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Cholet - Aux Pâquerettes, J’Déjeune du lundi au vendredi !
Ce mardi 12 septembre a marqué l’ouverture d’un nouveau service de restauration voulu par 
l’association Habitat Jeunes du Choletais. J’Déjeune a pignon sur rue et est ouvert à tous, chaque 
midi de la semaine. Le concept ? Des produits frais et locaux et un lieu connecté, inspiré de la 
nature.No
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«J’Déjeune - une marque déposée 
dont l’activité sera fiscalisée - vient 
désormais compléter l’offre de 
restauration existante des Pâquerettes» 
annonce Antoine Chiron, directeur 
de l’association Habitat Jeunes du 
Choletais. «Nous avions acquis un 
bâtiment jouxtant nos locaux, rue 
Sadi Carnot, il y a quelque temps. La 
première phase de travaux a été dédiée 
à la construction de logements neufs 
à ossature bois pour les étages et, 
depuis ce mardi 12 septembre, le rez-
de-chaussée est investi par le nouvel 

espace de restauration J’Déjeune, 
ouvert à tous» précise-t-il.
Le concept ? «J’Déjeune propose du 
prêt-à-manger sur place ou à emporter 
avec des plats de fabrication maison 
et à base de produits locaux. Autant 
que faire se peut, nous proposons 
des produits bio, ainsi que des plats 
végétariens. Il est, par exemple, possible 
de choisir une salade, une soupe, 
un sandwich "fun", un plat du jour, 
un yaourt, un fruit, etc. Le tout avec 
un rapport qualité prix le plus juste» 
souligne Antoine Chiron. À noter que 

les emballages choisis sont recyclables.
Ouvert les midis, du lundi au vendredi, 
de 11 h 30 à 14 h 30, J’Déjeune offre 
une pause déjeuner dans un environ-
nement au design épuré aux touches 
de bois clair et aux teintes blanches 
et vertes rappelant la nature. Au-delà 
de l’ambiance zen voulue, l’espace de 
restauration reste connecté et offre 
à la clientèle une connexion wifi. Des 
mange-debout, des tables et chaises 
confortables, une salle de repas, mais 
aussi un coin plus cosy, avec canapés et 
accès à la télévision, permet aux jeunes 
résidents de profiter également de cet 

espace en soirée. De plus, afin d’élargir 
son offre et d’accentuer le confort du 
public, l’association propose, via un dis-
tributeur automatique en libre service 
de 9 h à 20 h du lundi au jeudi et de  
9 h à 18 h 30 le vendredi. Pratique pour 
ceux qui terminent leur journée de tra-
vail tard le soir…

Infos : 
J’Déjeune

31 rue Sadi Carnot à Cholet
Tél. : 02 41 71 36 36

contact@jdejeune.fr
www.jdejeune.fr
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Il existe trois Résidences Habitat Jeunes sur le territoire :
- Les Pâquerettes à Cholet ; le site historique depuis 1951,
- La Résidence Habitat Jeunes Centre Mauges depuis 2014 à Beaupréau-
en-Mauges avec 10 logements,
- La Résidence Habitat Jeunes l’Aiguil’HAJ ouvert en 2016 à Chemillé-en-
Anjou avec 20 logements.
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La Tessoualle - Salon du bien-être
Plus de 50 exposants seront réunis ces samedi 16 et dimanche 17 septembre pour participer au 
salon Les sentiers du bien-être, à la salle des Fêtes.Év
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L’association La Magie en Soi orga-
nise le salon Les sentiers du bien-être, 
ce samedi 16 septembre, de 10 h à  
19 h et ce dimanche 17 septembre, 
de 10 h à 18 h, afin de permettre à 
un large public de découvrir et béné-
ficier de techniques et solutions pour 
le mieux vivre, le mieux-être.

Plus de 50 exposants seront présents 
à ce salon, parmi lesquels : coach de 
vie, thérapeutes, numérologue, hyp-
nothérapeute, réflexologue plantaire, 
etc. Des conférences seront propo-
sées en continu.
Ce salon sera l’occasion de découvrir 
feng shui, soins énergétiques, mas-
sages, etc.

Infos : 
Tél. : 06 82 22 68 76 

ou 06 29 46 68 66
Facebook : 

le salon Les sentiers du bien-être
Tarif : 3 €

Restauration sur place
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AdC - Les 34e Journées Européennes du Patrimoine
Ces samedi 16 et dimanche 17 septembre, profitez de l’édition 2017 des Journées Européennes du 
Patrimoine pour découvrir, gratuitement, les lieux culturels du territoire. De belles découvertes en 
perspective sont annoncées… de sites en expositions, de demeures privées aux bâtiments publics.Co

up
 d

e 
cœ

ur

 Musée du Textile et de 
la Mode
Ouvert de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h - Entrée gratuite
Infos au 02 72 77 22 50
• Visites guidées du parcours De la 
fibre au vêtement, l’évolution d’un 
territoire
Sam. à 10 h 30, à 14 h et à 16 h 30
Dim. à 10 h 30 et de 14 h à 18 h
(départ toutes les 30 minutes)
• Visites guidées de l’exposition Small 
Couture 7 : Les uniformes de l’enfance
Sam. et dim. à 15 h
• Visite guidée du Jardin des plantes à 
fibres et tinctoriales
Dim. à 11 h
• Votez pour votre coup de cœur
Lors de ce week-end, les visiteurs ont 
la possibilité de voter pour un objet du 
Musée. Celui qui remportera le plus de 
suffrage sera mis en lumière le samedi 
30 septembre, à 15 h, au Musée du Tex-
tile et de la Mode.

 Musée d’Art et d’Histoire
Ouvert de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
18 h - Entrée gratuite 
Infos au 02 72 77 23 22
• Visite guidée de la Galerie d’Histoire
Sam. et dim. à 14 h 30
• Visites guidées de l’exposition Jean 
Leppien (1910-1991)
Sam. à 11 h et à 16 h 30
Dim. à 11 h
Tout l’après-midi du dimanche, une 
«chasse eau 13 or» est proposée dans 
l’exposition temporaire.
• Visites guidées du parcours Le cos-
tume s’invite au Musée…
Sam. et dim. à 15 h 30

 À la découverte des 
anciens Musées de Cholet
Entrée gratuite (visites guidées 
uniquement)
Infos au 02 72 77 23 22
• Visite guidée Hors les murs
Sam. et dim. à 16 h
À l’occasion des 120 ans des Musées 
d’Art et d’Histoire, une découverte 
de deux anciens bâtiments les ayant 
abrités est proposée par Jean-Paul 
Dumont, membre de la Société des 
Sciences, Lettres et Arts (SLA) section 
Bâtiments, Recherches et Architecture 
du Choletais (BRAC).
Le rendez-vous est donné devant l’ac-
tuel Jardin de Verre, 13 boulevard Gus-
tave Richard. La visite se poursuit face 
au Grand Café sur la place Travot.

 Théâtre Saint-Louis
Entrée gratuite
Infos au 02 72 77 24 24
• Visite des coulisses et découverte de 
la programmation

Sam. de 10 h à 18 h
Le Théâtre Saint-Louis ouvre ses portes 
pour une découverte des coulisses 
et présente sa programmation 2017-
2018.

 Circuit découverte 
autour du patrimoine 
choletais
Entrée gratuite - Infos et réservations 
au 02 41 39 48 98
• Parcours pédestre À la découverte 
du Patrimoine choletais
Sam. et dim. à 15 h
Départ devant l’Office de Tourisme du 
Choletais
Parcours pédestre de près de 3 km 
pour découvrir des exemples (privés 
et publics) de restaurations réalisées à 
Cholet, avec le soutien de la Fondation 
du Patrimoine, délégation départe-
mentale de Maine-et-Loire. L’itinéraire 
propose de découvrir les maisons de 
tisserands, l’église Notre-Dame et celle 
du Sacré-Cœur, ainsi que les restau-

rations effectuées sur trois propriétés 
privées, ouvertes exceptionnellement, 
situées rue de Livet, rue des Vieux Gre-
niers et rue de la Filature. Un circuit 
unique et insolite ! En partenariat avec 
les Musées de Cholet et l’Association 
des Amis du Musée du Textile Chole-
tais (AAMTC).

 Église Notre-Dame
• Des démonstrations des métiers de 
restauration du patrimoine 
Elles sont proposées par les entre-
prises qui interviennent sur le chantier 
de l’église  Notre-Dame à Cholet. Des 
ateliers sont installés provisoirement 
devant l’hôtel Mercure.
Sam. et dim. 
• Une exposition de photos
Elle est proposée au pied de l’église 
pour révéler les différentes phases de 
rénovation de l’édifice, à travers des 
prises de vues originales.
Sam. et dim. 

La Société des Sciences, Lettres et Arts (SLA) de Cholet 
coordonne l’ouverture de trois lieux situés avenue Foch, 
en visite libre ou accompagnée.

 Asile Lebeuf
12 avenue Foch
Ouvert de 14 h à 18 h
Entrée gratuite
Infos au 02 41 64 06 88
Sam. et dim. de 14 h à 18 h
Ouverture de plusieurs sections : 
généalogie, ornithologie, préhis-
toire, archives, coiffes et parures 
d’antan, BRAC (architecture), géo-
logie, mycologie, aquariophilie et 
maquettes.
Informations et commentaires se-
ront assurés dans chaque section.

 Hôtel Bourasseau de la Renolière 
(1763), 9 avenue Foch

Ouvert de 14 h à 18 h uniquement le samedi - Entrée 
gratuite - Infos au 02 41 46 07 54
Sam. de 14 h à 18 h (visites libres)
Sam. à 15 h 30 (visite commentée)
À voir : escalier en fer forgé, plafonds, corniches, chemi-
nées, dessus de porte, jardin, cour d’honneur…

 Hôtel Cesbron Laroche (1774)
13 avenue Foch

Ouvert de 14 h à 18 h - Entrée gratuite
Infos au 02 41 65 46 70
Sam. et dim. de 14 h à 18 h (visites libres)
Sam. et dim. à 16 h (visites commentées)
À voir : porche d’entrée en granit, cour d’honneur, trois 
salons de réception, boiseries, cheminées, parc aux arbres 
centenaires… Possibilité de visiter aussi l’ensemble de la 
Résidence Foch.
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 Passavant-sur-Layon
Dim. 17 sept., de 16 h à 18 h
Venez découvrir l’église Saint-Étienne et le 
château de Passavant-sur-Layon, inscrits aux 
Monuments Historiques. Gratuit.
Église et Château de Passavant-sur-Layon, 
rue du Prieuré

 Coron
Sam. 16 et dim. 17 sept., de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h

Profitez des journées du Patrimoine pour découvrir l’église Saint-Louis et la Cha-
pelle Notre-Dame de Vertu.
Visites commentées. Gratuit.
Église Saint-Louis, rue David d’Angers
Chapelle Notre-Dame de Vertu, rue de la Chapelle

 La Séguinière
Sam. 16 et dim. 17 sept., de 14 h à 18 h
L’association Histoire et Patrimoine 
de La Séguinière organise cette 
année les Journées du Patrimoine 
à la Brunière, où l’ancien four à 
briques a été restauré par ses soins en 
2016-2017 (ci-contre, photo avant res-
tauration).
Ce four, du domaine privé, appartient à 
Victor-Marie Durand et Chantal Boizu-
meau, sa sœur. C’est avec leur accord que 
l’association a entamé les démarches 
pour la sauvegarde de ce patrimoine, 
témoin du passé d’un site historiquement dédié à la brique.
Le public pourra le découvrir mais aussi prendre connaissance des différentes 
étapes de cette restauration à travers des photographies.
En plus de cette exposition, des outils de briquetiers qui servaient à la fabrica-
tion de tuiles et de briques seront présentés. Gratuit.
La Brunière, près de l’usine Bouyer-Leroux

 La Fosse-de-Tigné
Sam. 16 et dim. 17 sept., de 11 h à 18 h

Partez à la découverte des extérieurs du château de la Petite Ville (privé et habi-
té) où le propriétaire des lieux vous racontera l’histoire du château.
Gratuit.
Château de la Petite Ville, lieu-dit Petite Ville

 La Tessoualle
Dim. 17 sept., à 15 h 30
Avec le concours de l’association La Tessoualle histoires Histoire, la commune 
s’associe, cette année encore, à l’organisation des Journées du Patrimoine.
L’association propose une promenade familiale dans le centre de la commune 
et notamment le long du ruisseau de la Blanchisserie, de la Vallée du Moulin 
jusqu’à la Garenne, sous la conduite de son président, Raymond Maudet.
C’est l’occasion d’évoquer quelques dates de l’histoire de la commune du Moyen 
Âge à la Révolution, de présenter La Tessoualle telle qu’elle était en 1810 à partir 
du cadastre dit napoléonien et d’évoquer son développement : haut-bourg, bas-
bourg, des anciens lavoirs au nouveau rond-point de la Forge, etc. Gratuit.
Départ à la mairie 

 Nuaillé
Dim. 24 sept., à 9 h
C’est une Balade du Patrimoine qui est proposée, avec la découverte des chemins 
Les Quariers, Pré des Marchais, Arçonde, pour une distance totale de 6,4 km.
Un verre de l’amitié sera servi près des douves de La Gilbertière. Gratuit.
Départ place de la Rochejaquelein

 Le May-sur-Èvre
Sam. 16 sept., de 14 h à 18 h et dim. 17 sept., de 10 h 30 à 18 h
Une exposition est proposée dans le bas de l’église. Axée sur l’archéologie et les 
vestiges néolithiques et paléolithiques trouvés au May-sur-Èvre, pour qui cette 
période est très méconnue, elle présente des éléments tels que silex taillés, 
haches taillées et polies, antéfixes et autres pièces réalisées pour le toit des mai-
sons. Également à l’intérieur de l’église, une animation sur l’histoire du May-sur-
Èvre à base de vidéos sera projetée en continu, ainsi qu’une visite commentée 
de l’église, comme chaque année. Cette église qui a été épargnée par la Révo-
lution et les Guerres de Vendée comporte une remarquable charpente à visiter, 
des voûtes à découvrir, à travers un circuit et des commentaires dispensés par 
un historien local, à 17 h le samedi, puis à 10 h 30 et 14 h 30 le dimanche.
Cette année, chaque visite de l’église est complétée par un itinéraire dans le 
centre-ville pour découvrir les lieux les plus importants de la commune. Gratuit.
Église
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 Maulévrier
Sam. 16 sept., à partir de 10 h
Une exposition d’Olivier Dupé, tailleur de pierre, maçon du bâti ancien est pro-
posée, avec démonstration de taille de pierre et d’enduit à la chaux et possibilité 
d’initiation à la taille de pierre tendre, à la confection des mortiers de chaux et 
de matériaux naturels.
Place du château Colbert
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 Tigné
Sam. 16 sept., de 15 h à 18 h et dim. 17 sept., de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

La commune de Tigné organise plu-
sieurs animations lors de ce week-end 
dédié à la découverte du patrimoine :
- exposition de peintures (œuvres d’ar-
tistes locaux)
- présentation et démonstration de 
patchwork et broderies
- marche commentée pour partir à la 
découverte du patrimoine historique 
de la commune. Départ place de la 
mairie, à 14 h 30.
Gratuit.
salle des Fêtes, 25 rue d’Anjou

 Saint-Paul-du-Bois
Dim. 17 sept., de 15 h à 18 h
L’Association d’Éducation Populaire invite à (re)dé-
couvrir l’Envers du Décor et sa fabuleuse collection 
de costumes : visite guidée du théâtre, des coulisses 
et des collections de costumes, puis visite libre de 
l’exposition permanente.
La visite guidée dure environ 1 h et des départs sont 
possibles toutes les 30 min.
Tarif : 3 €, gratuit moins 12 ans
Association d’Éducation Populaire, rue de la Source

