 € HT soit  73 320 € 
TTC.

Durée du marché : Le marché est passé pour une période de deux 
ans à compter de la notification, renouvelable une fois par recon-
duction expresse pour une période de 12 mois.

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-des-
sous).
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 VDC-17-EXTINCTEURS.
Dépôt des offres par voie électronique : autorisé.

Date limite de remise des offres : mardi 13 juin 2017 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : mardi 25 avril 2017

AVIS D’APPEL PUBLIC 
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Ville de Cholet
Hôtel de Ville - Rue Saint-Bonaventure 
BP 32135 
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 : Fourniture et li-
vraison de produits pétroliers pour 
véhicules (2017-2021)

Description  : L’accord-cadre porte sur 
la fourniture et livraison de produits 
pétroliers destinés à couvrir les besoins 
des stations services des ateliers 
municipaux pour les années 2017 à 
2021. 
Le nombre d’attributaires de l’accord-
cadre est fixé à six maximum sous réserve 
d’un nombre suffisant d’opérateurs 
économiques. Au fur et à mesure 
de la survenance des besoins, des 
marchés spécifiques seront passés sur 
le fondement de l’accord-cadre, après 
remise en concurrence des attributaires, 
dans les conditions précisées au cahier 
des clauses administratives particulières 
de l’accord-cadre. 
L’accord-cadre et ses marchés 
subséquents sont conclus avec 
engagement en quantités et peuvent 
varier par période dans les limites 

suivantes :
Quantité minimum annuelle : 200 000 
litres
Quantité maximum annuelle : 800 000 
litres
Variantes non autorisées -  PSE (Option) : 
non

Durée du marché : L’accord-cadre 
est conclu pour une période allant 
de la notification au 30 juin 2018, 
renouvelable trois fois, par reconduction 
expresse, pour une période d’un an, soit 
jusqu’au 30 juin 2021.
La durée des marchés subséquents 
pourra varier d’un marché subséquent 
à un autre. Chaque marché subséquent 
détermine son propre délai d’exécution 
et sa date de début de fourniture.
Le délai de livraison après une 
commande reçue avant 12 h sera 
compris à J+1. 

Modalités de retrait et de dépôt du 
dossier :
Les dossiers sont à retirer à l’adresse sui-
vante : Ville de Cholet - Hôtel de Ville - 
Service Marchés-Contrats (adresse et fax 
indiqués ci-dessous).
Les dossiers de consultation sont déli-
vrés gratuitement sur place ou sur 
demande écrite (fax ou courrier). Ils 
peuvent être retirés sous forme électro-
nique sur le site www.anjoumarchespu-
blics.fr, sous la référence VDC17C0001. 
Dépôt des offres par voie électronique : 
autorisé.

Date limite de remise des offres : 
vendredi 9 juin 2017 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 
mardi 2 mai 2017

Cholet - Le lycée Europe a couru contre la faim
150 lycées des filières générales, technologiques et professionnelles ont pris part à la course en 
faveur d’Action Contre la Faim.So
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Le mercredi 3 mai dernier avait lieu la 
Course Contre la Faim au lycée Europe, 
organisée par Action Contre la Faim, 
qui a réuni 150 coureurs volontaires de 
toutes classes confondues, mais égale-
ment des enseignants, des membres 
de la direction et de l’administration. 
Cette année, les lycéens ont été par-
ticulièrement sensibilisés au cas de 
l’Éthiopie. 
Le principe de cette course était de 
faire le plus de tours possible pendant 
une heure. Chaque coureur devait 
préalablement trouver un parrain pour 
lui verser une somme fixée librement 

pour chaque tour de terrain effectué. 
Entre 1 500 € et 2 000 € de promesses 
de dons ont ainsi été enregistrées.
La classe de seconde dont Yohan Ba-
chelier, enseignant en éducation phy-
sique et sportive, est professeur prin-
cipal, a formé différentes commissions 
pour le bon déroulé de la course : une 
commission pour le matériel, une autre 
pour les inscriptions ou encore une 
autre pour la communication, etc.
Cet événement existe depuis une 
dizaine d’années au lycée Europe. 
Chaque année, il permet aux lycéens 
d’être sensibilisés à une action huma-

nitaire, d’organiser un événement 
sportif et d’aborder des sujets tels que 
la santé, le gaspillage, la nourriture, les 
actions éducatives. 

Cette course a pris un caractère inter-
disciplinaire puisque dans le cadre de 
l’histoire-géographie, les élèves ont 
réalisé une exposition sur l’Éthiopie et 
l’association Action Contre la Faim.
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Emploi – Renforcer la lutte contre le chômage
L’Agglomération du Choletais agit en faveur de l’emploi. Elle s’appuie pour cela sur un service dédié  : 
le service Emploi situé rue des Bons Enfants à Cholet. 

La loi n’impose pas à l’Agglomération d’intervenir sur 
le terrain de l’emploi. Les élus ont pourtant choisi de 
s’engager dans la lutte contre le chômage, en mettant 
l’accent sur un accueil de proximité individualisé et 
l’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi 
de longue durée. 

Bien entendu l’Agglomération n’intervient pas seule. 
Son action s’inscrit au cœur d’un réseau de partenaires 
complémentaires : Pôle Emploi ; la Mission locale ; les 
services de l’État, du Département ; les associations qui 
pilotent les chantiers d’insertion…

Main dans la main
Aujourd’hui dans le Choletais, les taux de chômage 
sont nettement inférieurs à ceux du Département, de la 
Région et bien en dessous des chiff res nationaux. Faut-
il y voir l’effi  cacité des professionnels de l’emploi ou le 
dynamisme des entreprises locales ? Les deux sans 
aucun doute, chacun apportant sa pierre à l’édifi ce. 

En eff et, si ce sont bien les entreprises qui créent les 
emplois, c’est aussi la consommation qui crée l’activité. Il 
est donc nécessaire de donner du pouvoir d’achat ; cela 
passe par l’emploi. 

L’Agglomération du Choletais facilite la rencontre entre 
l’off re d’emploi et la demande. Elle travaille aussi main 
dans la main avec ses partenaires pour défendre ses 
priorités, notamment en faveur de l’emploi des jeunes, 
des seniors et des publics les plus en diffi  culté. 
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L’Agglomération du Choletais

Comment ça marche ?

Élargissement
C’est l’association d’insertion professionnelle 
Initiatives Emplois qui propose le premier 
accueil dans les communes de l’Est de l'agglomé-
ration, comme le fait le service Emploi à Cholet. 
L’association reçoit maintenant une subvention 
de l’Agglomération du Choletais pour assurer 
cette mission. 
De plus, une réfl exion est engagée avec l’asso-
ciation pour envisager le déploiement du PLIE 
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) en faveur 
des habitants des communes situées autour de 
Lys-Haut-Layon. 

Initiatives Emplois
2 rue du Comté de Champagny – Lys-Haut-Layon
(dans le centre socioculturel Le Coin de la Rue)
02 41 56 11 13
initiatives.emplois@orange.fr
lundi au vendredi : 9 h-12 h et 13 h 30-17 h



Repères
(chiff res 2016)

5 797
Off res d’emploi proposées par des 

entreprises de la Communauté 
d’Agglomération du Choletais 

(14 communes), soit une augmenta-
tion de 17,3 % par rapport à 2015

9,4
9,4 % de demandeurs d’emploi 

en moins sur le territoire choletais 
en 2016

243
Off res d’emploi collectées en 2016 

par le service Emploi correspondant 
à 485 postes à pourvoir

280
Demandeurs d’emploi de longue 

durée suivis dans le cadre du PLIE – 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi

50
50 % de sorties positives 

du dispositif PLIE 
dans le Choletais

Le saviez-vous ?
En 2016, 16,2 % des off res d’emploi 
du département de Maine-et-Loire 

ont été proposées par 
des entreprises du Choletais. 

2 3

Dans la zone d’emploi de Cholet, le chômage vient de 
passer sous la barre des 7 % (6,9 % au dernier trimestre 
2016, contre 10,5 % à Saumur et 9,9 % à Angers, ndlr). 
C’est beaucoup mieux qu’ailleurs, mais on ne peut 
s’en contenter surtout quand on regarde de plus près 
les publics qui sont les plus éloignés de l’emploi : les 
femmes, les jeunes, les seniors. Il faut redoubler d’ef-
forts en leur faveur. C’est la mission du service Emploi 
de l’Agglomération du Choletais. Grâce à un accompa-
gnement individualisé, le demandeur d’emploi peut 
ainsi défi nir son projet professionnel et faire coïncider 
au mieux son profi l aux besoins des employeurs lo-
caux. Pour les jeunes sortis du système scolaire, c’est 
la Mission Locale qui prend le relais. Cette politique 
d’insertion passe souvent par des périodes de stage 
ou l’accès à une formation. À chaque problématique, 
il faut tenter de trouver une réponse, progressivement 
et sans relâche. 

Une question d’équité
Parmi les freins à l’emploi de ces publics en diffi  cul-
té, le manque de mobilité est régulièrement mis en 
cause. C’est pourquoi, l’action en faveur de l’emploi 
menée par l’Agglomération ne saurait off rir une réponse 
unique sur Cholet. D’autant plus aujourd’hui avec notre 
territoire de 26 communes. Le service Emploi doit 
garantir un maximum de proximité en tous points de 
l’agglomération. Grâce à un partenariat avec Initiatives 
Emplois, association d’insertion professionnelle basée 
à Lys-Haut-Layon, l’accueil personnalisé est facilité. 
Et pour les plus jeunes, la Mission Locale dispose aus-
si de ses propres relais à Lys-Haut-Layon et à Yzernay. 
Le maillage du territoire se structure progressivement. 
C’est une question d’équité. 

Un suivi personnalisé 
des demandeurs d’emploi
Emploi – De la prise en charge à la défi nition d’un parcours professionnel
Inscrit ou non à Pôle Emploi, demandeur d’emploi en recherche active ou salarié ayant un projet 
de reconversion, tous les profi ls sont accueillis, orientés et informés par le service Emploi. 

Gilles Bourdouleix
Président de l’Agglomération du Choletais
Maire de Cholet
Député

L’Agglomération du Choletais – Comment ça marche ?  - N°5

L’Espace Accueil permet d’orienter et d’informer sur 
les off res d’emploi, la formation, les métiers, les en-
treprises qui recrutent et d’accompagner dans les 
recherches d’emploi ou d’aider dans un projet de 
reconversion professionnelle. 

Si les off res d’emploi du secteur sont consultables 
sur place, beaucoup viennent ici pour les outils infor-
matiques en libre service et prendre conseil auprès 
des professionnels du service sur les techniques de 
recherche d’emploi (rédaction de CV, lettre de moti-
vation, simulation d’entretien…). 

En 2016, 3 610 personnes ont poussé les portes du 
service. Un chiff re constant par rapport à 2015, alors 
que Pôle Emploi jusqu’ici voisin rue des Bons Enfants 
s’est installé au Carteron début 2016. 
Ce qui confi rme bien que l’action menée par le ser-
vice Emploi de l’Agglomération du Choletais répond 
à d’autres besoins que la seule consultation des 
off res. 

Service Emploi de l’Agglomération du Choletais
48 rue des Bons Enfants – Cholet 
02 44 09 25 90
service_emploi@agglo-choletais.fr

lundi, mardi, jeudi : 9 h-12 h et 14 h-17 h
mercredi : 9 h-12 h
vendredi : 14 h-17 h

Dans les quartiers prioritaires à Cholet

Centre socioculturel Kléidoscope : jeudi 9 h-12 h
Centre socioculturel Planty : mardi 14 h-17 h
Centre socioculturel Pasteur : mercredi 9 h-12 h
Centre socioculturel Horizon : lundi 14 h-17 h

Au May-sur-Èvre
10 place de la République
02 41 70 50 32
lundi : 8 h 45-11 h 45 et 14 h-17 h 
jeudi : 8 h 45-11 h 45

Le Président 
prend la parole

Un lieu ressources pour 
les démarches de recherche 
d’emploi
•  accès aux postes informatiques en libre service
•  impression de CV et lettres de motivation 

(demande d’aide, conseil)
•  consultation des off res actualisées chaque jour
•  mise à disposition d’outils documentaires

Un entretien avec 
un conseiller emploi
Un conseiller emploi vous reçoit, sans ren-
dez-vous, aux heures de permanence. L’en-
tretien est un temps d’accueil gratuit, indivi-
duel et personnalisé.
•  aide dans la recherche, la consultation 

d’annonces
•  conseils pour la rédaction de vos CV, 

de vos lettres de motivation
•  préparation de vos entretiens d’embauche
•  informations sur le droit du travail

Un accompagnement 
personnalisé pour 
les demandeurs d'emploi 
de longue durée
Le PLIE – Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi – 
est un dispositif d'accompagnement renforcé 
et individualisé. Il articule formation et mise 
en situation professionnelle. L'objectif est de 
conduire à un emploi durable des personnes 
qui rencontrent des diffi  cultés d'insertion profes-
sionnelle.
Ce dispositif est co-fi nancé par l'Agglomération 
du Choletais et le Fonds Social Européen.

L'accompagnement s'eff ectue :
•  jusqu'à l'accès et au maintien de la personne 

en emploi durable (CDI ou CDD de 6 mois 
au moins)
•  ou jusqu'à l'entrée en formation quali-

fi ante et l'obtention du diplôme ou du 
titre professionnel

L'accompagnement consiste en :
•  des entretiens réguliers avec le conseiller 

emploi, référent unique
•  un travail sur le projet professionnel
•  un accompagnement dans la recherche 

d'emploi et/ou de formation
•  une médiation emploi : une aide pour négo-

cier des contrats, des formations et 
être soutenu dans ses démarches

Comment bénéfi cier du PLIE ?
•  résider dans une des communes 

de l'Agglomération du Choletais
•  disposer d'un niveau de formation inférieur 

ou égal au Bac
•  être inscrit à Pôle Emploi depuis plus de 

12 mois ou être bénéfi ciaire du RSA à 
la recherche d'un emploi ou habiter 
un quartier prioritaire, ou être âgé 
de plus de 45 ans

Plus d'infos sur cholet.fr 
(tapez "PLIE" dans le moteur de recherche)

Le service Emploi
de l’Agglomération

du Choletais
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Dans la zone d’emploi de Cholet, le chômage vient de 
passer sous la barre des 7 % (6,9 % au dernier trimestre 
2016, contre 10,5 % à Saumur et 9,9 % à Angers, ndlr). 
C’est beaucoup mieux qu’ailleurs, mais on ne peut 
s’en contenter surtout quand on regarde de plus près 
les publics qui sont les plus éloignés de l’emploi : les 
femmes, les jeunes, les seniors. Il faut redoubler d’ef-
forts en leur faveur. C’est la mission du service Emploi 
de l’Agglomération du Choletais. Grâce à un accompa-
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ainsi défi nir son projet professionnel et faire coïncider 
au mieux son profi l aux besoins des employeurs lo-
caux. Pour les jeunes sortis du système scolaire, c’est 
la Mission Locale qui prend le relais. Cette politique 
d’insertion passe souvent par des périodes de stage 
ou l’accès à une formation. À chaque problématique, 
il faut tenter de trouver une réponse, progressivement 
et sans relâche. 

Une question d’équité
Parmi les freins à l’emploi de ces publics en diffi  cul-
té, le manque de mobilité est régulièrement mis en 
cause. C’est pourquoi, l’action en faveur de l’emploi 
menée par l’Agglomération ne saurait off rir une réponse 
unique sur Cholet. D’autant plus aujourd’hui avec notre 
territoire de 26 communes. Le service Emploi doit 
garantir un maximum de proximité en tous points de 
l’agglomération. Grâce à un partenariat avec Initiatives 
Emplois, association d’insertion professionnelle basée 
à Lys-Haut-Layon, l’accueil personnalisé est facilité. 
Et pour les plus jeunes, la Mission Locale dispose aus-
si de ses propres relais à Lys-Haut-Layon et à Yzernay. 
Le maillage du territoire se structure progressivement. 
C’est une question d’équité. 
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treprises qui recrutent et d’accompagner dans les 
recherches d’emploi ou d’aider dans un projet de 
reconversion professionnelle. 

Si les off res d’emploi du secteur sont consultables 
sur place, beaucoup viennent ici pour les outils infor-
matiques en libre service et prendre conseil auprès 
des professionnels du service sur les techniques de 
recherche d’emploi (rédaction de CV, lettre de moti-
vation, simulation d’entretien…). 