 Vihiers
Sam. 16 et dim. 17 sept., de 14 h à 18 h
Les bénévoles de l’association Vihiers Patrimoine vous invitent à découvrir l’his-
toire du Château de Maupassant, de ses origines jusqu’aux rénovations et amé-
nagements les plus récents. Ce voyage dans le temps vous fera passer de la salle 
des gardes au souterrain, jusqu’à la salle du 1er étage magnifiquement restaurée, 
véritable invitation aux activités artistiques qui s’y déroulent plusieurs fois par an 
(concerts, salon des arts…). Gratuit.
Château de Maupassant, rue Nationale

 Saint-Hilaire-du-Bois
- Sam. 16 et dim. 17 sept, de 9 h à 19 h
L’église de la commune ouvre ses portes. Un document 
de visite permettra de déambuler librement tout en dé-
couvrant son histoire. Gratuit.
Église de Saint-Hilaire-du-Bois,
rue du Moulin

- Sam. 16 et dim. 17 sept., de 11 h à 18 h
Partez à la découverte du château Coudray-Montbault, 
classé aux Monuments Historiques pour ses façades et 
toitures, ses douves et les vestiges de l’ancien château, 
de même que pour l’ancienne chapelle prieurale Saint-
Jacques.
Parcours fléché. Gratuit.
Château de Saint-Hilaire-du-Bois,
Le Coudray-Montbault
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Cholet - Un dimanche de Rêves
Ce dimanche 17 septembre, une journée de solidarité est organisée par l’association Rêves à La 
Meilleraie. Mobilisons-nous et agissons ensemble en faveur des enfants gravement malades !So
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À l’occasion de la journée nationale de 
Rêves, la délégation du Maine-et-Loire 
organise pour la troisième édition, une 
journée de solidarité afin de réaliser le 
rêve d’enfants très gravement malades. 
Le rendez-vous est fixé ce dimanche 17 
septembre, de 10 h à 18 h, au Parc des 
Expositions de La Meilleraie, à Cholet.
«Nous avons réussi, comme lors des 
deux précédentes éditions, à réunir 
des participants d’horizons très divers 
(sportifs, passionnés de sport méca-
niques, d’hélicoptères, artistes…) au 
sein d’une même chaîne de solida-
rité afin de faire passer un agréable 
moment au public que nous espérons 

nombreux» précise Pascal Pavageau, 
délégué de l’association Rêves Maine-
et-Loire. Il poursuit : «Le but est éga-
lement de récolter des fonds pour la 
réalisation des rêves d’enfants très 
gravement malades, toujours dans un 
esprit festif et convivial». 
Au programme, divers spectacles et 
animations sont prévus tout au long 
de la journée :

• exposition de motos de prestige

•  à partir de 10 h : balades en voiture 
d’exception ouvertes au public

•  à partir de 10 h : balades ouvertes au 
public en deux ou trois roues (side-

cars, trikes) organisées par la Fédéra-
tion Française des Motards en Colère 49

•  exposition de voitures d’exception
•  tours de glisse sur goudron en karting 
ou voitures pneus drift

•  exposition d’hélicoptères

•  prises de photos assis aux com-
mandes de l’hélicoptère

•  animations musicales

•  maquillage pour enfants

•  jeux et stands pour enfants (lancers 
de ballons, pêche à la ligne… avec 
lots à gagner)

•  jeux géants pour les enfants

•  participation d’artistes de rue (clowns, 
sculpteur de ballons…)

•  participation des ambassadeurs et 
ambassadrices de Rêves, ainsi que 
des mascottes de clubs (SO Cholet et 
Dogs de Cholet) avec séances de dé-
dicaces, aux côtés des Ambassadrices 
de Cholet.

•  Un concours «Le dessin de Rêves» est 
également organisé durant la journée. 
Ce dimanche, les enfants du Choletais 
sont invités à venir munis d’un des-
sin représentant le logo Rêves avec 
un message d’espoir. Un tirage au 

sort aura lieu dans l’après-midi et le 
gagnant partira pour un baptême de 
l’air en hélico !

La manifestation est gratuite et ouverte 
au public, petits et grands ! À noter 
également la participation exception-
nelle de Vincent Roux, finaliste de Koh 
Lanta Cambodge 2017, à partir de 11 h.
Bar et restauration sur place. 

Infos : 
Association Rêves

Délégation Maine-et-Loire
Tél. : 07 81 94 92 18

reves49@reves.fr - www.reves.fr
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Vihiers - Trail Lys-Haut-Layon
Ce dimanche 17 septembre, Athlélys organise son trail annuel. Les participants pourront découvrir  
lors de la course des paysages naturels et originaux. Inscrivez-vous vite !Sp

or
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Le club Athlélys du Vihiersois propose, 
comme chaque 3e dimanche de sep-
tembre, son Trail Lys-Haut-Layon (an-
ciennement appelé Foulées du Lys).
Le rendez-vous est fixé ce dimanche 
17 septembre, à partir de 8 h, à l’étang 
du Lys de Vihiers. Les inscriptions et les 
remises des dossards se feront entre 

8 h et 9 h et le départ de la première 
course aura lieu à 9 h 15.
Au total, pas moins de six épreuves 
seront proposées :
- un trail court de 22 km
- deux courses nature de 8 et 13 km
- trois animations enfants de 800 m,
1,5 km et 2,7 km.

«Le Trail Lys-Haut-Layon s’enrichit cette 
année d’une nouvelle distance avec un 
13 km qui permettra à un plus grand 
nombre d’entre vous de s’épanouir. Les 
parcours seront identiques, les coteaux 
du Lys, le Vieux Vihiers, les chemins de 
Saint-Hilaire-du-Bois, mais, nouveauté 
majeure, nous traverserons le château 
du Coudray-Montbault pour mieux 
l’admirer» indiquent les membres du 
bureau avant de poursuivre : «Nous 

conserverons bien entendu, les valeurs 
de convivialité qui ont marqué la réus-
site des premiers événements».
Les récompenses seront remises à 12 h 
avec un lot spécial aux trois premiers et 
trois premières de chaque course, ainsi 
qu’un lot pour tous les autres partici-
pants.
Inscrivez-vous vite !

Infos et inscriptions : 
Tél. : 02 41 75 07 16

athlelysvihiersois@gmail.com
http://club.quomodo.com/

athlelysvihiersois/le_trail_lys_haut_
layon/accueil.html

Tarifs enagagements:
8 km : 8 €, 13 km : 9 €, 22 km : 11 €

supplément de 2 € si inscription
sur place 

Courses enfants gratuites
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AdC - Les chiens guides d’aveugles
La 6e semaine nationale du chien guide d’aveugles débute ce 
dimanche 17 septembre.Év

én
em

en
t

En France, 200 000 personnes 
malvoyantes pourraient bénéfi-
cier d’un chien guide… si elles le 
demandaient. Le chien guide, en 
effet, ne s’adresse pas uniquement 
aux personnes aveugles mais aussi 
aux personnes malvoyantes. Tou-
tefois, trop peu pressentent à quel 
point cet animal peut changer leur 
vie.
Pour faire découvrir cet univers, les 
13 associations de chiens guides 
rassemblées au sein de la Fédéra-
tion Française des Associations de 
Chiens guides d’aveugles (FFAC) 
se mobilisent du dimanche 17 
au dimanche 24 septembre pour 
la 6e semaine nationale du chien 
guide. Sept jours pour sensibiliser 
et persuader que ce compagnon 
hors pair est un accélérateur de vie 
sociale, un moyen d’aller de l’avant, 
de voir plus loin.
Déjà plus de 5 000 chiens guides 
ont redonné de l’autonomie et de 
la liberté dans le quotidien de leurs 
maîtres. Le chien guide permet de 
gagner en confiance dans sa vie 
professionnelle, de retrouver le 
plaisir simple des promenades et 

d’avoir une vie de famille ou per-
sonnelle plus autonome.
Si la présence d’un chien guide 
change immédiatement le quo-
tidien d’une personne déficiente 
visuelle, l’éducation de l’animal, 
elle, est un long parcours. De une 
à deux années s’écoulent entre la 
naissance et la remise du chien 
guide. Temps nécessaire à l’édu-
cation de l’animal - d’abord au 
sein d’une famille d’accueil, puis 
à l’école avec un éducateur spé-
cialisé - et à la constitution de la 
meilleure équipe personne défi-
ciente visuelle-chien guide. Ce 
processus exigeant, professionnel 
et labellisé, qui garantit à la per-
sonne déficiente de se sentir en to-
tale sécurité avec son chien guide 
sera présenté, raconté, lors de cette 
semaine nationale.
Les associations de chiens guides, 
dont celle de Bouchemaine, près 
d’Angers, inviteront le public dans 
leurs écoles le dimanche 24 sep-
tembre pour une journée portes 
ouvertes. Une occasion unique de 
découvrir l’engagement bénévole 
des familles d’accueil, le travail 

des éducateurs et de tous ceux 
qui œuvrent pour redonner plus 
d’autonomie aux personnes défi-
cientes visuelles.

Infos : 
École d’Angers

1 rue des Brunelleries
Bouchemaine

49913 Angers cedex 9
Tél. : 02 41 68 59 23

www.semaine-chienguide.fr
www.chiens-guides-ouest.org
info@chiens-guides-ouest.org L’
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Vaccinations gratuites
Des permanences de vaccinations 
gratuites, financées par le Départe-
ment de Maine-et-Loire, sont propo-
sées aux adultes et aux enfants âgés 
de 6 ans et plus, munis simplement 
ou non de leur carnet de santé ou 
carte de vaccination.
La prochaine séance se déroule le  
mardi 19 septembre, de 17 h 30 à  
18 h 30.
Infos : Centre de Vaccinations - Pôle 
Santé, situé 26 avenue Maudet à 
Cholet au 02 41 46 20 27

Bistrot Mémoire
Temps d’échanges et de convivialité 
proposé aux familles touchées de près 
ou de loin par la maladie d’Alzheimer 
ou par un trouble apparenté. Le 
Bistrot Mémoire permet de dialoguer 
librement autour d’un café et 
de partager des préoccupations 
communes. C’est au Grand Café, 1 
place Travot à Cholet, que chaque 
1er et 3e mardis du mois, de 15 h à 
17 h, Romuald Cherdo, psychologue 
clinicien, anime ce rendez-vous. Le 
prochain Bistrot Mémoire aura lieu le 
mardi 19 septembre prochain autour 
du thème «Prévenir la situation de 
crise». Entrée libre.
Infos au 09 60 14 84 58 
ou www.relais-presence.com

Cholet - Cholet France-Allemagne 
fait sa rentrée
Ce lundi 18 septembre, l’association Cholet 
France Allemagne propose un apéritif de 
rentrée.As

so
ci

at
io

n

Dans le cadre de ses activités, le mois 
de septembre est l’occasion pour 
l’association Cholet France-Allemagne 
(CFA) de réunir ses adhérents. Cette 
année, la rentrée pour CFA est prévue 
ce lundi 18 septembre, à 18 h 30, salle 
La Bruyère à Cholet.
Autour d’un apéritif dînatoire, la 
Commission Animation aura préparé 
quelques spécialités allemandes à 
déguster et des animations. 
«L’apéritif de rentrée de Cholet France-
Allemagne aura cette année une im-
portance particulière puisque l’asso-
ciation accueille des jeunes Choletais 
qui ont passé trois mois de leur scola-
rité en Allemagne. Ils seront accompa-
gnés de leurs homologues allemands 

présents à Cholet pour trois mois» dé-
veloppe Jean-Luc Moreau, président 
de CFA.
En effet, seront présents des élèves 
choletais que l’association a soutenus 
à travers le prix Jacqueline Jallier pour 
effectuer leur séjour. Leurs correspon-
dants allemands seront également 
présents. 

Infos : 
Association Cholet France 

Allemagne
Office de Tourisme du Choletais

14 avenue Maudet à Cholet
moreaujanluk@wanadoo.fr

Tél. : 02 41 62 42 78 
ou 06 72 78 72 69

Toutlemonde - Partagez la «Tablée 
Toutlemondaise»
Un rendez-vous sous le signe de la bonne 
humeur est donné ce dimanche 17 septembre.Co

nv
iv
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é

La Tablée Toutlemondaise est un 
événement convivial, gratuit, ouvert 
à tous où l’on peut venir seul, entre 
amis, entre voisins ou en famille.
La Municipalité met à la disposition 
des participants les tables, les bancs, 
le barbecue et les planchas. 
Il ne reste donc qu’à apporter son 
pique-nique et sa bonne humeur !

Le rendez-vous est donné à la base de 
loisirs du Trézon dans un environne-
ment champêtre.
Ce moment très festif est à partager 
ensemble en compagnie de l’ani-
mation musicale Zic Appart Trio, ce 
dimanche 17 septembre, à partir de 
12 h.
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Fouille qui veut : inscriptions

Le vide-greniers Fouille qui veut aura lieu 
cette année le dimanche 19 novembre 
prochain au Parc de La Meilleraie. Les 
inscriptions se tiennent ce samedi 16 
septembre, de 8 h à 12 h, à la salle des 
Fêtes de Cholet. Chaque exposant pourra 
réserver nominativement trois mètres 
linéaires maximum, en présentant une 
copie de sa carte d’identité.
Tarif : 10 € le mètre linéaire
Le dossier d’inscription est à disposition 
sur le site Internet de Cholet Événement : 
www.cffs-cholet.fr (rubrique manifesta-
tions).
Infos : Cholet Événement
Esplanade de la Grange

Horaires Office de Tourisme

L’Office de Tourisme du Choletais est ou-
vert selon les horaires suivants jusqu’à la 
fin de ce mois de septembre : du lundi au 
samedi, de 9 h 30 (le mardi à 10 h) à 12 
h 30 et de 14 h à 18 h et le dimanche, de 
10 h à 12 h.

Réunions de quartiers

> Quartier Val de Moine :
mercredi 13 septembre, à 20 h 30
Domaine Universitaire du Choletais
> Quartier Tuilerie-Leclerc :
jeudi 14 septembre, à 20 h 30
lycée La Providence
> Le Puy-Saint-Bonnet :
vendredi 15 septembre, à 20 h 30
théâtre du Puy-Saint-Bonnet
Infos au 02 72 77 22 04

Cholet et Maulévrier - Peinture ou pastel ?
Débutant ou confirmé, les ateliers de Muriel Brené s’ouvrent à 
tous. Laissez-vous happer par l’art et venez rejoindre les groupes 
constitués à Cholet et à Maulévrier.Ar

t

Animatrice art, Muriel Brené pro-
pose des ateliers de peinture 
acrylique et de pastel, en après-
midi ou en soirée, à Cholet et à 
Maulévrier.
Quatre ateliers de tous niveaux 
sont ainsi proposés, accessibles 
aux débutants comme aux confir-
més ayant un goût certain pour 
l’art du dessin et de la peinture :
- au centre social du Planty à Cho-

let, le lundi de 14 h à 16 h 15 et le 
mardi de 19 h à 21 h 15
- à la salle des associations à Mau-
lévrier, le lundi de 19 h 30 à 21 h 30 
et le mercredi de 19 h 30 à 21 h 30.
«À travers mes cours où règnent la 
bonne humeur et une ambiance 
conviviale, je propose d’apprendre 
les bases du dessin et de la pein-
ture, ainsi que du perfectionne-
ment selon le niveau de chacun. 

En tout état de cause, il n’y a pas de 
jugement, ni de compétition» tient 
à préciser l’artiste également inter-
venante au Centre Hospitalier de 
Cholet depuis des années et qui, 
pour ses propres œuvres, affec-
tionne particulièrement le genre 
abstrait.
Pour en savoir davantage sur ses 
ateliers, Muriel Brené propose aux 
futurs élèves de «venir prendre 
place lors d’un cours d’essai offert 
à compter du lundi 18 septembre à 
Maulévrier et à Cholet», ajoutant  : 
«les portes ouvertes du centre so-
cial Le Planty, ce dimanche 17 sep-
tembre, entre 10 h et 17 h, seront 
aussi l’occasion d’apprécier les 
travaux réalisés par mes élèves, au 
cours de la saison passée».
L’invitation est ainsi lancée !