En 2016, 3 610 personnes ont poussé les portes du 
service. Un chiff re constant par rapport à 2015, alors 
que Pôle Emploi jusqu’ici voisin rue des Bons Enfants 
s’est installé au Carteron début 2016. 
Ce qui confi rme bien que l’action menée par le ser-
vice Emploi de l’Agglomération du Choletais répond 
à d’autres besoins que la seule consultation des 
off res. 
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•  accès aux postes informatiques en libre service
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(demande d’aide, conseil)
•  consultation des off res actualisées chaque jour
•  mise à disposition d’outils documentaires
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un conseiller emploi
Un conseiller emploi vous reçoit, sans ren-
dez-vous, aux heures de permanence. L’en-
tretien est un temps d’accueil gratuit, indivi-
duel et personnalisé.
•  aide dans la recherche, la consultation 

d’annonces
•  conseils pour la rédaction de vos CV, 

de vos lettres de motivation
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Le PLIE – Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi – 
est un dispositif d'accompagnement renforcé 
et individualisé. Il articule formation et mise 
en situation professionnelle. L'objectif est de 
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La Mission Locale : l’emploi pour les jeunes
Premier partenaire de l’Agglomération du Choletais pour 
l’emploi des jeunes, la Mission Locale remplit une véritable 
mission de service public pour l’insertion professionnelle et 
sociale des 16 à 25 ans sortis du système scolaire. 

La Mission Locale du Choletais couvre maintenant l’en-
semble des 26 communes de notre nouvelle aggloméra-
tion, en plus de celles de Mauges Communauté.
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www.tlc-cholet.com

Les Missions Locales sont 
en charge des politiques 
publiques d’insertion des 
jeunes tels le Contrat d’In-
sertion dans la Vie Sociale 
(CIVIS), la Garantie Jeunes, 
le Programme Personnalisé 
d’Accès à l’Emploi (PPAE) et 
les Contrats Emplois d’Ave-
nir. Elles collaborent avec un 
très large réseau de parte-
naires : entreprises, collecti-
vités territoriales, services de 
l’État, organismes de forma-
tion, chambres consulaires, 
associations…
La Mission Locale du Cho-
letais est financée par l’État, 
Pôle Emploi, la Région des 
Pays de la Loire et à hauteur 
de 30 % par l’Aggloméra-
tion du Choletais et Mauges 
Communauté. 

La Garantie Jeunes
Il s'agit d'un dispositif ouvert aux 16-25 ans vivant dans des 
conditions de ressources précaires, ayant arrêté leur par-
cours scolaire, sans emploi ni formation. La Garantie Jeunes 
leur donne droit à un parcours d'accompagnement vers 
l'emploi et l'autonomie. Ils peuvent bénéficier d'une alloca-
tion jusqu'à 472 € sous conditions. 
Conclue sous la forme d'un contrat d'engagement entre 
chaque bénéficiaire et la Mission Locale, la Garantie Jeunes 
propose un programme d'accompagnement intensif et un 
parcours personnalisé combinant expérience de travail, élé-
vation du niveau de compétences et suivi social. 

Job dating – 22 mai
Découverte de secteurs porteurs, rencontres et entretiens 
avec des professionnels de l'industrie, de la restauration, du 
transport, des services à la personne… L'Agglomération  
du Choletais* propose un temps fort dédié à l'emploi  
lundi 22 mai, de 13 h 30 à 17 h 30, dans le quartier Bretagne- 
Bostangis. 
Destinée aux demandeurs d'emploi des quartiers priori-
taires, cette opération vise à les mettre en relation avec 
des employeurs pour faciliter le retour vers l'emploi. 
Régulièrement, la Mission Locale réalise elle-même ce 
type d'action (Forum des emplois saisonniers, perma-
nence Gendarmerie et Armée de l'Air), afin de créer le 
contact entre les jeunes et les employeurs. 

*La Mission Locale du Choletais est partenaire de cette opération, tout comme 
Pôle Emploi, le Département de Maine-et-Loire et les services de l’État qui 
agissent en faveur de l’emploi.

3 rue du Souvenir - Yzernay
02 41 64 74 27
mercredi ; vendredi (semaine impaire)
 9 h-12 h et 13 h 30–16 h 30

48 rue des Bons Enfants - Cholet
02 41 49 81 00
lundi : 9 h-12 h et 13 h 30-17 h
mardi, mercredi et jeudi : 
8 h 45-12 h et 13 h 30-17 h
vendredi : 8 h 45-12 h et 13 h 30-16 h 30

2 rue du Comte de Champagny 
Vihiers-Lys Haut Layon
02 41 56 12 56
lundi, jeudi : 8 h 15-12 h 45 et 13 h 30-17 h 30
mardi, vendredi : 8 h 15-12 h 45 et 13 h 30-17 h
mercredi : 8 h-12 h

"Concrètement, les conseillers aident les jeunes à faire des choix  
pertinents d’orientation professionnelle, à apprendre les bases  

d’un métier, à se qualifier pour mieux répondre aux besoins  
des entreprises locales. Ils les guident dans leur recherche d’emplois, 

parfois d’un premier stage ou d’une formation pour se relancer.
Le rôle des conseillers est aussi de déceler et lever les freins  

périphériques à l’insertion comme le logement,  
les ressources, la santé, la mobilité."

1 400
Jeunes de l’Agglomération du Choletais 

accompagnés en 2016 par les conseillers  
de la Mission Locale

Repères (chiffres 2016)

715
Jeunes suivis 
ont décroché  

un emploi en 2016

Jean-Paul Olivarès 
Vice-Président de l’AdC 
Insertion et Emploi
Président de la Mission  
Locale du Choletais 
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Montilliers - L’espace «Le Pot’Âgé» de l’EHPAD Maison de retraite        
Le Prieuré est inauguré
Le jeudi 4 mai dernier, après deux ans de travaux d’aménagement, Le Pot’Âgé ouvre ses portes.Se

ni
or

s

L’Établissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) 
Maison de retraite Le Prieuré dispose 
depuis le 27 février dernier, d’une unité 
sécurisée, située en prolongement de 
l’établissement et donnant accès au 
parc. Le Pot’Âgé a ainsi été inauguré 
le jeudi 4 mai dernier en présence de 
Christian Gillet, président du Conseil 
Départemental de Maine-et-Loire, John 
Davis, 1er vice-président de l’Agglomé-
ration du Choletais, Philippe Algouët, 
maire de Lys-Haut-Layon et Alain 
Réveillère, maire de Montilliers. «En ce 
qui concerne le nom de cet espace - le 
Pot’Âgé - fait référence à la terre, au jar-
dinage précieux dans le monde rural. 
Il est aussi un clin d’œil humoristique 
car nous aimons au Prieuré cultiver 
l’humour, la joie pour apporter de la vie 
aux jours de nos aînés» explique Marie-
Claire Quetu, directrice de l’EHPAD.

Un lieu de vie adapté
Depuis son ouverture, le Pot’Âgé 
accueille à la journée, du lundi au 
vendredi, 14 résidents de l’EHPAD 
atteints de la maladie d’Alzheimer, de 

troubles apparentés et/ou présentant 
des troubles du comportement 
modérés. Ce lieu de vie sécurisé et 
d’accompagnement personnalisé 
favorise le bien-être de la personne 
âgée au travers d’activités sociales et 
thérapeutiques lui permettant ainsi 
d’entretenir ses facultés, de préserver 
son autonomie, de limiter les troubles 
du comportement, de favoriser l’estime 
de soi, de développer le sentiment 
d’utilité et de maintenir les liens sociaux 
avec les autres.
«Avec ce projet d’extension 
architectural de 287 m2 au sol, nous 
avions l’ambition de créer un lieu de vie 
convivial, chaleureux et adapté à nos 
résidents atteints de cette pathologie» 
commente Marie-Claire Quetu avant 
de poursuivre : «Cet espace dédié 
permet également aux autres résidents 
de vivre dans l’établissement avec plus 
de sérénité et de tranquillité». Alain 
Réveillère, le maire de la commune 
est lui aussi très optimiste et n’hésite 
pas à souligner le fait que «ces travaux 
d’extension vont consolider le bien-être 
de chacun des résidents».

Des activités variées
L’équipe qui accompagne les résidents 
du Pot’Âgé se compose d’aides médico-
psychologiques, d’assistants de soins 
en gérontologie, d’aides soignantes, 
d’une psychologue ainsi que d’une 
infirmière référente et d’un médecin 
coordonnateur. Toute l’équipe propose 
du lundi au vendredi, de nombreuses 
activités aux patients :
•� motrices : gym douce, marche, danse, 
jardinage, activités manuelles, cui-
sine…
• socioculturelles : jeux de sociétés…
•  sensorielles : expression, groupes de 

parole, théâtre, soins esthétiques, 
musicothérapie…

• cognitives : ateliers mémoires…

Les résidents ont également la 
possibilité de profiter d’une petite salle 
de repos «la Snoezelen» dans l’espace 
du Pot’Âgé où ils peuvent se détendre 
lorsqu’ils le souhaitent. Ambiance 
tamisée, musique relaxante, fauteuils 
confortables… tout est mis en place 
pour que les résidents s’y sentent le 
mieux possible !

Infos : 
EHPAD Le Prieuré

Place de l’Abbaye à Montilliers
Tél. : 02 41 75 81 39

mdr.leprieure@wanadoo.fr

François Humeau : 
Résident à l’EHPAD Le Prieuré
«Cela fait maintenant six mois que je suis résident 
à l’EHPAD Le Prieuré avec ma femme Odile.  
Le nouvel espace le Pot’Âgé, dédié aux personnes 
qui souffrent comme ma femme, est fantastique. 
Le personnel est très compétent et méritant,  
il s’occupe très bien de nous et rend nos journées plus belles. Ensemble 
nous chantons, dansons, faisons de la cuisine, du jardinage… Je suis 
vraiment heureux de vivre ici car je me sens bien entouré».
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Situé au cœur de Montilliers, l’EHPAD Maison 
de retraite Le Prieuré, propriété de l’Association 
Catholique Angevine des Œuvres d’Assistance 
et de Bienfaisance est géré par l’association Le 
Prieuré. L’établissement accueille aujourd’hui 
55 résidents - dont 54 permanents et un 
temporaire - ainsi qu’une dizaine de personnes 
âgées venant de l’extérieur le midi et/ou le soir, 
leur garantissant ainsi un repas équilibré, mais 
aussi le maintien des liens sociaux et un regard 

du personnel sur l’évolution de leur santé et de 
leurs besoins. 
Depuis 2012, l’EHPAD reçoit également à 
l’heure du déjeuner les élèves de l’école Saint 
Louis-Saint Joseph. «90 à 100 enfants viennent 
déjeuner au sein de l’EHPAD, apportant ainsi 
chaque jour un peu de vie et favorisant les liens 
intergénérationnels» explique Odile Gourdon, 
présidente de l’association Le Prieuré.

EHPAD Le Prieuré : 200 ans d’histoire

EH
PA

D
 L

e 
Pr

ie
ur

é

Sy
ne

rg
en

ce
s h

eb
do



12 Synergences hebdo - N°446 . Du 17 au 23 mai 2017

Les jeux autour de l’art !
Le jeu sera à l’honneur dans les Musées de Cholet où la Ludothèque prendra place 
lors de la Nuit des Musées. Pour ceux qui ne pourraient pas s’y rendre et pour les 
plus petits, la Ludothèque a beaucoup d’autres idées de jeux autour de l’art…

Picasso
Haba - 8 ans et +

Avec Picassimo, en faisant danser les feutres et en 
mélangeant les différentes cases de la planche à 
dessin, on obtient de véritables chefs-d’œuvre.
Savoir dessiner et avoir l’œil pour deviner ce que 
représentent les œuvres d’art des autres joueurs, 
vous permettra de collecter le plus de points et 
remporter la partie !

Ludothèque

L’équipe de la Ludothèque peut, 
selon vos besoins et vos demandes, 
vous proposer des jeux spécifiques 
autour de l’art, mais aussi autour de 
la mémoire, pour les personnes âgées 
par exemple, autour du langage pour 
les enfants ou encore autour des cinq 
sens, des formes et des couleurs, de 
la concentration, du positionnement 
dans l’espace, des jeux dynamiques, 
etc. L’équipe de la Ludothèque a pour 

mission de vous apporter les meil-
leurs conseils, en fonction des habi-
letés et des compétences que le jeu 
requiert chez  l’enfant, l’adolescent ou 
l’adulte afin que chacun prenne plai-
sir à jouer.

Infos : 
Ludothèque

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

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

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

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

Tarifs :
> Habitant de l’AdC,

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

> Habitant de l’AdC,

âgé de plus de 18 ans : 20 €/an
> Jeux sur place, sans abonnement :

2,50 € par demi-journée

Kana Gawa
Iello Jeux - 10 ans et +

Kana Gawa est un jeu de cartes stratégique et 
poétique dans lequel vous devez réaliser votre 
plus belle estampe. Développez votre atelier 
pour immortaliser les nombreux sujets au 
fil des saisons et devenez le plus prestigieux 
élève du peintre Hokusai.

Léonardo
Guenos Junior - 8 ans et +
Un jour, Léonard de Vinci deviendra le grand 
inventeur et grand peintre que nous connais-
sons tous, mais pour l’instant, il est seulement 
un jeune garçon créatif et exubérant. 
Le plus souvent, Léonardo invente des mer-
veilles mais de temps en temps, il se trompe. 
Réussirez-vous a aider Léonardo et ses amis à 

réaliser des inventions extraordinaires ?

Final Touch
Mike Elliot - 8 ans et +

On travaille certes dans le même atelier, on travaille 
même ensemble sur la même toile, mais il ne faut 
pas se leurrer : au final, chacun essaie de tirer la 
couverture à soi en apportant la touche finale à des 
œuvres dont l’originalité est quelque peu douteuse.
Ce jeu fait écho à de vraies peintures et éveille la 
curiosité artistique des joueurs.

Crédit photo : Synergences hebdo
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On trouve encore dans nos poubelles 7 kg par an et 
par habitant de produits alimentaires non consom-
més encore emballés et 13 kg de restes, de fruits 
et légumes abîmés et non consommés.  

Le gaspillage de nourriture constitue un scandale 
éthique et social dans la mesure où la souveraineté 
et la sécurité alimentaire ne sont pas assurées dans 
notre pays. Ce gaspillage a un coût économique et 
environnemental très important. Outre la production 
de déchets, ces aliments gaspillés ont nécessité pour 
leur fabrication de l’eau, de l’énergie, du travail… 
Tout cela pour finir dans nos poubelles sans passer 
par l’assiette !

AU NIVEAU INDIVIDUEL, IL PEUT ÊTRE UTILE D’AVOIR 
EN TÊTE QUELQUES ORDRES DE GRANDEUR

Rédaction : service Gestion des déchets - Création et illustration : direction de la Communication / Agglomération du Choletais

APPEL GRATUIT

question réduction

Quelques chiffres

Le cake 
de restes !
Le cake 
présente l’intérêt 
d’être gourmand 
et savoureux quoi 
qu’on y mette 
(bâtonnets de crabe, olives, fromage, 
jambon, restes de plats cuisinés). 
Un bon moyen pour éviter de jeter 
ses restes.

Temps de préparation 12 mn
Temps de cuisson 45 mn

Ingrédients
• une cuillère à soupe d’huile d’olive
• 4 œufs
• 250 g de farine
• 1 sachet de levure
•  1 cuillère à café de sel et… 

les restes que vous voulez !

Préparation de la recette 
Dans un saladier, mélangez l’huile 
et les oeufs un par un.
Ajoutez la farine, la levure et le sel.
Il vous suffi t d’y ajouter les restes que 
vous voulez !
Vous n’avez plus qu’à faire cuire dans 
un moule à cake beurré et fariné 
pendant environ 45 mn, à 190°C 
(thermostat 6/7), et le tour est joué !

Chaque baguette 
de pain jetée à la 

poubelle correspond à 
une baignoire entière. 

1 kg
de farine

pour 
produire

pour 
produire

15 000 l
d’eau

1 kg
de viande

Un rôti de porc ou 
un gigot d’agneau, 
c’est 70 baignoires 

pleines.

x70

Bon à
savoir

•  Anticipez vos achats 
(listes de courses, anticipation des repas de la semaine)

•  En magasin, faites vos courses de manière 
responsable (attention aux produits vendus en lots.
Aurez-vous le temps de manger tout cela ?)