Infos : 
Muriel Brené

Tél. : 06 88 33 99 43
art_mu@hotmail.fr

Facebook : Muriel Brené
Tarif :

85 € le trimestre,
matériel non fourni
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La Séguinière - L’Avenue Gourmande, 
nouvelle épicerie fine
Depuis avril dernier, Manuella Lebrun a ouvert son épicerie fine, 
avenue de Nantes et propose de quoi (se) faire plaisir. Co

m
m

er
ce

Manuella Lebrun a, comme on 
peut le dire, la «bosse du com-
merce». Vendeuse pendant plu-
sieurs années en boulangerie, elle 
a eu envie de changement dans 
sa vie professionnelle, mais tout en 
gardant le contact avec la clientèle 
et en souhaitant rester dans l’uni-
vers du plaisir de la gourmandise. 
C’est ainsi que lui est venue l’idée 
de créer une épicerie fine. Un pro-
jet mûrement réfléchi et accompa-
gné par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie et pour lequel elle a 
bénéficié de l’aide Initiative Anjou.
Orientant dans un premier temps 
ses recherches de local vers Beau-
préau, l’opportunité d’un vaste 
emplacement à La Séguinière, son 
axe passager et les facilités de sta-
tionnement, bénéficiant d’un par-
king situé juste à côté, en plus des 

places de l’avenue de Nantes l’ont 
conquise.
C’est ainsi que l’Avenue Gour-
mande a ouvert ses portes, en avril 
dernier. 
Manuella Lebrun y propose des 
produits sélectionnés avec rigueur, 
issus de fournisseurs rencontrés au 
Salon de l’Épicerie fine et de four-
nisseurs locaux.
On y trouve divers produits tels 
que : les mouchoirs de Cholet à 
déguster, de la bière artisanale de 
Beaupréau et Chambretaud, des 
chocolats de Saint-Georges-des-
Gardes et Guisabel, des biscuits et 
préparations pour pâtisseries de 
Roussay, du café du Caféier, des 
épices d’Ancenis et bon nombre 
de produits de Bretagne. 
Ses rayons proposent également 
rillettes, biscuits apéritif, terrines, 
thés, tisanes, vins, apéritifs, huile 

d’olive, etc.
En somme, de 
quoi faire plaisir 
et se faire plaisir, 
quel que soit le 

budget, d’autant que la 
commerçante confec-
tionne avec sa touche 
personnelle des cof-
frets-cadeaux à la pré-

sentation soignée qui constituent 
de parfaites idées pour offrir et en 
compose à la demande, en s’adap-
tant aux besoins du client.
Côté projet, Manuella Lebrun sou-
haite développer des animations, 
des dégustations ainsi que des par-
tenariats avec les gîtes, chambres 
d’hôtes et comités d’entreprise.
Sa boutique, ouverte du mardi au 
jeudi de 10 h à 13 h et de 15 h à 
19 h et le vendredi et samedi en 
continu de 10 h à 19 h est aussi un 
point relais colis.

Infos : 
L’Avenue Gourmande
23 avenue de Nantes 

à La Séguinière
Tél. : 09 86 57 62 09

www.lavenue-gourmande.com
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Déchetterie : 
avis d’enquête publique  

Par arrêté préfectoral DIDD-2017 n°173 
du 17 juillet 2017, une enquête publique 
est ouverte en mairie de Saint-Léger-
sous-Cholet, du lundi 18 septembre à  
15 h au mercredi 18 octobre à 18 h, en 
vue de la construction d’une déchetterie, 
située au lieu-dit Eriboire. Cette demande, 
constituée conformément aux articles  
R. 512-2 à R. 512-10 du code de l’envi-
ronnement comporte notamment une 
étude d’impact, une étude de dangers, 
un plan d’ensemble ainsi que l’avis de 
l’autorité administrative de l’État compé-
tente en matière d’environnement. 
Pendant la durée de l’enquête, le dossier 
sera déposé à la mairie de Saint-Léger-
sous-Cholet afin que le public puisse 
en prendre connaissance et consigner 
éventuellement ses observations, pro-
positions et contre-propositions sur le 
registre ouvert à cet effet aux jours et 
heures habituels de la mairie ou adres-
sées au commissaire-enquêteur à la 
mairie saint-légeoise ou envoyées en 
préfecture (pref-enqpub-dechetterie-st-
legersscholet@maine-et-loire.gouv.fr). 
Jean-Yves Rivereau, cadre d’entreprise 
retraité, nommé commissaire-enquêteur 
par décision du Tribunal Administratif de 
Nantes en date du 30 mai 2017, recevra 
en personne à la mairie de Saint-Léger-
sous-Cholet les observations du public 
les lundi 18 septembre, de 15 h à 18 h, 
samedi 30 septembre, de 9 h à 12 h, jeudi 
5 octobre, de 9 h 30 à 12 h 30 et mercredi 
18 octobre, de 15 h à 18 h. 
À compter de la date de publication de 
l’avis d’ouverture d’enquête publique, 
toute personne pourra prendre connais-
sance et obtenir communication du dos-
sier d’enquête publique à la préfecture de 
Maine-et-Loire, Bureau des procédures 
environnementales et foncières. Le rap-
port et les conclusions du commissaire-
enquêteur seront tenus à la disposition 
du public, pendant un an à compter 
de la date de clôture de l’enquête, à la 
mairie de Saint-Léger-sous-Cholet, à la 
préfecture de Maine-et-Loire et sur le site 
http://maine-et-loire.gouv.fr/. La déci-
sion d’autorisation assortie du respect 
des prescriptions ou la décision de refus, 
sera prise par arrêté du préfet de Maine-
et-Loire. 
Le présent avis, le dossier et l’avis de 
l’autorité administrative de l’État compé-
tente en matière d’environnement et les 
observations du public formulées pen-
dant l’enquête sur l’adresse électronique 
ci-dessus seront publiés sur le site Inter-
net de la préfecture.
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AdC - Chanteurs et musiciens, rejoignez le Conservatoire
En cette rentrée, le Conservatoire du Choletais recrute des chanteurs pour l’Atelier baroque et 
l’Ensemble vocal Rossini, ainsi que des musiciens pour le Big-Band. M

us
iq

ue

L’Atelier baroque
Afin de constituer plusieurs groupes à 
un par voix, l’Atelier baroque recherche 
pour la saison 2017-2018 des voix 

de soprano, alto, ténor et basse. Il est 
attendu d’avoir un bon déchiffrage et 
une autonomie dans le travail person-
nel.

Présentation : L’Atelier baroque pro-
pose la découverte d’un répertoire 
vocal et instrumental original des XVIIe 
et XVIIIe siècles, destiné à un petit effec-
tif de chanteurs dans des formations de 
deux à cinq voix.
On y étudie la spécificité du travail vo-
cal à un par voix, ainsi que les particula-
rités stylistiques propres à ce répertoire. 
Cet atelier est conduit par Florence 
Rouillard, professeur de clavecin et 
basse chiffrée au Conservatoire du 
Choletais.
Le professeur de chant du Conserva-
toire apporte son expertise plus spéci-
fiquement vocale.
Projet : L’Atelier baroque se produit 
plusieurs fois par an sur le Choletais. 
Chaque programme est construit 
autour d’un ou deux compositeurs. 
Les années passées ont donné lieu à 
des programmes allemands (Schein, 
Scheidt, Schütz), anglais (Purcell, 

Locke), français (Du Mont, Charpentier, 
Danielis), italiens (Frescobaldi, Monter-
verdi, Mazzocchi).
Des rencontres ont également eu lieu, 
avec l’ensemble vocal A Sei Voci, Les 
Sacqueboutiers de Toulouse, la Sopra-
no Adriana Fernandez et Hay Bernfeld 
pour la réalisation du spectacle Fairy 
Queen de Purcell au Grand Théâtre 
d’Angers et au Théâtre Saint-Louis à 
Cholet.
Pour l’année 2017-2018, outre un pro-
gramme de motets de Marc-Antoine 
Charpentier, l’Atelier baroque montera 
de larges extraits de son opéra Médée, 
projet mené conjointement avec l’Ate-
lier lyrique de la classe de chant du 
Conservatoire. 
Infos : 
Florence Rouillard, 
responsable de l’Atelier baroque
rouillardflo@orange.fr

M
ic

he
la

ng
el

o 
Ca

ra
va

gg
io

, L
es

 M
us

ic
ie

ns

Cr
ea

tiv
e 

Co
m

m
on

s C
C0

Ensemble vocal Rossini
L’Ensemble vocal Rossini accueille 
pour la saison 2017-2018 des voix 
dans les pupitres de ténors et basses 
et en fonction des places disponibles.
Présentation : L’Ensemble vocal Ros-
sini est un chœur mixte qui accueille 
à la fois des élèves du Conservatoire 
et des adultes amateurs. Il est dirigé 
par Sophie Bourdon, chef de chœur, 
diplômée.
Toutes les répétitions - incluant une 
séance de technique vocale et de tra-
vail par pupitre (ténors et basses) - ont 
lieu le vendredi en période scolaire de 
19 h 30 à 21 h 30 et sont accompa-
gnées au piano par une pianiste pro-
fessionnelle, Anne-Marie Gladel.

Projets : L’Ensemble vocal Rossini 
se produit plusieurs fois par an sur 
le Choletais dans des programmes 
variés allant du baroque à la musique 
d’aujourd’hui et au cœur d’événe-
ments de grande envergure.
Présent entre autres dans la pro-
grammation de La Folle Journée et 
du festival Le Printemps des Orgues, 
l’Ensemble vocal Rossini a notam-
ment conduit ces dernières années 
des projets avec orchestre et diverses 
formations instrumentales et sous la 
conduite d’artistes de renommée na-
tionale et internationale (Rachid Safir, 
Thierry Escaich, Françoise Lasserre, 
Robert Cooper…).
Infos : 
sophiebourdon49@gmail.com

Big-Band
Pour l’année 2017-2018, le Big-
Band accueille des trompettistes et 
trombonistes principalement. Il est 
attendu d’avoir un bon déchiffrage 
et une autonomie dans le travail 
personnel.
Présentation : Le Big-Band est 
principalement constitué d’élèves 
issus du Conservatoire du Chole-
tais. Mais il est aussi ouvert à tous 
les musiciens désireux de partager 
et d’approfondir l’esthétique jazz 
en grande formation. Le phrasé et 
l’improvisation, la découverte d’un 
répertoire varié allant du swing au 
funk sont les principales lignes de 
travail.
Projets : Le Big-Band sait aussi s’ou-
vrir sur des horizons plus larges au 

fil des saisons : créations, rencontres 
avec des grands noms du jazz (Jean-
Philippe Morel, Laurent Cugny, 
Stan Laferrière…) et autres projets 
ambitieux (Avenue de Broadway 
avec l’Orchestre Symphonique du 
Conservatoire, L’Ineffable Madame 
de La Fontaine…).
Infos : Julien Tessier, 
responsable du Big-Band
tessier.juju@orange.fr

Infos : 
Conservatoire

Espace Saint-Louis
5 rue Tournerit à Cholet

Tél. : 02 44 09 26 79
scolarite-conservatoire@

agglo-choletais.fr
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La Séguinière - Projet de modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme
L’Agglomération du Choletais soumet à enquête publique le projet de modification n°3 du Plan 
Local d’Urbanisme de la commune de La Séguinière. Le public est invité à consulter le dossier et à 
apporter ses observations.Av

is

Par arrêté n°2017/112, en date 
du 20 juillet 2017, le président 
de l’Agglomération du Choletais 
soumet à enquête publique le projet 
de modification n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de La 
Séguinière concernant :
- le transfert d’environ 3 000 m² de 
1AUy vers Uy au niveau de la zone d’ac-
tivités «les Grands Bois»,
- la modification du zonage UEb, au 
niveau du 3e terrain de sport, en 1AUb 

et la création d’une Orientation d’Amé-
nagement et de Programmation (AOP) 
afin de permettre une opération d’ha-
bitat, 
- la modification du règlement écrit 
au sein des zones à vocation d’habitat 
(articles 10 et 11) et au sein des zones 
à vocation d’activités (articles 9 et 12),
- la création de sous-secteurs Uyd et 
1AUyd afin d’y supprimer les règles de 
hauteur.

L’enquête publique se déroulera durant 
17 jours, du mardi 19 septembre à 9 h, 
au jeudi 5 octobre à 17 h.

Alain Bourgeois, ingénieur agronome 
en retraite, a été désigné en qualité de 
commissaire enquêteur par le premier 
vice-président du Tribunal Administra-
tif de Nantes.

Le public pourra prendre connaissance 
du dossier et formuler ses observations 
sur le registre prévu à cet effet :
- à l’Hôtel d’Agglomération du Choletais, 
Direction de l’Aménagement, au 4e 
étage aux jours et heures habituels 
d’ouverture : du lundi au vendredi, de 
8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30 
(dossier également en consultation 
gratuite sur un poste informatique),

- à la Mairie de La Séguinière aux jours 
et heures habituels d’ouverture : lundi 
de 14 h à 17 h 30, du mardi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, 
samedi 9 h à 12 h,

ou les adresser par écrit à monsieur 
le Commissaire-Enquêteur à l’adresse 
suivante : Agglomération du Choletais, 
Direction de l’Aménagement (modi-

fication PLU de La Séguinière), Hôtel 
d’Agglomération, BP62111, 49321 Cho-
let Cedex, ou par voie électronique 
à l’adresse suivante : amenagement-
adc@agglo-choletais.fr (objet : obser-
vations enquête publique / PLU La 
Séguinière).

Le dossier et les observations seront 
également consultables sur le site 
Internet de l’Agglomération du Chole-
tais : urbanisme.cholet.fr.

Le commissaire enquêteur assurera des 
permanences les :

- samedi 23 septembre, de 9 h à 12 h
à la Mairie de La Séguinière,
- jeudi 5 octobre, de 14 h à 17 h
à l’Hôtel d’Agglomération du Choletais.

Son rapport et ses conclusions seront 
tenus à la disposition du public à l’Hô-
tel d’Agglomération du Choletais, à la 
Mairie de La Séguinière et sur le site 
Internet de l’Agglomération du Chole-
tais : urbanisme.cholet.fr.