•  Rangez vos courses de manière effi cace 
pour une conservation optimale 
(vérifi ez bien les dates de péremption)

• Accommodez les restes

VOICI QUELQUES CONSEILS 
POUR ÉVITER LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE CHEZ VOUS :

Restes gourmands

1 000 l
d’eau
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Cholet - Convi’Day s’invite au campus universitaire 
Le jeudi 4 mai dernier, des étudiantes en Licence Animation proposaient une 
journée riche en événements avant leur départ vers d’autres horizons… Partage, 
convivialité, détente, jeu et sport étaient au rendez-vous ! Retour.In

iti
at
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e

À l’initiative de sept étudiantes en 3e 

année de Licence Animation au Campus 
Universitaire du Choletais, un projet a vu 
le jour le jeudi 4 mai dernier : Convi’Day.
Les étudiantes choletaises ont donc 
proposé une journée basée sur le 
partage, le sport, la détente, la santé, 
le jeu et l’appropriation des espaces 
verts du Campus ; ce qui a notamment 
permis aux étudiants et enseignants de 
se retrouver une dernière fois autour de 
jeux extérieurs (activités physiques) et 
intérieurs (jeux en bois) et d’un grand 
pique-nique convivial.
Plusieurs stands et ateliers ont été mis en 
place :
•  un atelier découverte du Yoga, 

réalisé avec la participation de Gildas 
Chevalier, professeur de Yoga

•  des jeux en bois mis à disposition au 
Campus et prêtés par la Ludothèque 
du Choletais

•  des stands de prévention sur le stress 

et l’alimentation avec la participation 
du Service Universitaire de Médecine 
Préventive et de la Promotion de la 
Santé (SUMPPS)

•  des terrains de jeux en extérieurs 
accompagnés par le Service 
Universitaire des Animations Physiques 
et Sportives (SUAPS)

•  un grand pique-nique géant
«Nous sommes ravies du résultat de cette 
journée Convi’Day, beaucoup d’étudiants 
ont participé et adhéré à notre projet» 
assurent Laurène et Adeline, deux 
étudiantes du groupe à l’origine du projet, 
avant de poursuivre : «Avec la mise en 
place de cette action nous avions la réelle 
volonté de passer un dernier moment 
tous ensemble avant notre départ 
définitif. Convi’Day aura été un beau 
point final à nos trois années d’études au 
sein du Campus universitaire».
Une journée radieuse où chacun a pu 
faire ses au revoir…
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Agenda
sports
 Mer. 17 et 24 mai /Cholet

AVF : randonnées pédestres
Proposées par l’association Accueil des Villes Françaises 
(AVF) de Cholet, avec au programme : le 17 à Saint-
Mars (10,9 km) et le 24 à Beaupréau (10,7 km). 
Infos au 02 41 49 02 15
Départ à 9 h, 12 square Émile Littré

 Sam. 20 mai /Cholet
Art du déplacement : portes ouvertes
La section Gymnastique de la Jeune France organise 
des portes ouvertes afin de faire découvrir sa nouvelle 
activité : l’Art du déplacement. Des essais, ouverts aux 
filles comme aux garçons et sans distinction d’âge, 
sont proposés.
Infos : gymjfbureau@gmail.com
À partir de 15 h, salle Pierre de Coubertin, 
rue Jean Monnet

 Dim. 21 mai /Somloire
Randonnée
Le Vélo Club Cyclotourisme Somloirais organise sa ran-
donnée annuelle avec :
- 4 parcours cyclo de 30, 55, 77 et 100 km,
- 4 parcours pédestre de 5, 11, 14 et 21 km,
- 3 parcours VTT de 18, 30 et 54 km.
Une assiette garnie est prévue à l’arrivée et les vété-
tistes pourront laver leur vélo.
L’accueil des participants s’effectuera entre 7 h 30 et 
10 h 30.
Tarifs : 5 € et 2,50 € moins de 16 ans
À partir de 7 h 30, salle de sport
Route d’Étusson

ASPTT CAEB Cholet Football : 
portes ouvertes
> Foot féminin
Mar. 16 mai U6/U14, de 18 h à 19 h 30 et mer. 
31 mai U6/U14, de 14 h à 15 h 30, stade du Bor-
dage Fontaine à Cholet
> école de Foot 
U6/U7 (nés en 2010, 2011, 2012) :
Mercredis 24, 31 mai et 7 juin de 13 h 30 à 15 h
U8/U9 (nés en 2008, 2009) :
Mercredis 24, 31 mai et 7 juin de 17 h 30 à 19 h
U10/U11 (nés en 2006, 2007) :
Mercredis 24, 31 mai et 7 juin de 15 h 30 à 17 h
U12/U13 (nés en 2004, 2005) :
Mardis 23, 30 mai, 6 juin de 18 h à 19 h 30
Stade du Bordage Fontaine
> Foot U14/U15/U16/U17
Mar. 16, 23, 30 mai et 6 juin et jeu. 18 mai, 1er et 
8 juin de 18 h 30 à 20 h, stade de la Treille
Infos : 
ASPTT Cholet, 21 rue du Carteron à Cholet
Tél. 02 41 58 77 58 - www.cholet.asptt.com

Cholet - Comparez vous-mêmes / 
électroménagers
Une entreprise du Choletais qui aide votre porte-monnaie !Pu
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Par la force de sa structure et 
notamment de ses deux maga-
sins (Bourges et Cholet), Compa-
rez vous-mêmes a réussi en très 
peu de temps à devenir un des  
partenaires privilégiés des plus 
grandes marques d’électromé-
nagers comme Whirlpool, Bosch, 
Indesit, Laden, Hoover, La Somme-
lière. 
Ces grands groupes ont trouvé au 
travers de Comparez vous-mêmes, 
créée il y a sept ans, une solution 
simple pour destocker leurs sur-
plus (surstock, fin de série, défaut 
d’aspect…).
C’est ainsi que vous trouverez, en 
plus des conseils avisés prodigués 
par Marina, Alexandre ou François, 

les plus grandes marques de petits 
ou gros électroménagers neufs et 
garantis deux ans à des prix défiant 
toute concurrence. Vous bénéficie-
rez donc du conseil pour un prix 
moins cher que sur internet ! Com-
parez vous-mêmes vous accueil-
lera ces samedi 20 et dimanche 21 
mai pour ses portes ouvertes qui 

seront rythmées par des anima-
tions et des lots à gagner.

Infos : 
Comparez vous-mêmes

La Promenade Neuve à Cholet
Tél. : 02 41 28 10 41 

www.comparezvousmemes.com

Plus de 30 postes à pourvoir à 
l’occasion d’un job dating 

le 18 mai

Dans le prolongement de la 
campagne d’information natio-
nale «Aider les autres, c’est mon 
métier» lancée en février 2017 
par le ministère des Affaires 
sociales et de la Santé, visant 
à promouvoir et à valoriser les 
métiers de l’aide à domicile, 

Domidom CHOLET organise 
une journée portes-ouvertes 
du recrutement le 18  mai 
prochain de 11 h à 16 h. 
«Les candidats sont invités à 
se présenter au sein de notre 
agence munis de leur CV. Après 
un parcours de découverte de 
notre structure et ses métiers, les 
candidats pourront échanger 
sur leurs motivations à intégrer 
l’équipe et seront recontactés 

ultérieurement pour poursuivre 
le processus de recrutement» 
explique Sarah Letort, Respon-
sable de l’agence DOMIDOM de 
Cholet. 

Rendez-vous le 18 mai 
de 11 h à 16 h dans votre 

agence DOMIDOM,
 35 bd Gustave Richard

à Cholet

Journée portes-ouvertes recrutement : 
plus de 30 postes à pourvoir dans l’agence 
DOMIDOM de Cholet le 18 mai prochain
L’agence DOMIDOM Services de Cholet, spécialiste de l’aide à domicile, 
organise une journée portes-ouvertes dédiée au recrutement le jeudi 
18 mai 2017 de 11 h à 16 h. Avec une équipe de plus de 100 intervenants, 
la structure d’aide à domicile propose aux candidats de véritables 
opportunités professionnelles.
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Agenda

Concours de tarot
 Ven. 19 mai /Cholet

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

Concours de belote
 Ven. 19 mai /Saint-Paul-du-Bois

Organisé par le club de la Gaieté 
Tarif : 6 € 
Infos au 05 49 65 74 44 (aux heures des repas)
À 13 h 30, salle de sport

 Ven. 19 mai /Cholet
Ouvert à tous. Tarif : 5 €. Infos au 02 41 62 52 15
À 14 h, Maison d’Animation Le Mail, 
av. de l’Abreuvoir

Loto
 Mer. 24 mai /Cholet

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

 Ven. 19 mai /Yzernay
Concours de  pétanque nocturne
Organisé par Pétanque Club d’Yzernay. 
Concours en doublette et ouvert à tous.
Tarif : 5 €. Inscriptions sur place.
À partir de 20 h, stade, route de Somloire

 Sam. 20 mai /Cholet
Cours de cuisine : apéritif dinatoire
Proposé par le lycée Jeanne Delanoue et les Cercles 
Culinaires de France. Ce cours de cuisine, ouvert 
à tous, permettra d’apprendre les techniques 
suivantes :  réaliser un macaron salé, dresser une 
verrine et utiliser des légumes. L’atelier dure 4 h et 
se poursuit par une dégustation. 
Niveau de difficulté : confirmé. Tarif : 47 €
Infos et inscriptions au 02 41 63 74 74 
ou auboisdron@jeannedelanoue.com
À partir de 8 h 30, lycée Jeanne Delanoue,
11 bd Jeanne d’Arc

 Sam. 20 mai /Cholet
Repair Café : jeter ? pas question !
Avant de jeter, venez réparer vos objets avec 
les membres du Repair Café dans un espace 
convivial et ludique, avec un précieux savoir-faire 
qui se transmet et une démarche qui favorise un 
changement de pratique, de consommation. 
Infos au 02 41 65 66 51 ou 02 41 58 01 16 
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon,
local du Club Ados, allée des Vanneaux

 Mer. 24 mai /Vihiers
Concours de petits palets
Le club Vihiers Basket organise un concours de pe-
tits palets - sur plomb - en doublette et avec trois 
palets par joueur. Un lot pour tous.
Restauration sur place. Tarif : 12 € par équipe
Infos : contact@vihiersbasket.com
À partir de 20 h 30, salle de la Loge

animations
 Mer. 17 mai /Cholet

Heure du conte numérique 
Une fois par mois, une histoire 
est contée à tous les petits ama-

teurs qui le souhaitent. C’est une histoire ani-
mée avec une tablette et projetée sur grand 
écran, accessible à tous, petits et grands. Lais-
sez agir l’interactivité entre vous et la tablette 
pour être le maître de l’histoire. 
Entrée libre. Infos au 02 72 77 23 41 
À 16 h, Médiathèque Élie Chamard, 
rue Travot 

 Sam. 20 mai /Cholet
Nouvelles en voix
Nicolas Coublac, lecteur passionné de nou-
velles «à suspens», de nouvelles «à chute», 
en propose la lecture une fois par mois à la 
Médiathèque. 
Entrée libre. Infos au 02 72 77 23 41
À 16 h 45, espace médiation (RDC),
Médiathèque Élie Chamard, rue Travot

 Mar. 23 mai /Cholet
Le cercle de lecture
La Médiathèque propose un mardi par mois un 
moment de discussion autour de romans ou 
essais librement choisis et présentés par les par-
ticipants. Infos au 02 72 77 23 41
À 18 h, espace médiation (RDC), 
Médiathèque Élie Chamard, rue Travot

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

 Mar. 16 et 30 mai /Cholet
Atelier bien-être, équilibre et épanouissement
Premier atelier découverte gratuit, puis 10 €/h  
ou forfait annuel. Inscriptions au 06 88 75 14 93  
ou patricia.derimer@lc2.fr
De 19 h à 20 h, 118 rue Barjot

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

 Mer. 24 mai /Cholet
Thaï Massage - Ostheotaï
Inscriptions au 06 38 11 31 67 
ou cecileherault@yahoo.fr
De 19 h à 20 h 15, 118 rue Barjot

 Mer. 24 et 31 mai /Cholet
Yin Yoga
Inscriptions au 06 38 11 31 67 
ou cecileherault@yahoo.fr
De 19 h à 20 h 15, 118 rue Barjot

 Mar. 30 mai /Cholet
Atelier d’amincissement par l’hypnothérapie
Inscriptions au 06 88 75 14 93 
ou patricia.derimer@lc2.fr
De 20 h à 21 h 30, 118 rue Barjot

ROBO
> Coding goûters
Un coding goûter, c’est un 
moment où l’on se retrouve 
pour «jouer à programmer». 
Les enfants viennent pour 
prendre en main un petit 
robot programmable ou pour créer un petit pro-
gramme interactif… On y code, mais ça reste un 
goûter !
Mercredis 17 et 24 mai, de 15 h à 17 h,
Médiathèque Élie Chamard à Cholet 
(salle de travail en groupe)
Nombre de places limité. 
Inscriptions obligatoire au 02 72 77 22 72
Pour les enfants âgés de 8 à 12 ans
L’enfant s’inscrit pour les deux séances

> Conférence
«Du robot au cyborg. Pourquoi 
a-t-on peur des machines ?»
Depuis la figure de Frankens-
tein jusqu’aux projets contem-
porains du posthumanisme, 

les figures du robot et de l’humain augmen-
té inquiètent et fascinent : la conférence en rendra 
raison en dressant une carte des mythes, contes et 
utopies qui gouvernent la représentation occiden-
tale de l’homme artificiel. Conférence proposée par 
Brigitte Munier, enseignant-chercheur à Télécom-
ParisTech.
Samedi 20 mai, à 15 h
Médiathèque Élie Chamard à Cholet (salle Araya)

Infos : 
Entrée libre et gratuite

pour toutes les animations
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 Dim. 21 mai /Vihiers
Vide-greniers et randonnée
L’Association des Parents d’Élèves de 
l’école Camille Claudel organise une 
journée randonnée et vide-greniers, à 
l’étang du Lys de Vihiers.
Les plus sportifs pourront profiter de 
trois circuits VTT de 30, 40 et 50 km et 
pour ceux qui favorisent la marche, 
cinq circuits pédestres de 4, 8, 13, 16 et 
19 km les attendent. Les inscriptions se 
dérouleront sur place le jour même.
Pour les chineurs, le vide-greniers se 
tiendra toute la journée avec animation 
poneys sur place par la Ferme du Petit 
Bout d’Yzernay. Frites et saucisses sur 
place
Tarifs : randonnée seule 3 € et 1 € pour 
les moins de 14 ans, repas seul 7 €, ran-
donnée et repas 9 €. 
Vide-greniers : 2 € le mètre linéaire.
Infos au 02 41 63 89 61 pour la randon-
née et au 06 71 56 11 13 pour le vide-
greniers

De 7 h à 17 h (vide-greniers), entre 8 h 
et 10 h (randonnée), étang du Lys

 Dim. 21 mai /Cholet
Vide-greniers
Organisé par l’APEL de l’école Saint-Jean 
Sainte Famille.
Tarif : 6 € les 2 mètres linéaires
Infos et réservations au 06 75 27 22 88 
ou 06 58 36 83 04 (à partir de 18 h).
De 8 h à 17 h, école Saint-Jean Sainte 
Famille, 10 rue Marc Sangnier

 Dim. 21 mai /Maulévrier
Vide-greniers
Organisé par les associations Loisirs et 
Culture et Carisport. Venez faire des 
affaires tout en profitant des animations 
de rue et des jeux pour petits et grands 
tout au long de cette journée avec lots 
à la clé. L’association Carisport a tout 
prévu pour la buvette et la restauration, 
les recettes permettront d’acheter du 
matériel sportif pour les handicapés qui 
en ont tant besoin.
Installation des exposants de 7 h à 9 h.
Tarif : 3 € le mètre linéaire
Infos et réservations au 02 41 30 46 36 
(avant 18 h) ou au 02 41 64 06 34 (après 
18 h) ou videgrenier.maulev@sfr.fr
De 9 h à 18 h, 
dans les rues du centre-bourg