À l’issue de l’enquête, le dossier sera 
soumis pour approbation au Conseil 
de Communauté de l’Agglomération 
du Choletais.
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CSI Ocsigène - Optimiser l’accueil avec des changements d’horaires
À partir de ce mois de septembre, le Centre Social Intercommunal (CSI) Ocsigène propose de 
nouveaux horaires d’accueil dans ses locaux avec notamment, l’ouverture le samedi matin.Li
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«Écouter, informer, orienter» : telle est 
une des vocations du Centre Social 
Intercommunal (CSI) Ocsigène. 
Cette vocation est mise en œuvre à 
travers un projet social, validé par la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 
dont l’élaboration, tous les quatre ans, 
se fait à partir du bilan de ce qui a été 
accompli et de la réflexion sur les axes 
de travail à venir. 
Pour ce nouveau projet social portant 
sur la période 2017-2020, le CSI a dé-
cidé d’ouvrir le samedi matin, afin de 
mieux répondre à la demande. «Nous 
sommes là pour accueillir les habitants 
en offrant une oreille attentive aux 
problématiques, aux demandes, afin 
d’informer, d’orienter, de trouver des 
réponses ensemble et aider au dévelop-
pement des projets. Élargir nos horaires 
d’accueil, c’est toucher de nouveaux 
publics, notamment les actifs indis-

ponibles en semaine et développer de 
nouveaux temps de rencontre entre 
habitants et d’autres permanences 
pour les associations» détaille Mandy 
Durand, chargée d’accueil et anima-
trice jeunesse. 
Les horaires d’ouverture sont donc 
maintenant les suivants : le lundi, de 9 h 
à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 45, du mardi 
au vendredi, de 8 h à 12 h 15 et de 14 h 
à 17 h 45 et le samedi, de 9 h à 12 h 30.
Outre cette proximité accrue avec les 
habitants, ouvrir le samedi matin, c’est 
aussi «permettre aux Relais Assistants 
Maternels (RAM) d’accueillir en rendez-
vous les parents accompagnés de leur 
assistant(e) maternel(le). En parallèle, 
le RAM propose une ouverture plus tard, 
jusqu’à 19 h le lundi soir». Ceci est pos-
sible grâce à la venue d’une seconde 
animatrice RAM, suite à l’intégration de 
Bégrolles-en-Mauges dans le territoire 

du CSI, qui compte en 
outre La Séguinière, 
La Romagne, Saint-
Christophe-du-Bois 
et Saint-Léger-sous-
Cholet (et Le May-sur-
Èvre pour le RAM uni-
quement), soit près 
de 18 000 habitants. 
Les animatrices RAM 
proposent égale-
ment deux Matinées 
Récréatives par mois 
dans chaque commune. 
De nouvelles activités sont aussi à no-
ter en cette rentrée : des cafés informa-
tique mensuels ouverts sur inscription 
et animés par des bénévoles. Le pre-
mier se tiendra le samedi 21 octobre 
prochain et portera sur la sécurité in-
formatique et les virus. 

Infos : 
CSI Ocsigène, 18 rue d’Anjou 

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

RAM : sur rendez-vous uniquement
Tél. : 02 41 56 46 94

Le CSI sera exceptionnellement fermé 
les mardi 19 septembre 

et lundi 2 octobre.
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Marché Public

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Groupement de Commande – Agglomération 
du Choletais (AdC) – Cholet Sports Loisirs (CSL) – Agglomération du 
Choletais (coordonnateur)
Hôtel d’Agglomération – Rue Saint-Bonaventure – BP 62111
49321 Cholet Cedex
Contact : service Marchés-Contrats, à l’attention de M. le Président,
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 – Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation : Appel d’offres ouvert

Objet du marché : Fourniture de repas pour les Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) et les activités de loisirs de Cholet Sports 
Loisirs (CSL)

Description : L’accord cadre concerne la fabrication, la fourniture et la li-
vraison de repas en liaison froide destinés aux convives des différents sites 
des accueils de loisirs sans hébergement de l’AdC et les activités de loisirs 
de CSL.
PSE obligatoires : PSE n° 1 : fourniture des légumes suivants issus de 
l’Agriculture Biologique : concombre, tomate, choux rouge, choux blanc, 
carottes, betterave.
PSE n°2 : fourniture des fruits suivants issus de l’Agriculture Biologique : 
pomme, poire.

Durée du marché : accord cadre à bons de commandes, allant du  
1er janvier 2018 au 31 août 2018 ; reconductible deux fois par reconduction 
expresse pour une période d’un an.
Les commandes sont susceptibles de varier, par période, dans les limites 
maximum suivantes :
- AdC : 168 000 € TTC
- CSL : 84 000 € TTC

Modalités de retrait et de dépôt du dossier :
Les dossiers sont à retirer à l’adresse suivante : Agglomération du Choletais 
- Hôtel d’Agglomération - Service Marchés-Contrats (adresse et fax indi-
qués ci-dessus).
Les dossiers de consultation sont délivrés gratuitement sur place ou 
sur demande écrite (fax ou courrier). Ils peuvent être retirés sous forme 
électronique sur le site www.anjoumarchespublics.fr, sous la référence 
AdC 17S0009. Dépôt des offres par voie électronique : autorisé.

Date limite de remise des offres : lundi 2 octobre 2017 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 29 août 2017
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Saint-Léger-sous-Cholet - LC Danser en 
couple 
LC Danser en couple est une nouvelle 
association de danse de salon dont les cours 
débutent ce mardi 19 septembre.No
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Prendre des cours de danse, c’est 
mettre son esprit à l’épreuve et sti-
muler les connexions au sein de son 
cerveau. Et à la différence des autres 
formes d’exercice, la danse ne pré-
sente aucune limite d’âge. La danse 
est donc non seulement une belle 
manière de s’exprimer et de se diver-
tir pour beaucoup de personnes de 
tous âges, mais également un moyen 
de se maintenir en bonne forme et en 
bonne santé ! 
Alors, si vous cherchez une activité à 
pratiquer en couple, entraînez votre 
conjoint(e) ou un(e) ami(e) dans un 
cours de danse de salon, pour y ap-
prendre le tango, le rock, la valse, etc. 
«Longtemps jugées ringardes, le public 
retrouve aujourd’hui un engouement 
pour ces danses très sensuelles, mais 
aussi très physiques. Contrairement 
aux apparences, danser en couple est 
très difficile. Il faut coordonner ses pas 
avec ceux de son partenaire. L’homme 
et la femme ont des rôles distincts 
et des attitudes différentes selon les 
danses, mais le premier se doit de tou-
jours guider sa partenaire. Selon les 
musiques, il y a des pas de base à mé-
moriser qui sont calés sur le rythme».
Si l’association LC Danser en Couple 
est récente, puisque créée en octobre 
2016, la professeure, Christiane Legal, 
est très expérimentée et guide dans 
l’apprentissage de la danse tout en 
transmettant sa passion. 

Les cours ont lieu chaque mardi et 
débutent ce mardi 19 septembre, à 
la salle de la Prairie à Saint-Léger-sous 
Cholet, une grande salle sur parquet.
Trois niveaux sont proposés : 
- débutants : niveau qui s’adresse aux 
personnes n’ayant jamais pris de cours 
et se déroule de 19 h 15 à 20 h 15,
- intermédiaires : niveau qui reprend 
les danses et figures déjà abordées par 
les danseurs et enseignées les années 
passées. Ce cours a lieu de 20 h 15 à 
21 h 15,
- confirmés : niveau qui approfondit 
la technique acquise et propose de 
nouvelles figures. Ce cours se tient de  
21 h 15 à 22 h 15.
Les deux premiers cours peuvent être 
à l’essai. 
«On se dépense beaucoup dans les 
danses de salon. Plus on s’entraîne, 
plus les chorégraphies deviennent 
compliquées et acrobatiques et cer-
taines, comme le rock ou la samba, 
demandent pas mal d’endurance. On 
développe son équilibre et sa coordi-
nation. Aucun mouvement n’est laissé 
au hasard. Les pieds, les jambes, les 
mains, les bras, le buste ou encore la 
tête : toutes les parties du corps ont 
un rôle à jouer. Pas question d’avoir 
les deux pieds dans le même sabot ! 
On se défoule sans y penser. Les diffé-
rentes danses entraînent toutes une 
dépense énergétique non négligeable 
(de 250 à 500 Kcal/h selon si on danse 
un slow ou un rock endiablé). En plus, 
cet effort important s’étale souvent 
dans la durée, ce qui entraîne au bout 
d’un certain temps (30 à 40 min envi-
ron) une mobilisation des réserves de 
graisse. Mais surtout, elles permettent 
d’instaurer une vraie complicité avec 
son partenaire. On prend conscience 
de son corps. La danse est, avant tout 
une activité physique, un moyen d’ex-
primer des sentiments et des émotions 
par la voie corporelle. C’est excellent 
pour apprendre à se sentir bien dans 
sa peau, à avoir confiance en soi».

Infos : 
Tél. : 07 84 43 19 46

lcdanserencouple@gmail.com
Facebook : lc danser en couple
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Aménagement  – Vers un Plan Local d'Urbanisme à 26 communes
Ce lundi 18 septembre, les élus du Conseil de Communauté sont invités à engager l'Agglomération du 
Choletais (AdC) dans une nouvelle démarche d'urbanisme. Il s'agit de donner le feu vert à l'élaboration 
d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi). 

Depuis sa création au 1er janvier 2017, l'Agglomération 
du Choletais est compétente en matière de Plan Local 
d'Urbanisme (PLU). C'est elle maintenant qui garantit  
à l'ensemble de ses communes membres, le suivi et 
l'évolution de leurs documents d'urbanisme.
Concrètement, les services de l'Agglomération les accom-
pagnent dans le développement de leur territoire, en vue 
de la réalisation de projets communaux (lotissements 
par exemple) voire intercommunaux (déchèterie, station 
d'épuration), en attendant l'adoption d'un PLU intercom-
munal d'ici cinq ans.

 

Un outil opérationnel et stratégique
Plus ambitieux que les anciens Plans d'Occupation des 
Sols (POS), les Plans Locaux d'Urbanisme sont des ou-
tils opérationnels et stratégiques. Avant de déterminer 
l'utilisation du sol, parcelle par parcelle, un PLU définit 
en effet un projet global d'aménagement pour la com-
mune selon un objectif de développement durable.  
Il est compatible avec les autres politiques et docu-
ments d'urbanisme, d'habitat et de déplacements de 
l'Agglomération du Choletais.

Intercommunal en 2023, c'est à l'échelle des  
26 communes que le PLUi définira la vocation des es-
paces, ainsi que les conditions et règles de construction. 
Il se substituera alors à tous les PLU et autres documents 
d'aménagement communaux. 
Ce nouveau document d'urbanisme réglementaire veil-
lera également à intégrer pleinement la problématique 
de l'Habitat en greffant le Programme Local de l'Habitat 
(PLH) qui, lui, fixe les axes permettant de répondre aux 
besoins en logement et en hébergement de l'ensemble 
de l'Agglomération. Le PLH vise également à améliorer 
le renouvellement urbain et la mixité sociale. 

s e p t e m b r e  2 0 1 7   I   N °  7

L’Agglomération du Choletais

Comment ça marche ?

Logement
L'AdC mène une politique du logement d'intérêt 
communautaire. Elle conduit pour cela : 
•  des actions visant à une croissance équilibrée 

et diversifiée du logement et favorisant les par-
cours résidentiels des ménages ;
•  des actions en faveur d'une meilleure répartition 

du logement social à l'échelle de l'Aggloméra-
tion en vue d'une plus grande mixité sociale ;
•  des partenariats au profit d'une offre d'infor-

mation et de conseil sur le logement (Agence 
Départementale d'Information sur le Logement, 
Accueil Information Orientation pour le loge-
ment des jeunes…). 

Coron



Repères

103 000
habitants vivent dans  

l'Agglomération du Choletais

66
66 % des Choletais sont 

propriétaires de leur logement

380
 nouveaux logements sont 

construits en moyenne  
chaque année dans  

l'Agglomération

50 000 
emplois sont proposés  

dans l'Agglomération pour  
43 000 actifs y résidant

30
30 % des emplois sont liés  

à l'industrie

125
formations professionnelles  
et supérieures enseignées  

sur Cholet

4 200
lits proposés en offre touristique

3 000
Le Choletais dispose  

de la plus grande forêt des Mauges, 
la "Forêt privée de Vezins" : 

3 000 hectares 

4
rivières majeures :  

La Moine, L'Èvre, Le Lys et Le Layon

74
74 % de la surface du territoire  
sont consacrés à l'agriculture

Le saviez-vous ?
Si l'Agglomération du Choletais est reconnue 
comme une des premières régions productrices 
de viande bovine de Maine-et-Loire et des Pays de la Loire, 
elle est également la première productrice 
de chèvres laitières du département, 
une production essentiellement concentrée 
autour de Vihiers et Yzernay. En s'ouvrant à l'Est,  
l'Agglomération du Choletais a également ajouté 
une nouvelle corde à son arc avec la viticulture  
et ses huit Appellations d'Origine Contrôlée (AOC). 

2 3

En se prononçant en faveur de la création d'un Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal (PLUi-H), les élus du Chole-
tais sont appelés à renforcer la coopération intercommu-
nale au sein de l'AdC. Pour autant, ce PLUi-H ne viendra 
pas remplacer le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
Ce sont deux documents tout à fait complémentaires. 
Le SCoT est actuellement en cours de révision, afin de 
s'adapter à la nouvelle géographie et aux nouveaux en-
jeux de l'Agglomération à 26 communes. Ce document 
d'urbanisme de référence donne les orientations majeures 
d'aménagement pour l'ensemble du territoire. Straté-
gique, il traduit les grands choix politiques faits par les élus 
pour accompagner le développement de l'agglomération 
dans les 15 à 20 prochaines années. Il prend en compte 
toutes les composantes de notre territoire : de l'évolution 
de la population aux espaces sensibles à préserver, en pas-
sant par la répartition des activités économiques. Il est un 
guide et un cadre de référence pour l'action publique. 

La politique de l'habitat en plus
Les conditions et les règles de construction sont, elles, dé-
finies dans les Plans Locaux d'Urbanisme, ou équivalents. 
Ils déterminent la vocation des parcelles et les règles qui 
s'appliquent ; pour les constructions notamment. 
Pour plus de transversalité et de cohérence entre les  
26 communes qui partagent les orientations stratégiques 
de notre Agglomération, l'objectif maintenant est de se 
doter d'un PLU unique, qui s'appuie sur la diversité des 
communes membres et favorise un développement maî-
trisé et harmonieux de l'urbanisation. Il s'agit aussi à cette 
occasion de mettre en œuvre une politique de l'habitat 
partagée par tous, qui permette d'améliorer l'adéquation 
entre l'offre et la demande, de définir des actions adaptées 
à chaque commune et d'optimiser le foncier construc-
tible. Voilà pourquoi le sigle PLUi est complété par un "H".
Plus largement, notre volonté est d'encourager l'accueil 
de populations nouvelles et l'implantation d'activités 
économiques dans un souci d'équilibre entre dévelop-
pement urbain, réhabilitation urbaine et préservation des 
espaces agricoles et des paysages naturels.

Des grands principes d'aménagement  
aux règles d'utilisation des sols
Aménagement – PLUi / SCoT ?
Quand vous recherchez un terrain à bâtir, c'est l'Agglomération du Choletais qui donne le tempo. Lorsque 
votre entreprise se développe au cœur d'une nouvelle zone économique, l'Agglomération est encore là. 
Et quand nos aînés sont accueillis dans une maison de retraite, c'est toujours l'Agglomération… 

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

L’Agglomération du Choletais – Comment ça marche ?  - N°7

L'Agglomération du Choletais joue les premiers rôles dans tous les chapitres 
de notre quotidien, à travers des documents comme le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) et prochainement le PLUi-H, soit le Plan Local d'Urbanisme  
intercommunal tenant lieu de Programme Local de l'Habitat.  
Concrètement à quoi servent ces documents d'urbanisme ? 
Quelles articulations entre les deux ? Sont-ils complémentaires ? 

Le Président 
prend la parole

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) traduit les choix de dé-
veloppement et d'aménagement des élus pour les 15 à 20 prochaines 
années. Il détermine comment vont se répartir sur le territoire l’ha-
bitat, les activités économiques, les transports, les espaces naturels, 
les loisirs. Il donne de la cohérence à l'espace en fonction des acti-
vités amenées à s'y développer, tout comme il assure la cohérence  
des documents sectoriels intercommunaux : Programme Local de 
l'Habitat, Politique Globale des Déplacements (PGD). 

Si le SCoT s'impose au Plan Local d'Urbanisme (PLU), il traduit avant 
tout une réflexion et fixe des orientations stratégiques et des grands 
principes d'aménagement. Ensuite, concrètement, pour la réalisa-
tion de travaux (création de lotissements, de zones économiques…),  
les règles applicables vont se trouver dans le PLU et donc à terme  
dans le PLUi, adopté en 2023.