 Sam. 17 juin 
/Maulévrier
Dîner spectacle dansant
Organisé par l’association 
Tic Tac Rock. 
De 19 h à 19 h 30 : initia-
tion charleston et dès 20 h : 

orchestre Samovar Swing Trio. Buffet froid.
Tarifs avant le lun. 22 mai : 19 € adhérent, 23 € non adhé-
rent et 10 € enfant moins de 12 ans. 
Tarifs après le lun. 22 mai : 24 € adhérent, 28 € non adhé-
rent et 10 € enfant de moins de 12 ans. 
Infos : www.tictacrock.fr ou tictacrock@tictacrock.fr
À partir de 19 h, salle des Fêtes
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 Jeu. 18 mai et 1er juin /Saint-Léger-sous-Cholet

Portes ouvertes Divers’Danses
Quatre niveaux de cours sont dispensés, du niveau «débutants» 
au niveau «avancés», avec des danses telles que le cha-cha, le 
tango, le paso-doble, la valse, la samba, le merengue, le rock, 
la rumba, le quick-step, etc. Les portes ouvertes sont l’occasion 
de se renseigner sur les multiples activités de Divers’Danses, en 
prévision de la rentrée prochaine. Les danses enseignées sont 
des danses en couple, toutefois les personnes seules sont les 
bienvenues, tant danseuses que danseurs. 
Infos : www.diversdanses.com
De 19 h à 21 h, salle de La Prairie

 Dim. 21 mai /Cholet
Journée d’initiation 
aux danses latines avec 
Cholet Salseros
L’association Cholet Salse-
ros propose une journée 
entière de stages d’ini-
tiation pour permettre 
de découvrir la salsa 
cubaine, la salsa porto-
ricaine, la bachata et la 
kizomba. Les initiations 
sont assurées par des 
professeurs de l’associa-
tion Cholet Salseros.
Tarif unique : 5 €, prévoir votre repas pour le midi
Inscriptions jusqu’au ven. 19 mai : www.cholet-salseros.fr
Infos : Association Cholet Salseros ou 07 82 12 21 24 
ou cholet.salseros@gmail.com
De 9 h 30 à 17 h, salle Charles Péguy, rue Charles Péguy

 Jeu. 25 mai /Cholet
Thé dansant
La Guinguette de la Goubaudière propose un après-midi 
dansant animé par l’orchestre Patrice Jounier. Ouvert à tous. 
Tarif : 7,50 € boissons et collations comprises
Infos au 02 41 65 01 64 ou 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière, port de Ribou

 Mar. 16 et mer. 17 mai /Cholet
Lycée Renaudeau et Lycée Sainte-Marie
Représentations des ateliers théâtre du Lycée 
Renaudeau et option théâtre du Lycée Sainte-
Marie à Cholet.
Infos et billetterie : 
Lycée Renaudeau au 02 41 49 21 85
À 20 h 30, Jardin de Verre, 13 bd G. Richard

 Sam. 20 et dim. 21 mai /Yzernay
La compagnie Yakajouer 
en représentations

Depuis la rentrée 2016, la compagnie 
Yakajouer accueille 37 élèves, habitant les 
communes d’Yzernay et cinq communes 
environnantes. Depuis maintenant plusieurs 
mois, les jeunes comédiens de l’association 
préparent d’arrache-pied leur spectacle de fin 
d’année, qui sera composé de trois pièces :
- Blanche Neige, de Guillaume Moraine,
- Ce que je vis la nuit et ce que vous ne voyez 
pas, de Johann Cobbard,
- Public chéri et farfeluettes, de Sophie 
Courtois.
Infos et réservations pour le samedi au  
06 51 02 83 49 et pour le dimanche au  
06 43 81 63 43
ou lacompagnieyakajouer@gmail.fr
Tarifs : 6 € adulte, 3 € enfant de 4 à 16 ans et 
gratuit moins de 4 ans
À 20 h 30 (le sam.) et à 15 h (le dim.),
salle Saint-Georges
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musiques
 

 Dim. 21 mai /Le May-sur-Èvre
Balade musicale dans la Nouvelle Orléans

Le temps d’une balade autour du May-sur-Èvre, plon-
gez dans l’univers cuivré de la musique de la Nouvelle 
Orléans aux États-Unis. Guidés par les bénévoles de 

l’association Énergie en marche, vous vous laisse-
rez aisément aller aux sons chauds et généreux des 
cuivres de la fanfare Big Joanna, accompagnée par 
les musiciens en herbe du Petit orchestre de l’Énergie 
Musique. Bon voyage !
Tarif unique : 5 €. Infos et réservations : Espace Culturel 
Léopold Sédar Senghor
Tél. : 02 41 71 68 48 ou culture@lemaysurevre.com
À 15 h 30, Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

 Dim. 21 mai /La Fosse-de-Tigné
Audition école de musique
Audition générale promenade de l’école de musique 
intercommunale du Vihiersois-Haut-Layon.
Info au 02 41 75 73 89
ou musiquavihiers@gmail.com
ou http://musiquavihiers.wixsite.com/musiquavihiers
À 16 h, salle des Fêtes et église

Une heure avec…
Un temps pour découvrir les instruments, 
les voix et rencontrer les enseignants des 
classes concernées. Entrée libre.
Infos au 02 44 09 26 06

 Jeu. 18 mai /Cholet
… avec l’Orchestre de saxophones
À 18 h 30, Auditorium Jean-Sébastien Bach

 Sam. 20 mai /Cholet
… avec le trombone
À 16 h, Auditorium Jean-Sébastien Bach

 Sam. 20 mai /Cholet
Spectacle : Une histoire de Casse-Noisette
Classes d’éveil musical, parcours découverte 
et Classes à Horaires Aménagés Musique.
Entrée gratuite sur réservation. 
Billetterie au 02 44 09 26 06 le mercredi et 
vendredi de 15 h à 18 h 30
À 10 h 15 et à 11 h 45, 
Auditorium Jean-Sébastien Bach

 Mer. 31 mai /Cholet
Le Printemps des Orgues :
The Fairy Queen de Henry Purcell

Cette comédie féérie, écrite en 1692, est une 
adaptation de la pièce Le songe d’une nuit 
d’été de Shakespeare. Henry Purcell est à la 
musique anglaise ce que Shakespeare est au 
théâtre.
Choristes, solistes lyriques, instrumentistes… 
des Conservatoires du Choletais et d’Angers, 
sous la direction de Jay Bernfeld invité par 
le Printemps des Orgues, vous proposent 
un spectacle particulier destiné à illustrer ce 
monde merveilleux d’Henry Purcell, celui de 
son ouvrage lyrique emblématique The Fairy 
Queen.
Tarifs : 15 €, 11 € et 9 €
Réservations au 02 41 49 80 00
Infos au 02 44 09 26 06
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis, 
rue Jean Vilar

 Ven. 16 juin /Trémentines
Fête de la Musique
Le comité de pilotage (Comité des Fêtes, Club Mu-
sical, Familles Rurales, Municipalité) prépare déjà 
la 16e édition de la Fête de la Musique. Musiciens, 
groupes de musique amateurs, chanteurs qui sou-

haitent se produire sont d’ores et déjà invités à 
se faire connaître auprès du secrétariat de mairie. 
Tous les genres musicaux sont les bienvenus pour 
que Trémentines se transforme, le temps d’une 
soirée, en scène géante. Faites de la musique !
Infos : mairiedetrementines@wanadoo.fr
au 02 41 62 55 25

 Mer. 21 juin /Cholet
Fête de la Musique : appel à candidatures
Musiciens, chanteurs, danseurs… venez fêter la 
musique dans le centre-ville de Cholet. Faites-vous 
connaître auprès de la Direction de la Culture :
fetedelamusique@ville-cholet.fr
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 Sam. 20 mai /La Séguinière
Printemps des voix
L’ensemble vocal Ségui’Singers de La Séguinière reçoit la chorale Locustelle de Beaucouzé. Plus de 200 
choristes seront ainsi réunis pour interpréter un répertoire de chansons françaises. 
Tarifs : 10 €, 5 € moins de 12 ans. Réservations : Office de Tourisme du Choletais
Infos : seguisingers.over-blog.com
À 20 h 30, Théâtre Interlude
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expositionsconférences
 Jusqu’au sam. 20 mai /Cholet