Le PLU (PLUi d'ici 5 ans) définit la vocation des espaces et donc  
les conditions et règles de construction. Il détermine l’utilisation du 
sol, parcelle par parcelle, qu'elle soit constructible, agricole, naturelle, 
boisée.

Schéma de Cohérence Territoriale
de l’Agglomération du Choletais

  cholet.fr
taper "SCOT " dans  
le moteur de recherche

Le SCoT en vidéo :

SCOT

PLU Aujourd'hui 

PLUi Demain

PERMIS 
DE CONSTRUIRE

Instruction réalisée par  
le Service Application du Droit des Sols  

de la Direction de l'Aménagement 
située à  l'Hôtel d'Agglomération - Cholet

DéPLACEMENTS

éCONOMIE
LOISIrS

HAbITAT
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des documents sectoriels intercommunaux : Programme Local de 
l'Habitat, Politique Globale des Déplacements (PGD). 

Si le SCoT s'impose au Plan Local d'Urbanisme (PLU), il traduit avant 
tout une réflexion et fixe des orientations stratégiques et des grands 
principes d'aménagement. Ensuite, concrètement, pour la réalisa-
tion de travaux (création de lotissements, de zones économiques…),  
les règles applicables vont se trouver dans le PLU et donc à terme  
dans le PLUi, adopté en 2023.

Le PLU (PLUi d'ici 5 ans) définit la vocation des espaces et donc  
les conditions et règles de construction. Il détermine l’utilisation du 
sol, parcelle par parcelle, qu'elle soit constructible, agricole, naturelle, 
boisée.

Schéma de Cohérence Territoriale
de l’Agglomération du Choletais

  cholet.fr
taper "SCOT " dans  
le moteur de recherche

Le SCoT en vidéo :

SCOT

PLU Aujourd'hui 

PLUi Demain

PERMIS 
DE CONSTRUIRE

Instruction réalisée par  
le Service Application du Droit des Sols  

de la Direction de l'Aménagement 
située à  l'Hôtel d'Agglomération - Cholet

DéPLACEMENTS

éCONOMIE
LOISIrS

HAbITAT



Le PLUi-H : 5 ans pour son élaboration

Les objectifs
•  Prendre en compte la diversité du territoire au regard des 

dynamiques territoriales, des spécificités économiques, 
naturelles, agricoles…
•  Faire vivre les centralités en y favorisant la mixité généra-

tionnelle, fonctionnelle et sociale.
•  Développer l'attractivité du territoire, aussi bien résiden-

tielle qu'économique, afin de favoriser l'accueil de nou-
veaux habitants et de nouvelles entreprises.
•  Répondre de manière cohérente et adaptée aux besoins 

des populations, notamment en termes d'équipement et 
de services au regard des dynamiques territoriales.
•  Maintenir la spécificité industrielle du territoire.
•  Organiser l'aménagement commercial à l'échelle de l'Ag-

glomération.
•  Préserver les espaces agricoles, viticoles et forestiers, afin 

de pérenniser les activités économiques agricoles.
•  Protéger les atouts naturels, tels que le bocage, les mas-

sifs forestiers et les cours d'eau et les atouts patrimoniaux, 
tels que les monuments historiques et le patrimoine bâti 
pour un cadre de vie attractif.

Supplément mensuel réalisé par la Direction de la 
Communication Directeur De la Publication 
John DAVIS / contact Hôtel d’Agglomération  
BP 62111 - 49321 Cholet cedex - Tél. 02 44 09 
25 00 Direction De la communication 
Delphine STÉPHAN / réDaction Goulvenn DEBOIS 
/ Photos Mathilde RICHARD / SHUTTERSTOCK / 
comPosition Valérie GOBLET

INfOS PRATIqUES
hôtel D’agglomération
TÉL : 02 44 09 25 00 - BP 62111 - 49321 Cholet cedex
L’Hôtel d’Agglomération est ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30

cholet.fr

Horaires de diffusion - En supplément : 
Mardi à 20 h - Mercredi à 14 h 45, 17 h 25 et 21 h 
Jeudi à 10 h 30 et 20 h 10 
Vendredi à 8 h 30, 13 h 40, 18 h et 21 h 30 
Samedi à 9 h 20, 15 h 05 et 19 h 05
Dimanche à 7 h 05 et 12 h

www.tlc-cholet.com

La situation au 1er septembre 2017
Les communes de l'Agglomération du Choletais présentent une 
situation variée en matière de documents d'urbanisme. Ces docu-
ments ont été adoptés avant la création de la commune nouvelle de 
Lys-Haut-Layon et concernent donc 32 communes : 
•  23 communes sont couvertes par un PLU (Plan Local d'Urbanisme)
•  3 communes disposent d'une carte communale
•  6 communes sont soumises au Règlement National d'Urbanisme

Arrêté pour la période 2014-2020 et défini à l'échelle de l'ancienne 
Communauté d'Agglomération du Choletais, le Programme Local 
de l'Habitat (PLH) ne couvre pas aujourd'hui l'ensemble du territoire 
intercommunal de l'Agglomération du Choletais, suite à l'élargisse-
ment intervenu au 1er janvier 2017.

Alain Picard Vice-président de l’AdC - Aménagement du territoire 

L'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu 
de Programme Local de l'Habitat (PLUi-H) poursuit un certain nombre 
d'objectifs pour l'Agglomération du Choletais. Elle prévoit en particulier 
d'associer à sa conception les habitants et les associations aux côtés des 
élus compétents en matière d'aménagement et d'urbanisme. L'élabora-
tion de ce PLUi-H prévoit également les modalités de collaboration entre 
l'Agglomération et ses communes membres.

Les modalités de concertation
Afin de mener l'élaboration du PLUi-H aux côtés des habitants, des 
associations locales et des autres partenaires qualifiés (publics et 
privés) de la collectivité, l'Agglomération du Choletais prévoit : 
•  la mise à disposition au siège de l'Agglomération et dans chaque 

mairie d'un dossier d'information sur le PLUi-H,
•  la mise à disposition d'un registre de concertation donnant la pos-

sibilité au public d'inscrire ses observations et propositions. 
Il est également possible de formuler ses observations par courrier 
ou courriel adressé au :
Président de l'Agglomération du Choletais
Hôtel d'Agglomération
rue Saint-Bonaventure
BP 62111
49321 Cholet cedex
plui@agglo-choletais.fr

Les habitants seront également informés, au fur et à mesure,  
de la démarche par le biais du site Internet de l'Agglomération  
cholet.fr, grâce à Synergences, l'hebdomadaire d'information de 
l'AdC et lors de plusieurs réunions publiques d'échanges organisées 
au cours de ces cinq années d'élaboration.

Les modalités de  
collaboration entre  
l'Agglomération  
et ses communes 
membres
Afin d'associer les communes et 
leurs représentants tout au long de 
la démarche, l'Agglomération du 
Choletais propose de composer des 
groupes d'élus pour organiser les 
réunions de travail thématiques par 
secteurs géographiques. 
La Commission Aménagement de 
l'Espace, le comité de pilotage et le 
bureau composé du président et 
des 15 vice-présidents de l'AdC se 
prononceront ensuite sur les propo-
sitions des groupes de travail. 
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Tout ce mois de septembre, la SP Mazières in-
vite les enfants à venir découvrir le foot entre 
amis.
Les séances ont lieu au complexe sportif de Ma-
zières en Mauges, selon les créneaux suivants : 
- né(e)s en 2011-2012 : les samedis de 14 h à 
16 h,
- né(e)s en 2009-2010 : les mercredis de 14 h 30 
à 16 h 30,
- né(e)s en 2007-2008 : les mercredis de 16 h 30 
à 18 h 30,
- né(e)s en 2005-2006 : les mercredis de 14 h 30 
à 16 h. 
Toutes les filles et tous les garçons seront les 
bienvenus pour participer à des jeux et des 
matchs mis en place par les éducateurs. Il s’agit 
de découvrir et d’essayer le football avant de 
s’engager.
SP Mazières Football - L’école de Football du SP 
Mazières Football détient le Label Jeunes Espoir 
décerné par la Fédération Française de Football 
(FFF).

Infos : 
spmazieres-football.fr

Mazières-en-Mauges - 

Football : tout 
un mois de  
découverte

Le SP Mazières Football invite 
les enfants nés entre 2005 et 
2012 à un mois d’essai.

La troupe théâtrale Les Accros-
cènes a repris le chemin des répéti-
tions après la trêve de l’été.
Les actrices et acteurs se préparent 
activement pour présenter la pièce 
Le technicien d’Éric Assous.
«Après une séparation douloureuse 
il y a 25 ans, Séverine a choisi de se 
plonger dans le travail. Elle a créé 
sa propre maison d’édition, petite, 
certes, mais qui lui donne pleine-
ment satisfaction. Jusqu’au jour 
où Jean-Pierre, son ex-mari, ancien 
banquier d’affaires, se présente 
dans son bureau. Il est complète-
ment ruiné, au chômage, et mena-

cé d’expulsion. Séverine accepte de 
l’aider à deux conditions : personne 
ne doit savoir qui il est vraiment, et 
il sera technicien… de surface.»
Cette année, huit acteurs de la 
troupe Les Accroscènes évolue-
ront sur scène : trois femmes (Ma-
rielle, Camille et Corinne) et cinq 
hommes (Alain, Jacques, Maxime, 
Alexis et Sylvain).
Les représentations auront lieu 
à La Tessoualle, les vendredis 27 
octobre, 3, 10 et 17 novembre à 
20 h 30, les samedis 28 octobre, 
4, 11 et 18 novembre à 20 h 30 
et les dimanches 29 octobre, 5 et  

12 novembre à 15 h.
Vous êtes attendus nombreux pour 
passer un moment de détente et 
de rires !

Infos et réservations : 
Permanence salle des Accroscènes 
(ancien foyer des jeunes) de Vezins, 

ce samedi 16 septembre, 
à partir de 14 h

À partir du lundi 18 septembre, 
les réservations des places 

peuvent se faire les lundis, mardis 
et mercredis, de 18 h à 20 h 30,

au 02 41 64 38 46

Vezins-La Tessoualle - Les Accroscènes : 
bientôt les représentations
La troupe théâtrale de Vezins s’apprête à monter sur les 
planches et ouvre d’ores et déjà ses réservations.Th

éâ
tre

So
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Le samedi 2 septembre dernier, 
Yzernay accueillait son troisième 
congrès départemental de l’Union 
Nationale des Combattants (UNC), 
en présence d’Auguste Noyer, pré-
sident départemental et de Roland 
Ouvrard, maire et président de 
la section communale, de Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet et 
président de l’Agglomération du 
Choletais, ainsi que des présidents 

et responsables des sections de 
Maulévrier, des Cerqueux et de 
Toutlemonde.
Le congrès se tenait à la salle des 
Sports et était présidé par Jean-
Charles Rolland, trésorier national 
adjoint et président départemental 
de Loire-Atlantique. Après la levée 
des couleurs, une messe a été célé-
brée par le père Cibrario.

La cérémonie officielle était ac-
compagnée de l’Harmonie de 
Maulévrier et d’Yzernay. Des 
membres de l’UNC des différentes 
communes ont été décorés. 
Plus de 400 personnes étaient ras-
semblées autour de 55 drapeaux 
aux couleurs de la France.

Yzernay - Congrès départemental de l’UNC
L’Union Nationale des Combattants (UNC), dans son devoir de 
mémoire, a organisé son troisième congrès départemental en 
présence des différentes sections.

Photos : Françoise Supiot
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Les Journées Européennes du Patrimoine 2017  
(lire p. 3 à 5) sont l’occasion de découvrir sous un 
jour différent les collections des musées.

La nouvelle présentation des œuvres de François 
Morellet occupe une salle entièrement ré-aména-
gée. Elle est peinte d’un gris qu’appréciait l’artiste 
choletais, décédé au printemps 2016. Les œuvres 
accrochées, acquièrent dans ce nouvel environne-
ment une dimension supplémentaire : elles se font 
plus présentes.

Sur l’un des murs, se trouve un tableau qui ne sera 
installé là que pour quelques temps seulement 
avant d’être remplacé successivement par d’autres, 
provenant eux aussi du fonds privé de l’artiste. 
Belle manière de faire vivre et circuler l’art ! 

Cette œuvre réunit quelques éléments clés cou-
ramment utilisés par l’artiste : une trame horizon-
tale et verticale, une répartition de la surface en 
quatre carrés, un décalage perceptible entre les 
deux plans du tableau, un réseau de bandes (tech-
nique du striping), un recours contrasté au noir et 
au blanc et enfin une fixation du support en désé-
quilibre.

L’artiste met tous ces éléments en relation dans une 
proposition qui n’est qu’une parmi des milliards…

Les Musées de Cholet

Mots croisés : Du sport par Joco L. C.

Horizontalement :
1. À demi dans le métier – 2. Membrane à air - Compétition ouverte à tous - Évite les coups de barre – 
3. Parler du Nord - Fais un changement - À virer en régates – 4. En bonne condition (2 mots) - Avant de 
prao - Glisse sur sa planche - Martiaux, d’origine japonaise – 5. Fin de milieu - État du Brésil - Assure bien 
gonflé – 6. Échassier en vrac - Avant d’arrière - Tenacités – 7. Sportifs dilettantes (2 mots) – 8. Persuadés 
d’un mauvais résultat (3 mots) - Humilias l’adversaire – 9. Ph† : Plus de ce monde - Programmée - 
Encenses – 10. Appel retourné - Robe de chambre - Un set (2 mots) – 11. Voué au mépris - Rubans 
mal orientés - Des petits riens – 12. Embarcation auxiliaire - Bouts de trop - Protègent des coups bas 
– 13. Premières pages - Repère au golf - Début d’août - Coureur motorisé – 14. Base d’envol - Frappe 
cadrée (3 mots) - Volait jadis associé à «Normandie» – 15. De dr. à g. : sons perçants - N’en pouvant plus 
(2 mots) - Voisin du hareng – 16. Fin de répit - Tricolore pour un canasson - À remettre et de droite à 
gauche - Donc appris - Ville moldave – 17. Mérite - Des sports dangereux - Abréviation pour test – 18. 
Rebelle sur son caillou - Passible d’un carton jaune - Le becquerel jadis – 19. Partie de rose - Aspirant 
gradé (abrév.) - Début de Giro - Bout de cuir - Reconduit dans ses fonctions – 20. Stars and stripes - 
Casque bleu - Lâcher prise en escaladant

Verticalement :
A. Des tops en compétition (4 mots) – B. Début d’élimination - Frictionne sa monture - Mauvais lieu 
de chute – C. Phases de jeu en ovalie (2 mots) - Suivra du regard – D. 4 romain - Obscurités - Venus au 
monde - Vieille colère – E. Abrév. pour enseignant - Familièrement «comics» - Finit six ou dix - Entourés 
par le green – F. Pause - Pâturage en désordre - Pour lui, seul le plaisir compte – G. Fin de lancer - 
Chasseurs en montagne - L’argon en symbole - Avachi – H. Préparer les futurs managers (3 mots) – I. 
Fleuret - De bas en h. : agrès - Taille moyenne – J. Possessif - Pudibond - Dynamisme et brio – K. Bouts 
de savon - Modernisa les jeux (3 mots) – L. Parfois papillon - De synthèse c’est du dopage - Neige 
regelée – M. Orientation - Termine toujours à quia - Numéro 1 - Bouts de quasar - Ancienne mesure de 
capacité – N. Le port de la voile y est obligatoire - Ne se livrant pas (2 mots) – O. Gros nuage - Tentative 
de prise de contrôle du ballon - Coule en Chine - Coutumes – P. Saison - Rondes de surveillance - 
Vociféraction – Q. Des cercles de couleurs (3 mots) – R. Avant de luge  Repousse - Hardis à l’excès – S. 
Suit le docteur pas le médecin - Mettras fin au suspense - Postures de yoga - Flottante au dessert – T. 
Manches - Suite de virages dangereux - Difficulté - Effectue son assaut masqué 