Exposition de l’éSAT Arc-en-ciel, la Résidence 
Adapei et l’IME la Rivière
Le Jardin de Verre accueille la nouvelle exposition 
collective des ateliers de pratique artistique de 
l’ÉSAT Arc-en-Ciel, le Foyer Les Hirondelles et l’IME 
La Rivière. Cette expo organisée collectivement 
rassemble des artistes en situation de handicap de 
tous âges, aux expressions artistiques multiples.
Cette année, c’est sur le thème du Spectacle que 
chacun a pu créer et imaginer, dans les ateliers 
encadrés par Pierrick Naud, artiste plasticien.
Jardin de Verre, 13 bd Gustave Richard

 Jusqu’au dim. 21 mai /Maulévrier
Nouvelle exposition d’Art Expo
Tout au long de ce mois de mai, l’association Art 
Expo propose une mise à l’honneur des peintures 
de Nicole Verslycken-Guilbaud et des sculptures de 
Claude Guilbaud.
Entrée libre. Infos au 02 41 55 56 87
ou artexpo.espacefoulques-nerra@outlook.fr
Du mar. au sam., de 15 h 18 h et le dim., 
de 15 h à 18 h30, Centr’Expo Foulques-Nerra

 Jusqu’au ven. 30 juin /Le May-sur-Èvre
Exposition des artistes maytais

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

 Jusqu’au dim. 17 sept.  /Cholet
Small Couture (7) - 
Les uniformes de l’enfance
À travers cette exposition 
temporaire, le Musée s’inter-
roge sur la place que tient 
l’uniforme dans la garde-robe 
enfantine de 1860 à 2000. En 
trois parties, le cheminement 
invite à explorer la garde-robe enfantine à la recherche de l’influence 
militaire, puis de l’apparence supposée de l’uniforme des écoliers et 
enfin de l’impact de l’uniforme professionnel (lire aussi p. 5 Nuit des 
Musées).
Infos au 02 72 77 22 50 ou museetextile@agglo-choletais.fr ou cholet.fr
Musée du Textile et de la Mode, rue du Docteur Roux

 

 Jusqu’au dim. 12 nov. /Cholet
Jean Leppien (1910-1991)

Le Musée d’Art et d’Histoire présente l’artiste 
franco-allemand dont le travail occupe une 
place non négligeable, bien que méconnue, 
sur la scène artistique européenne du XXe 
siècle. C’est en prenant appui sur toutes ces 
œuvres, ainsi que sur une récente publica-
tion bilingue devant beaucoup aux neveux 
de l’artiste, qu’est né ce projet d’exposition 
rétrospective. Ici, nul souci d’exhaustivité, la 
production de l’artiste est trop abondante 
pour espérer tout réunir. La proposition 
choletaise rend compte d’un parcours ori-
ginal où les visiteurs, attentifs aux formes et 
aux couleurs, aux architectures et aux pay-
sages, trouveront de nombreuses raisons 
de découvrir et d’apprécier le travail de cet 
artiste (lire aussi p. 5 Nuit des Musées).
Infos au 02 72 77 23 22 
ou museearthistoire@agglo-choletais.fr 
ou culture.cholet.fr
Musée d’Art et d’Histoire, 
27 avenue de l’Abreuvoir
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 Ven. 19 mai /Cholet
L’émergence 
économique
de l’Afrique de l’Ouest
La Maison de la 
Francophonie organise, 
en partenariat avec l’Université du 
Temps Libre, une conférence animée 
par Alain Houlou, ancien élève de l’École 
normale de Paris (rue d’Ulm), agrégé de 
lettres classiques, docteur d’État en droit, 
éthnopsychiatre universitaire, président 
de l’ordre des Palmes Académiques du 
Morbihan, président pour la Bretagne 
Occidentale de l’Institut des Hautes 
Études de Défense Nationale (IHEDN), 
médaille Senghor de la Francophonie. 
Cette conférence portera sur le thème de 
l’émergence économique de l’Afrique de 
l’Ouest. 
Inscriptions : Service Enseignement
Supérieur et Formation Professionnelle 
au 02 44 09 25 29 
À 14 h 30, Domaine Universitaire du 
Choletais
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 Mar. 30 mai /Cholet
Les Rendez-vous des parents : La parentalité 
positive, ou comment communiquer 
différemment avec mon enfant de 1 à 6 ans ?

Il est en opposition permanente, il me répond, 
parfois il nous ment, il me nargue, il fait des 
caprices, il se dévalorise, il n’a pas confiance en 
lui, il a toujours l’impression qu’on ne l’aime pas. 
Comment l’aider à prendre confiance en lui, à 
construire son estime de soi ? Comment lui poser 
des limites ? Et les punitions ? Comment sortir du 
conflit, être en relation paisible ?
Conférence animée par Cécile Nadifi, psychologue
Entrée gratuite sur inscriptions au 02 72 77 22 10
À 20 h 30, Point Info Famille, 
3e étage du Pôle Social, 24 avenue Maudet
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Lors du Championnat départemental, le club choletais a obtenu 
de très bons résultats en équipe : Poussines 2e, Espoirs Minimes 
1er, Espoirs Juniors 1er, Minimes Honneurs 1er, Juniors Honneurs 
2e et Juniors Excellences 2e, mais aussi en duo : 2e degré 1ère et 
3e degré 1ère. 
Les sportifs choletais iront bientôt défendre les couleurs de 
la Ville lors du Championnat régional ; compétition clé pour 
décrocher leur ticket pour le National en équipe, qui aura lieu les 
24 et 25 juin à Châlons-en-Champagne (51).

L’équipe de tennis de table de La Stella La Romagne a joué le match aller de la finale de coupe d’Europe ETTU dans une salle comble pour l’emporter 
3 à 0, en perdant un seul set face à La Vaillante d’Angers. Le match retour avait lieu ce vendredi 12 mai à Angers, après notre mise sous presse.

Cholet Twirling
Dimanche 30 avril

La Stella La Romagne
Vendredi 5 mai

Crédit photos : Étienne Lizambard

Ca
m

ill
e 

G
od

ef
ro

y

Thibault Boisset, jeune espoir de l’Union Cycliste Cholet 49, file vers la victoire lors de la 3e 
étape du Tour des Mauges. Il confirme sa bonne forme après avoir enlevé le titre de champion 
départemental le 17 avril dernier à Bégrolles-en-Mauges.

Le Tour des Mauges
Samedi 6 et dimanche 7 mai
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La finale du tournoi de football, organisé comme chaque année 
à cette date par l’Entente Saint-Pierre-Girardière-Cholet-Nuaillé, 
a été remportée, dans la catégorie U11 (photo) par l’équipe de 
Saint-Christophe-Séguinière face à celle du May-Bé-Léger 2 à 0.

Tournoi de la Girardière
Lundi 8 mai

Panorama (suite)

le journal de l'Agglomération du Choletais

Agence
pour la
Promotion
du Choletais

Dans la perspective de la réalisation du Synergences été, couvrant la période du lundi 3 juillet au dimanche 

3 septembre et compte tenu des nombreuses sollicitations et de nos contraintes techniques de conception, 

d’impression, de transport et de distribution, les demandes de parution doivent nous être adressées au plus 

tard avant le lundi 29 mai.

L’équipe de la Rédaction se tient à votre disposition pour recueillir vos demandes et répondre à vos questions.

Venez nous voir au journal situé 16 avenue Maudet à Cholet (à côté de l’O�  ce de Tourisme du Choletais) et 

retrouvez toutes nos coordonnées en page 2 de chaque numéro.

le journal de l'Agglomération du Choletais

Crédit photos : Étienne Lizambard

Cérémonie de la Victoire du 8 Mai 1945
Lundi 8 mai

La commémoration du 72e anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945 a été marquée par différents temps forts dont le passage de deux avions de la base 
d’Évreux au-dessus du Monument aux Morts avant le dépôt des gerbes par Gilles Bourdouleix, député-maire, Christian Michalak, sous-préfet et François-
Michel Soulard, président du Souvenir Français, en présence du Lieutenant Colonel Besson, représentant le 6e Régiment du Génie d’Angers et de Clément 
Quentin, résistant et déporté de Dachau.

Belle réussite de la 32e édition de la Fête du Minibasket 
organisée par le Comité du Maine-et-Loire, à La Meilleraie, 
dans le cadre d’une journée non-stop sous un beau soleil. 
Depuis sa création, ce sont plus de 50 000 enfants qui ont 
participé à cette fête.

Fête du Minibasket
Lundi 8 mai