RÉPONSES EN PAGE 22
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Un patrimoine 
vivant

2 trames (10° - 100°) strip - teasing 4 fois n°1 
François Morellet, 2007 
Collection privée
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Les Cerqueux - Somloire - Yzernay 

Avancement du projet du Parc Éolien du Bocage
Doté d’une ressource en vent importante et d’un paysage bocager, le Choletais est un territoire 
d’accueil propice à l’éolien.Te

rr
ito

ire

En 2007, les conseils municipaux des Cerqueux, de Somloire et d’Yzer-
nay ont délibéré à l’unanimité pour accueillir un projet éolien sur leurs 
communes.
Après de nombreuses études techniques et environnementales me-
nées pendant plusieurs années par le développeur et constructeur 
Nordex et le développeur local David Énergies, la société Parc Éolien 
Nordex XXXII SAS, a obtenu toutes les autorisations administratives 
dont l’arrêté préfectoral en date du 10 août 2016.
Aujourd’hui, les élus des communes des Cerqueux, de Somloire et 
d’Yzernay prennent note du recours déposé à l’encontre du projet. 
Dans l´attente de la décision du Tribunal Administratif de Nantes, les 
élus renouvellent leur soutien à ce projet éolien.
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AdC - Les aventures de Suzette 
L’été est terminé et Suzette reprend peu à 
peu ses activités habituelles. Elle en profite 
pour parler à ses amies du prochain temps 
d’information prévu au CLIC IGÉAC.Se

ni
or

s

De retour de quelques jours en bord 
de mer avec son frère Henri, Suzette a 
repris ses activités habituelles. 
Aujourd’hui, c’est Scrabble avec ses 
amies. Les mots et les fous rires fusent. 
Au milieu de la partie, Jeanne veut pla-
cer le mot «PASA». Toutes, autour de la 
table, se demandent ce que ce dernier 
peut bien signifier. Jeanne explique 
alors que c’est un Pôle d’Activité et 
de Soins Adaptés. Ces unités existent 
dans certains EHPAD pour accueillir et 

accompagner de manière adaptée des 
personnes atteintes d’une maladie de 
type Alzheimer. À peine a-t-elle fini sa 
phrase que les questions et commen-
taires se bousculent : «On ne peut pas 
utiliser de sigles au Scrabble  !», «Mais 
que veut dire EHPAD ?», «Toujours des 
sigles et encore des sigles…».
Suzette en profite alors pour évo-
quer à ses amies le prochain temps 
d’information du CLIC sur le thème 
Les établissements et résidences 
pour personnes âgées, qui se dérou-
lera le jeudi 21 septembre prochain, 
à 14 h 30 au centre social Horizon, 4 
allée des Aigles à Cholet (gratuit et 
ouvert à tous).
Suzette et ses amies pourront, elles 
aussi, être incollables la prochaine fois. 

Infos : 
CLIC IGÉAC 

Pôle Social - 24 av. Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 30 26 34
www.clic-igeac.org

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

et de 14 h à 17 h,
Rendez-vous possible à domicile

Service Emploi du CholetaisEm
pl

oi

• Boulanger H/F : CDD Temps plein - Cholet -
référence EMPLOI-AGGLO/1949

• Agent de cultures légumières H/F : CDI Temps plein -
La Séguinière - référence EMPLOI-AGGLO/1972

• Formateurs vacataire en Prévention Santé et Envrionnement 
H/F : CDD Temps plein - Cholet - référence EMPLOI-AGGLO/1951

• Menuisier poseur H/F : CDD Temps plein - Cholet/Rayon de 30 à 
50 km - référence EMPLOI-AGGLO/1948

• Livreur et vendeur en fruits et légumes H/F : CDI Temps plein 
- Environs de Cholet - référence EMPLOI-AGGLO/1950

> Des emplois à pourvoir

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

CL
IC

 IG
ÉA

C

La Tessoualle - Baptiste Hulin, 
champion d’Europe de voile
Le jeune Tessouallais a remporté, avec trois 
coéquipiers, le titre de champion d’Europe, à 
seulement 20 ans.Po

di
um

C’est couronné du titre de champion 
d’Europe jeunes de match racing 
(course de frégate de 20 minutes à 
forte intensité) que Baptiste Hulin, ori-
ginaire de La Tessoualle, est revenu de 
Pologne en août dernier. La récom-
pense d’un itinéraire de passionné, 
d’entraînements exigeants en tant 
que sportif de haut niveau depuis 
2015 et d’une année totalement 
consacrée à la voile. «Depuis que je 
suis petit, j’ai toujours été attiré par la 
mer et les voiliers. À l’âge de sept ans, 
suite au départ du Vendée Globe 2005 
auquel j’ai assisté, j’ai été pris de pas-
sion pour ces grands bateaux taillés 
pour la course. Ensuite, j’ai suivi toutes 
les grandes courses… Jusqu’à l’âge 
de 12 ans où je me suis inscrit au club 
de voile de Cholet, l’Association des 
Régates Choletaises (ARC), un club qui 
m’a soutenu dès mes premières navi-
gations et tiré vers le haut».

Puis, grâce aux résultats sur les régates 
et à sa victoire au Trophée des Lycées, 
il a été repéré et sollicité pour intégrer 
un équipage Espoir à Pornichet. Il a 
décidé de se consacrer totalement à 
la voile, pendant une année, au sein 
de l’APCC, le club nautique de la Ville 
de Nantes. Après une année à voya-
ger dans plusieurs pays, tels que la 
Croatie, l’Italie, le Monténégro, l’Alle-
magne, la Suisse, l’Espagne, le Bahreïn 
(petit pays à côté du Qatar), il a repris 
en cette rentrée le chemin des études, 
où il pourra bénéficier d’un calendrier 
aménagé en IUT Sciences et génie 
des matériaux, à Nantes. «Cette filière 
technologique me permet d’étudier 
en détail les matériaux et plus préci-
sément les matériaux composites qui 
sont très utilisés dans la construction 
de bateaux de courses comme le Ven-
dée Globe. Mon objectif est de valider 
ce diplôme pour ensuite entrer en 
école d’ingénieur qui me permettrait 
ensuite d’intégrer un bureau d’études 
pour travailler dans la conception des 
bateaux.»
À l’été 2018, l’équipage de Baptiste 
Hulin souhaite participer au Tour de 
France à la voile. Un appel aux spon-
sors est lancé afin de réunir la somme 
de 100 000 €.

Infos : 
Baptiste Hulin

Tél. : 07 77 88 05 84
baptiste@hulin.info

D
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Agenda

 À partir du jeu. 7 sept. /Cholet
Atelier d’écriture Relief
Dédramatiser l’écriture, provoquer le plaisir d’écrire… 
C’est ce que propose l’association Relief à travers ses 
ateliers collectifs (15 personnes maximum) de sep-
tembre à juin, à raison d’un atelier par mois. Tarifs : 
deux engagements au choix : 10 ateliers (102 €) ou 15 
ateliers (152 €) + adhésion à l’association : 13 €
Séance occasionnelle : 17,50 €
Infos : Relief, 56 rue des tisserands 
ou reliefrelief@orange.fr ou au 02 41 46 14 96
De 20 h 15 à 22 h 45, centre social Pasteur

 À partir du mer. 13 sept. /Vihiers
Atelier mosaïque
Atelier mosaïque proposé par Le Grimoire de Manou, 
tous les mercredis, hors vacances scolaires. Tout le 
matériel est fourni (tesselle, pince, colle, joint) sauf le 
support. Inscriptions obligatoires.
Tarif : 30 € l’atelier
Infos : Le Grimoire de Manou au 06 59 67 34 06
ou legrimoiredemanou@gmail.com 
ou http://grimoiredemanou.over-blog.com
De 14 h à 16 h 30 ou de 19 h à 21 h 30,
Château de Maupassant, salle des ateliers

 Du jeu. 14 au sam. 30 sept. /Cholet
EAsie Langue & Culture : inscriptions
L’association propose des cours de japonais et de 
chinois (différents niveaux) et reprend les cours à 
partir du lundi 2 octobre. Pendant chaque vacances 
scolaires, des stages, des ateliers thématiques et des 
initiations sont proposés.
Tarifs : adhésion : 20 € famille et adulte, 10 € jeune 
jusqu’au lycée. Inscriptions : 260 € l’année (+ 20 € 
débutants et 10 € confirmés pour les frais de copies)
Infos : easielangueetculture@gmail.com
ou facebook.com/EAsieLangueEtCultureCholet
Jeu. 14, 21 et 28 sept. et ven. 15, 22 et 29 sept., de 
17 h à 20 h, sam. 16, 23 et 30 sept., de 9 h à 12  h, 
Domaine Universitaire, rue Pierre Lecoq

 À partir du lun. 18 sept. 
/Saint-Léger-sous-Cholet
Peinture : 
Atelier Laure Mary
L’artiste peintre pro-
fessionnelle Laure 
Mary propose des 
cours à tous niveaux 
axés sur le processus 
personnel de création 
artistique. Les cours 
ont lieu les lundis, mar-
dis et jeudis toute la 
journée et le vendredi 
matin. D’une durée de deux à trois heures, ils se 
font en petits groupes de quatre personnes ou bien 
individuellement. Il est possible d’effectuer un cours 
d’essai d’une durée d’une heure. 
Forfaits de 10, 20 ou 30 séances
Infos au 06 32 86 73 03

 Jeu. 21 sept. /La Tessoualle
Flor Art’ess
Les cours d’art floral reprennent, à raison d’un jeudi 
par mois et sont animés par Anita Vigneron. Infos 
auprès de Mylène au 06 29 49 22 15 ou Françoise au 
06 08 35 34 95 ou Jacqueline au 06 87 16 98 22
De 17 h 30 à 20 h et de 20 h à 22 h 30, salle Schuman 
ou salle Monnet (face à la mairie)

 En septembre /Trémentines
Cours de sculpture et de modelage d’argile
L’association Espace Culture et Loisirs propose une 
nouvelle activité de sculpture sur argile avec Sandra 
Courlivant, artiste sculpteur professionnelle.
Au programme : techniques du modelage et travail 
de l’argile (études anatomiques du sujet, proportions, 
travail de surface, engobes, évidage, préparation à la 
cuisson, etc.). Cours adultes : mardi, de 19 h 30 à 21 h.
Cours enfants, de 8 à 13 ans : mardi, de 18 h à 19 h. 
Tarifs au trimestre : 165 € adulte et 100 € enfant (ma-

tériel, cuisson et terre compris)
Infos : https://espacecultureetloisirs.jimdo.com/
ou http://www.sandracourlivant.com
Espace Culture et Loisirs, impasse Abbé Thuillier

 En septembre /Cholet
Patchwork du Plessis
Vous aimez coudre et créer ? L’atelier patchwork est 
fait pour vous ! Des places sont encore disponibles 
pour cette activité qui démarrera dès la première 
semaine d’octobre.
Infos au 02 41 62 03 11
De 14 h à 17 h, club house du Plessis

 En septembre /Cholet
Atelier Sy & Co : inscriptions
Sylvie Coiffard Cailleau propose des activités de loisirs 
créatifs, accessibles à tous, du mercredi au samedi en 
libre service et le matin sur demande.
Infos au 06 31 09 78 45 ou sy.co@orange.fr
De 14 h 30 à 20 h 30, 9 rue Roger Hostein
(rond point route de La Tessoualle)

conférences

 Jusqu’au dim. 1er oct. /Maulévrier
Concours Prix Marcel Gromaire
Art-Expo Espace Foulques-Nerra orga-
nise le 18e concours Marcel Gromaire des 
dimanches 5 au 26 novembre. Il s’adresse 
à tous les artistes et toute liberté leur est 
accordée dans le choix de la matière, du 
support et des techniques utilisées.
Règlement et bulletin de participation : 
www.maulevrier.fr
Infos au 02 41 55 56 87 ou 
artexpo.espacefoulques-nerra@outlook.fr
Espace Foulques-Nerra, 
place de l’Hôtel de Ville

 Ven. 15 sept. /Cholet
Accompagner l’enfant et l’adolescent sur le 
chemin de ses apprentissages scolaires :
être à l’écoute de son bien-être

Conférence-débat ani-
mée par Valérie Morel, 
enseignante à la Com-
pagnie des Savoirs. 
Son approche de 
l’apprentissage passe 
par une concentration 
première sur les condi-
tions qui permettent à 

l’enfant, à partir de trois ans jusqu’à l’adolescence, de 
s’épanouir pour construire des apprentissages heu-
reux.
L’objectif d’un accompagnement bienveillant est 
construit dans le respect des potentialités d’appren-
tissage de l’enfant et de l’adolescent. Gratuit et sans 
obligation d’achat.
Réservations obligatoires (places limitées) au 
02 41 71 48 20 ou directement au magasin
Infos : www.cultura.com
À partir de 20 h 15, Cultura, ZAC de l’Écuyère

 Sam 16 sept. /Cholet
Amicale du Camp de Concentration de Dachau
Clément Quentin, résistant déporté à Dachau et le 
Lieutenant Colonel Serge Quentin, vice-président 
de l’Amicale du Camp de Concentration de Dachau 
de la Région des Pays de la Loire organisent un col-
loque gratuit et ouvert à tous sur le thème : Partage 
et complémentarité des rôles entre les associations 
mémorielles de la Résistance et de la Déportation 
et l’Éducation Nationale quant à la transmission de 
la mémoire aux jeunes générations : il y a un lien à 
établir.
De 14 h à 17 h 30, Hôtel de Ville, salle Paul Valéry

activités artistiques et culturelles

D
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 Mer. 13 sept /Cholet
L’heure du conte
Une histoire est contée à tous les 

petits amateurs qui le souhaitent. 
Entrée libre. Infos au 02 72 77 23 41
À 16 h, Espace médiation,
Médiathèque élie Chamard, rue Travot

 Jeu. 14 sept. /Cholet
Une heure - un roman
Lecture d’un roman à haute voix par Guy-
Michel Souriau. Une heure de lecture durant 
laquelle l’auditeur s’évade, imagine. 
Entrée libre. Infos au 02 72 77 23 41
À 14 h 30, Relais lecture le Chat’Pitre, 
centre social Le Planty, 55 rue du Planty

 Mar. 19 sept. /Cholet
Le cercle de lecture
Un moment de discussion autour de romans 
ou essais librement choisis et présentés par les 
participants, au gré de leurs enthousiasmes  
littéraires.
À 18 h, Espace médiation (RDC), 
Médiathèque Élie Chamard, rue Travot

Prenez l’Art
Un temps fort sur l’art contemporain proposé par 
le BiblioPôle, service du Département de Maine-et-
Loire et les bibliothèques des réseaux de l’Agglo-
mération du Choletais, de Saumur Val de Loire et de 
l’Entente Vallée. De septembre à décembre, venez 
assister à des conférences, ateliers, expositions… 
qui changeront, de façon ludique, votre regard sur 
l’art contemporain. Alors, venez découvrir l’art en 
mouvement dans vos bibliothèques !

> Atelier «Light Painting»
 Sam. 16 sept. /Cholet

À 9 h, École d’Art du Choletais
impasse des Charuelles

> Exposition «Ombre portée»
 Jusqu’au dim. 1er oct. /Cholet

Par Typhaine Le Brusq
Musée d’Art et d’Histoire

> Exposition «Du figuratif à l’abstrait»
 Jusqu’au sam. 30 sept. 

/Saint-Christophe-du-Bois
Bibliothèque Attir’lire

 Jusqu’au sam. 30 sept. /Cholet
Médiathèque Élie Chamard (exposition virtuelle)

 Jusqu’au sam. 30 sept. /Chanteloup-les-Bois
Bibliothèque Chant’lire
Relais Lecture Le Chat Pitre (exposition virtuelle)

> Exposition des travaux des nouveaux diplômés 
des Beaux-Arts d’Angers

 Jusqu’au jeu. 5 oct. /Cholet
 Galerie de l’École d’Arts du Choletais

> Accrochage des dessins de la Classe Prépa 
des élèves de l’École d’Arts du Choletais 
(promotion 2017/2018)

 Jusqu’au jeu. 5 oct. /Cholet
École d’Arts du Choletais

Infos, inscriptions aux ateliers sur :
e-changes.cholet.fr

 Du lun. 11 au ven. 15 sept. /Cholet
40 ans du Centre Hospitalier
À l’occasion de son 40e anniversaire, le Centre Hospi-
talier prévoit de nombreux temps forts, dont une ex-
position retraçant, depuis 1977, l’histoire de l’hôpital. 
De nombreuses animations organisées par les asso-
ciations partenaires se dérouleront tout au long de 
cette semaine. Enfin, un film montrant les capacités 
techniques, médicotechniques et la force de l’humain 
au Centre Hospitalier, mais aussi mettant en avant ses 
équipes et sa large palette d’offres de soins, sera dif-
fusé sur les écrans d’accueil de l’établissement.
Dans le hall d’accueil

 Mer. 13 sept. /Cholet
L’Outil en main
Les ateliers L’Outil en main reprennent les mercredis 
en période scolaire. Il est encore temps de vous faire 
connaître comme «apprenant», à partir de neuf ans, 
ou comme «transmetteur de savoirs», en activité ou 
retraité. Infos : outilenmain.cholet@gmail.com
ou www.loutilenmain-cholet.fr
De 14 h 30 à 17 h, ateliers CFA Eurespace à Cholet

 Mer. 13 sept. /Cholet
SLA - section photos
La section photos de la Société des Sciences, Lettres 
et Arts (SLA) reprend ses activités tous les 2e mer-
credi de chaque mois. Lors de la reprise, ce mer. 13 
sept., les travaux réalisés pendant les vacances seront 
commentés. Ce sera aussi l’occasion de partager un 
moment de convivialité autour des techniques pho-
tographiques. Ouvert aux adhérents et à tous ceux qui 
le souhaitent.
Infos auprès de Jean-Luc Moreau au 02 41 62 42 78
ou www.sla-cholet.org ou accueil-sla@sla-cholet.org
À 20 h, Maison des Sciences Humaines, 12 av. Foch

 Jeu. 14 sept. /Cholet
On n’a rien sans rien
Le Lions Club Cholet Mauges a invité le couple de skip-
per du Vendée Globe : Samantha Davies et Romain 
Attanasio. Au cours d’une soirée débat, il partagera 
ses formidables aventures autour du monde, suite à 
la projection du film On n’a rien sans rien. Cette soirée 
est organisée au profit des actions pour la Jeunesse 
mises en œuvre par le Lions Club Cholet Mauges et 
en présence des jeunes des Sections d’Enseignement 
Général et Professionnel Adapté (SEGPA) des collèges 
choletais Trémolières et Saint-Joseph. 
Tarif : 10 €, boisson chaude offerte. 
Infos et réservations :  Office de Tourisme du Choletais, 
14 avenue Maudet à Cholet ou au 02 41 49 80 00
ou info-accueil@ot-cholet.fr ou www.ot-cholet.fr
À 20 h, Interlude

animations

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

 Lun. 11 et mer. 13 sept. /Cholet
Do In (nouveau)
Infos, tarifs et inscriptions au 06 85 29 64 14
ou laurence.gaboriau@wanadoo.fr
De 9 h 30 à 10 h 30 (lun.) et de 18 h 30 à 
19 h 30 (mer.), 118 rue Barjot

 Mar. 12, 19 et 26 sept. /Cholet
Atelier bien-être : équilibre 
et épanouissement par l’hypnose
Infos, tarifs et inscriptions au 06 88 75 14 93
ou patricia.derimer@lc2.fr
De 19 h à 20 h, 118 rue Barjot

 Lun. 18 sept. et 9 oct. /Cholet
Formation publique TIPI
Infos, tarifs et inscriptions au 06 66 39 64 57
ou eponsin@numericable.fr
De 20 h à 21 h 30, 118 rue Barjot

 Jeu. 21 sept. /Cholet
Conférence cohérence cardiaque, stress 
et bien-être
Gratuit.
Infos et inscriptions au 06 17 76 68 43
ou philippe.houssin2@gmail.com
À 20 h, 118 rue Barjot

 Sam. 16 et dim. 17 sept. /Toutlemonde
Rentrée des Scouts et Guides de France
Les Scouts du Choletais proposent un week-
end campé sous tente pour tous ceux, à partir 
de six ans, qui souhaitent découvrir le scou-
tisme. L’association lance également un appel 
aux étudiants qui souhaitent encadrer et ac-
compagner des jeunes (avec financement du 
BAFA).
Infos auprès de Claire Petit au 06 49 87 07 54
ou sgdfcholet@laposte.net
De 14 h le sam. à 17 h 30 le dim. (possibilité de 
venir à la journée), lieu précis indiqué à l’ins-
cription

L’ART EN MOUVEMENT
DANS VOS BIBLIOTHÈQUES

9
sept.
déc. 22017
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 Sam. 16 sept. /Cholet
Repair Café : jeter ? pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets 
aux côtés des membres du Repair Café dotés d’un 
précieux savoir-faire qui se transmet et adeptes 
d’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

 Sam. 16 sept. /Cléré-sur-Layon
Sortie Nature : les insectes de fin de saison

Sortie nature organisée par le Conservatoire Régional 
d’Espaces Naturels (CREN) de Poitou-Charentes, 
en partenariat avec le CPIE Loire Anjou. Prévoir des 
bottes et si possible un filet à papillons. Gratuit.
Infos : CPIE au 02 41 71 77 30  ou CREN au 06 11 47 04 91
À 14 h 30, étang de Beaurepaire

 Sam. 16 sept. /Cholet
Rencontre et dédicace
Catherine Radet, pédiatre choletaise, vient dédicacer 
son ouvrage Je n’ai pas dit au revoir à mon bébé.
Entrée libre. Infos au 02 41 58 88 97
À 15 h, Passage Culturel - Librairie Prologue,
81 place Travot

Concours de belote
 Jeu. 14 sept. /Cholet

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

 Lun. 18 sept. /Cholet
Ouvert à tous. Tarif : 5 €
Infos et inscriptions au 02 41 65 46 70 
ou animation@residence-foch.fr
À 14 h 30, résidence Foch, 13 avenue Foch

Concours de tarot
 Ven. 15 sept. /Cholet

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

Lotos
 Mar. 19 sept. /Cholet

Ouvert à tous et goûter offert. Tarifs : 3 € la carte, 5 € 
les deux, 7 € les trois et 10 € les quatre
Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence La Girardière, 
2 allée des Aigles

 Dim. 17 sept. /Mazières-en-Mauges
Vide-greniers du Comité des Fêtes
Cette année, le Comité des Fêtes propose un vide-
greniers avec une formule entièrement repensée, 
dans un nouvel environnement et à une nouvelle 
date. 
Tarifs : 2,50 € le mètre linéaire sur réservation, 4 € 
sans réservation
Inscriptions : http://cf-mazieres.esy.es/pages/vide_
gernier_inscription.html ou http://cf-mazieres.org 
ou par courrier à CFM, 17 rue de la Forêt, 49280 
Mazières-en-Mauges
Infos au 06 84 49 91 18 (appeler de 18 h à 20 h et ne 
pas laisser de message)
De 8 h à 18 h, esplanade, place de l’église

 Dim. 17 sept. /Le May-sur-Èvre
Vide-greniers
Tarif : 6 € l’emplacement de 2,5 m x 4 m
Installation des exposants de 6 h 30 à 8 h 30.
Bar et restauration sur place.
Inscriptions : mairie du May-sur-Èvre - 1 rue Saint-
Michel au 02 41 63 80 20 
De 8 h à 18 h, parking du Capitaine Humeau
(derrière l’église)

 Sam. 23 sept. /Cholet
Vide-greniers de la Fête de quartier
Dans le cadre de la Fête de quartier Jean-Monnet, 
un vide-greniers est ouvert aux particuliers avec 
bar et restauration sur place. 
Tarif emplacement : 5 €
Infos et inscriptions au 02 41 55 55 84
De 8 h à 17 h, centre social K’léidoscope,
13 avenue du Président Kennedy

 Dim. 24 sept. /Cholet
Vide-greniers de la Fête du Parc du Verger
Organisé par l’association des parents d’élèves de 
la Bourie Fresnière, le vide-greniers est ouvert aux 
particuliers. Il a lieu en même temps que la Fête du 
Parc du Verger où de nombreuses animations sont 
proposées.
Tarif emplacement 2,50 m de long : 4 €
Entrée gratuite pour les visiteurs
Infos : Blandine Jeanneau 06 01 97 54 14
(les jeudis, de 14 h à 16 h exclusivement)
De 9 h à 18 h, parc du Verger, rue Jean Bodin

 Dim. 1er oct. /Toutlemonde
Vide-greniers des enfants
L’association L’Île aux Enfants, en charge de l’ac-
cueil de loisirs sans hébergement, organise un 
vide-greniers d’articles de puériculture, jouets, 
vêtements, livres, etc. avec restauration et buvette 
toute la journée. Tarifs : 3,50 € le mètre linéaire, 9 € 
les 3 mètres
Infos et réservations : Audrey au 06 61 73 26 77
(après 19 h)
De 9 h à 17 h, salle de sports

 Dim. 17 sept. /Cholet
Portes ouvertes du centre social Le Planty
Démonstration des associations, présentation des 
activités du centre, animation musicale, etc. vous at-
tendent. Entrée libre. Infos au 02 41 49 04 85
De 10 h à 17 h, 55 rue du Planty

 Dim. 17 sept. /Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le Club Loisirs et Amitié de La Plaine, 
avec l’orchestre Les Baroudeurs. Tarif : 7,50 €
Infos : Jean-Pierre Humeau au 06 24 29 18 52
ou jean-pierre.humeau@orange.fr
De 14 h 30 à 17 h 30, salle Saint-Pierre

 Lun. 18 sept. /Cholet
 Ven. 1er déc. /Saint-Léger-sous-Cholet

Parkinson : démo-conférence et dîner-spectacle
Les Lions Club Cholet Mauges, Lions Club Cholet 
Cité, Rotary Cholet Mauges, Rotary Cholet et l’Ordre 
International des Anysetiers unissent leurs forces pour 
organiser une démo-conférence en faveur de France 
Parkinson. Cette action financera des cours de taïso, 
à destination des personnes malades, permettant de 
freiner la maladie. La démo-conférence s’intéressera 
au «Rôle du système digestif dans le développement 
de la maladie de Parkinson» et à «L’activité physique 
et Parkinson : l’intérêt de la pratique du taïso».

Les Choletais le souhaitant pourront aussi participer 
au dîner-spectacle organisé le vendredi 1er décembre. 
Tarif : démo-conférence : entrée gratuite et dîner 
spectacle : 58 €.
Inscriptions dîner spectacle : sylvietridon49@orange.fr
À 20 h, Interlude à Cholet (démo-conférence) et à 
19 h, salle de la Prairie à Saint-Léger-sous-Cholet 
(dîner-spectacle)

 Jeu. 21 sept. /Cholet
AVF : 2e Rallye voiture
Sur un parcours touristique et non chronométré, les 
équipes répondent à quantité d’énigmes à travers un 
circuit dans le Choletais. La remise des prix aura lieu à 
19 h, puis un repas suivra, au local d’AVF Cholet. 
Adhésion annuelle : 30 €
Infos au 02 41 49 02 15 ou avfcholet@gmail.com 
ou http://reseau.avf.asso.fr/space/avfcholet
À partir de 13 h 45, 12 square Émile Littré 
(départs toutes les 10 minutes)

 Jusqu’au mer. 27 sept. /Vihiers
Grand jeu de la rentrée
L’association de commerçants et d’artisans Art.com 
du Vihiersois propose un grand jeu pour accompa-
gner la rentrée scolaire. De nombreux cadeaux sont 
à gagner.
Infos sur www.artcomduvihiersois.fr
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 Mer. 13 et jeu. 14 sept. 
/Saint-Léger-sous-Cholet
Divers’Danses
Cours et activités de danses de salon : cha-cha, 
tango, paso-doble, valse, valse lente, rumba, 
samba, rock, merengue, quick-step, etc. Les pre-
miers cours sont proposés sans engagement. 
Le mer. 13 sept., cours inter 1 à 19 h 20, cours 
inter 2 à 20 h 25 et cours de danses en ligne 
à 21 h 35 et le jeu. 14 sept., cours débutants à 
19 h 15, cours inter 1 à 20 h 25 et cours inter 
2 à 21 h 30. Les cours sont assurés par Ariane 
Jarrige. Infos : //www.diversdanses.com 
ou 06 14 45 02 70 ou diversdanses@gmail.com
Salle de la Prairie

 Mer. 13 et ven. 15 sept. /Cholet
Passion Danse : portes ouvertes
Venez découvrir des danses variées : rock, tan-
go, cha-cha, valse, salsa. Reprise des cours les 
mer. 20 et ven. 22 septembre.
Infos au 06 63 98 82 95 
ou www.passiondanse.fr
De 19 h 30 à 21 h 30,
50 rue Alphonse Darmaillacq

 Jeu. 14 sept. /Cholet
Madis’cho : inscriptions
Le madison, la valse, le paso doble, le cha-
cha-cha, la marche, le tango, le rock, la salsa, 
le bachata et les danses en ligne n’auront plus 
de secret pour vous. Les 16 cours d’1 h 30 sont 
assurés dans une ambiance conviviale par une 
monitrice. Il n’y a pas de compétition, seule 
l’envie de se faire plaisir en dansant. 
Tarif : 80 € l’année
Infos au 02 41 58 33 38 ou 06 98 46 59 60
ou madischo49@gmail.com
À 20 h 30, salle du centre social Horizon,
4 allée des Aigles

 Jeu. 14 et 21 sept. /Cholet
La Hora del Tango : inscriptions
Initiations gratuites pour apprendre le tango 
argentin. 
Infos au 06 87 15 89 58 ou 06 76 50 23 45
ou contact@lahoradeltango.fr
ou Facebook : la Hora del Tango
De 20 h à 21 h, salle Jean Macé,
avenue du Président Kennedy

 Lun. 18 sept. /Saint-Léger-sous-Cholet
So Let’s Dance : Country Line
L’association So Let’s Dance ouvre un cours de 
Country Line pour débutants tous les lundis. 
Un cours gratuit de découverte est proposé ce 
lundi 18 septembre.
Infos : Annabelle au 06 87 06 87 87
ou Elisabethe au 06 08 33 67 86
ou soletsdance49@gmail.com
ou Facebook : So Let’s Dance
À 19 h, salle de la Prairie

 En septembre /Cholet
Vivre en Danse : 
inscriptions et cours d’essai
> Jeu. 14 et 21 sept., à 19 h 15 : Sophrologie
Pour apprendre à mieux respirer, lâcher-prise, 
gérer le stress, pour repérer et maîtriser les 
émotions, pour développer une personnalité 
plus harmonieuse. Une véritable hygiène de 
vie à pratiquer au quotidien. En petit groupe, 
chaque séance dure une heure. 
> Lun. 18 sept., à 19 h 15 : Biodanza
Par la musique, le mouvement et le groupe, re-
trouvez la joie de vivre et de se libérer des ten-
sions. Ne nécessite pas de savoir danser mais 
de se laisser guider par la musique.
Tarif : 5 € (nombre de places limitées)

Infos : www.biodanza-vivre-en-danse.fr
Inscriptions : Anita Pierrelé au 06 28 18 29 06
ou association.vivre.en.danse@gmail.com
Centre social K’léidoscope, 
13 av. du Président Kennedy

 Ven. 15 et sam. 16 sept. /Saint-Hilaire-du-Bois
Quelque part en 1917
Pour les 20 ans de l’association, Amilys rejoue un 
spectacle créé en 2005 pour célébrer le centenaire de la 
Grande Guerre : Quelque part en 1917, une adaptation 
de Mourir en chantant de Victor Haïm, des extraits du 
livre Lettre aux Poilus et de l’œuvre Ma Guerre d’Ernest 
Brec.
L’histoire raconte l’amitié naissante de deux Poilus, Émile 
et Bienaimé. Ils tentent de s’extraire des combats pour 
échapper à la guerre, mais celle-ci est partout autour 
d’eux, impossible à fuir. Si le spectacle permet d’aborder 
des thèmes graves et forts, il y aura aussi des moments 
de légèreté et d’humour. 
Tarifs : 11 € adulte, 6 € moins de 12 ans
Infos : Bureau d’info touristique de Vihiers
au 02 41 49 80 00
À partir de 21 h 30, lieu-dit La Tremblaie

théâtre
 Mer. 13 sept. /Cholet

Cie Côté Cour : inscriptions
La compagnie Côté Cour propose une journée d’inscriptions. 
Sont prévus pour la saison 2017-2018 :
> Module Impro, lundis soir au Puy-Saint-Bonnet :
11 séances de 2 h pour se familiariser avec l’improvisation, de 
septembre à décembre,
> Théâtre Enfant et Ado, samedis matin au Puy-Saint-Bonnet :
Un cours par semaine jusqu’en mai pour la représentation 
(hors vacances scolaires),
> Troupe adulte, jeudis soirs au Puy-Saint-Bonnet :
Une répétition par semaine afin de monter une pièce pour le 
festival Le Temps de Jouer en mars.
Infos au 02 41 58 54 20 ou 06 84 86 49 13
ou info.ciecotecour@gmail.com
De 14 h à 20 h,
16 rue du Docteur Charles Coignard

 Sam.16 sept. /Cholet
Théâtre Studio 10 : inscriptions
Ateliers pour enfants, adolescents et adultes.
Infos au 02 41 58 77 13
ou www.communicationstudio10.over-blog.com
De 15 à 18 h, 15 avenue du Maréchal Leclerc (longer l’éHPAD 
sur la droite, puis contourner le bâtiment sur la gauche)
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 Ven. 15 sept. /Cholet
L’OHC recrute
L’Orchestre Harmonique de Cholet recrute des 
musicien(ne)s et propose une répétition de 
découverte sans engagement. Si vous pratiquez 
la trompette, la clarinette, la flûte traversière, le 
piccolo, le trombone, les percussions ou tout autre 
instrument à vent, à partir du niveau 2nd cycle (soit 
six ans de pratique instrumentale), vous êtes le 
bienvenu. Infos : www.ohc-49.fr
De 20 h 15 à 22 h 30,
Conservatoire de Musique du Choletais,
salle de Meij, 5 rue Tournerit

 Lun. 18 et 25 sept. /Cholet
La Clé des Chants
Vous aimez chanter, que vous sachiez lire la musique 
ou non ? Vous êtes curieux de tous les styles (chants 
sacrés, jazz, variété française…) ? Vous êtes ouvert à 
une pratique artistique entre jeunes et moins jeunes 
et vous aimeriez faire l’expérience du chant chorale, 
de ses exigences, de ses joies ? Sylvie Barraud, chef 
de chœur et la chorale La Clé des Chants ouvrent les 
portes de leurs répétitions.
Infos au 06 79 67 83 43 ou 06 24 36 46 76
ou claudinechiron@gmail.com
De 20 h 30 à 22 h 30, Conservatoire du Choletais, 
Espace Saint-Louis, salle César Geoffroy
(entrée av. des Cordeliers)

 Mer. 20 sept. /Cholet
Chorale Allegro : portes ouvertes
La chorale Allegro reprend ses activités sous la ba-
guette d’une nouvelle et jeune chef, Laëticia Bar-
rère. En partenariat avec l’Atelier Vocal des Herbiers, 
des répétitions ont lieu tous les mercredis. Au pro-
gramme cette année : Les sept paroles du christ de 
Charles Gounod, El Grillo de Josquin Desprez, Dröm-
marna de Jan Sibelius, This little babe de Benjamin 
Britten, Carnavalito Quebradeno d’Adolfo Abalos et 
Tu solus qui facis mirabilia de Josquin Desprez.
Infos : Sylviane Mahe au 02 41 65 42 59
ou Annick Langlois au 02 51 61 43 78
De 20 h à 22 h, Conservatoire du Choletais, 
Espace Saint-Louis, salle César Geoffroy 
(entrée av. des Cordeliers)

 Sam. 16 sept. /Cholet
Les ateliers de Cathy 
Pour la 8e année, Cathy Bossard, artiste peintre 
amateur et 65 de ses élèves exposent leurs œuvres, 
composées de toiles à l’huile et pastels. Cette année, 
l’invité d’honneur est Palyne, une artiste choletaise 
qui travaille le papier mâché sur armature métallique. 
Infos : ateliers-cathy@orange.fr
Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 
et le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h,
salle des expositions, 
Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 Du lun. 18 au jeu. 28 sept. /Cholet
Atelier Abdou Lamarti

L’atelier Abdou Lamarti a été créé en 1992 et 
accueille les élèves à partir de sept ans, sans limite 
d’âge, qui veulent découvrir ou se perfectionner 
dans les multiples techniques liées au dessin et aux 
différentes formes de peinture. Cette année, 50 de ses 
élèves présentent leurs travaux lors d’une exposition 
ou 120 de leurs toiles seront exposées.
Du lun. au dim., de 15 h à 18 h,
salle des Expositions de l’Hôtel de ville-Hôtel 
d’Agglomération

 Jusqu’au dim. 24 sept. /Maulévrier
Concours de photos 2017
Le concours photos proposé par l’association Art Expo 
sur le thème libre ou celui des courbes est terminé. 
Les 40 meilleures prises de vues sélectionnées sont 
désormais visibles. 
Infos au 02 41 55 56 87
Du mar. au sam., de 15 h à 18 h 
et le dim., de 15 h à 18 h 30,
Centr’Expo, Espace Foulques-Nerra,
place de l’Hôtel de Ville

 Jusqu’au sam. 30 sept. /Cholet
Expo de photos
Le groupe de photos de la Société des Sciences, 
Lettres et Arts (SLA), sous la direction de Jean-Luc 
Moreau, présente une exposition de ses travaux sur 
le thème de l’hiver. Entrée libre. 
Infos au 02 41 64 06 88 
ou www.sla-cholet.org ou accueil-sla@sla-cholet.org
De 14 h à 18 h (lun., jeu. et sam.), galerie d’accueil 
de la Maison des Sciences Humaines, 
12 avenue Foch

 Jusqu’au dim. 12 nov. /Cholet
Jean Leppien (1910-1991)
L’artiste franco-allemand, Jean Leppien, est 
actuellement présenté à travers une exposi-
tion temporaire relatant son travail non négli-
geable, bien que méconnu, sur la scène artis-
tique européenne du XXe siècle. La proposition 
choletaise rend compte d’un parcours original 
où les visiteurs, attentifs aux formes et aux cou-
leurs, aux architectures et aux paysages, trou-
veront de nombreuses raisons de découvrir et 
d’apprécier le travail de cet artiste.
Infos au 02 72 77 23 22 ou museearthistoire@
agglo-choletais.fr ou culture.cholet.fr
Musée d’Art et d’Histoire, 
27 avenue de l’Abreuvoir

 Jusqu’au dim. 17 sept. /Cholet
Small Couture (7) - 
Les uniformes de l’enfance
Actuellement, le 6e volet invite le visiteur à ex-
plorer la garde-robe enfantine à la recherche 
de l’influence militaire, puis de l’apparence 
supposée de l’uniforme des écoliers et enfin 
de l’impact de l’uniforme professionnel.
Infos au 02 72 77 22 50 
ou museetextile@agglo-choletais.fr 
ou cholet.fr
Musée du Textile et de la Mode, 
rue du Docteur Roux
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 À partir de septembre /Cholet
École de Judo et Ju-jitsu de Cholet (E2JC)
Les cours ont repris. Il est possible de s’inscrire ainsi 
que de faire un cours d’essai. 
- le mardi à 17 h 45 : judo pour les 4-6 ans 
- le mardi à 18 h 30 : judo pour les plus de 7 ans
- le mardi à 19 h 45 : self-défense
- le vendredi à 17 h 45 : judo pour les 7-11 ans
- le vendredi à 19 h : judo pour les plus de 12 ans
Infos : 06 74 72 69 11 ou ejjc.cholet@gmails.com
ou http://judocholet.e-monsite.com
Dojo du Plessis, complexe sportif rue d’Italie

 À partir de septembre /Toutlemonde
Gymnastique Toutlemondaise section mixte 
adultes
L’association gymnastique adultes propose des cours 
de gymnastique d’entretien, dispensés par un profes-
seur diplômé d’État en culture physique et muscu-
lation. Toutes les personnes (hommes et femmes, 
jeunes et moins jeunes) qui désirent tester sont invi-
tées à participer gratuitement aux deux premières 
séances. Un certificat médical est obligatoire lors de 
l’inscription.
Tarif : 42 € l’année
Infos au 02 41 55 54 48 ou 02 41 55 06 44 
ou 02 41 55 04 31
De 20 h 05 à 21 h 05 le mardi 
ou de 9 h 30 à 10 h 30 le mercredi, salle de sports

 À partir du mer. 13 sept. /Cholet
Cours de pilates
L’association Gymnastique Volontaire Choletaise 
(GVC) propose une nouvelle activité : des cours de 
pilates. Ils auront lieu le mercredi à la salle Mocrat et 
le jeudi à la salle du Planty. Infos au 06 82 39 99 45 
ou 06 11 90 71 31ou gvccholet49@gmail.com
À 18 h 30 (mer.) et à 12 h 30 (jeu.)

 Mer. 13 sept. /Cholet
AESM Cholet : portes ouvertes
L’AESM Cholet ouvre ses portes et propose de décou-
vrir l’escalade. Inscriptions possibles pour les adultes 
sur place le jour même.
Infos au 06 09 72 14 42 (jeunes) ou au 06 22 53 89 05 
(adultes) ou www.aesmcholet.fr
À partir de 18 h 30,
complexe sportif Auguste Grégoire, bd Victor Hugo

 Mer. 13 et sam. 16 sept. /Cholet
Journées tests natation synchronisée
Tu aimes l’eau, la musique et la danse ? Alors pré-
sente-toi aux deux journées tests organisées par la 
section de Natation synchronisée du Club Aquatique 
Choletais.
Infos : Florence Landais au 06 16 49 38 94
ou flolandais@sfr.fr
De 13 h 30 à 14 h 30 (mer.) et de 13 h à 14 h (sam.)
GlisséO, 23 avenue Anatole Manceau

 Mer. 13, 20 et 27 sept. /Cholet
AVF : randonnées pédestres
Proposées par l’association Accueil des Villes Fran-
çaises (AVF) de Cholet, avec au programme : le 13 à 
La Gaubretière (9,9 km), le 20 à Vihiers (9,8 km) et le 
27 à Nuaillé (9 km).
Infos au 02 41 49 02 15
(lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h)
Départ à 9 h, parking du sq. Émile Littré,
boulevard Victor Hugo

 Sam. 16 sept. /Cholet
Course hippique de galop premium
Entrée gratuite. Ouvert à tous. 
Infos au 02 41 62 39 71
ou www.hippodromecholet.fr
À 15 h, Hippodrome de Clénet, 
route du Puy-Saint-Bonnet

 Tous les mercredis /Le May-sur-Èvre
Énergie Volley-ball
Pour pérenniser sa section, le volley-ball détente a 
besoin de recruter. Si vous êtes sportif, volleyeur ou 
non, n’hésitez pas : convivialité et détente font partie 

intégrante de l’esprit du club. Les matchs ont lieu en 
semaine. Infos : Elisabeth 02 41 63 14 38
À 20 h 30, salle de sports

 En septembre /Cholet
ASPTT-CAEB Cholet Football
L’ASPTT-CAEB Cholet Football recrute des joueurs 
pour étoffer l’effectif de ses équipes évoluant en dis-
trict de Maine-et-Loire. Elle recherche des joueurs 
sérieux et motivés, ayant envie de se faire plaisir dans 
une bonne ambiance. L’ambition sportive reste très 
présente pour ses équipes de district afin de réduire 
l’écart avec l’équipe fanion évoluant en PH.
Infos : Aurélien Giraud au 06 50 25 60 03
ou Stéphan Adigo au 06 30 49 74 08

 En septembre /Cholet
Cholet Twirling : inscriptions
Si vous aimez la gym et la danse avec bâton, venez 
vous inscrire tout au long de ce mois. Inscriptions 
possibles à partir de quatre ans et un mois d’essai 
offert pour les nouveaux inscrits.
Infos au 06 69 66 11 19 ou emeline.clemot@bbox.fr
ou Facebook : Cholet Twirling
De 18 h 30 à 20 h, centre social du Planty,
55 rue du Planty

 En septembre /Cholet
Activités équestres : inscriptions
Des inscriptions sont toujours possibles au centre 
équestre de l’Éperon des Noues.
Infos au 06 87 10 22 27
Tous les jours, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30, 
Les Buissonnières

1. SEMI-PROFESSIONNELLES - 2. PLEVRE - OPEN - SAUTEUSE - 3. OIL - OPERES - BOUEES - 4. EN FORME - PR - TE - ARTS - 5. EU - PIAUI - PNEU - 6. IBSI - AR - RESISTANCES 
- 7. FOOTBALLEURS AMATEURS - 8. SURS DE PERDRE - ECRASAS - 9. DCD - LISTEE - LOUES - 10. EHO - PNEU - DES JEUX - 11. HONNI - SNONEP - IOTAS - 12. ANNEXE - TP 
- COQUILLES - 13. UNES - PAR - AO - RALLYMAN - 14. TEE - TIR AU BUT - NIEMEN - 15. SIRC - A BOUT - SPRAT - 16. IT - ROUAN - TEL - SU - IASI - 17. VALEUR - EXTREMES 
- QI - 18. EPI - SIMULATEUR - CURIE - 19. AIRE - EOR - GI - REELU - 20. USA - ONUSIEN - DEVISSER

A. SPORTIFS DE HAUT NIVEAU- B. ELI - BOUCHONNE - TAPIS - C. MELEES ORDONNEES - LIRA - D. IV - NUITS - NES - IRE - E. PROF - BD - IX - TROUS - F. REPOS - AELP - 
EPICURIEN - G. ER - ALPINS - AR - MOU - H. FORMER LES ENTRAINEURS - I. EPEE - ERTUOP - XL - J. SES - PRUDE - ABATTAGE - K. SN - PIERRE DE COUBERTIN - L. BRASSE 
- EPO - TOLEE - M. OSO - UIA - AS - QR - MUID - N. NAUTISME - JOUANT SERRE - O. NUEE - TACLE - ILI - US - P. ETE - PATROUILLES - CRI - Q. LES ANNEAUX OLYMPIQUES 
- R. LU - RECUSE - TEMERAIRES - S. ES - TUERAS - ASANAS - ILE - T. SETS - SSS - OS - TIREUR

Réponses des mots croisés en page 14

sports

Sh
ut

te
rs

to
ck



23Synergences hebdo - N°453 . Du 13 au 19 septembre 2017

Panorama

La Ville de Cholet avait organisé un moment de convivialité 
pour le départ, à 8 h 30, de Guillaume Menoret qui s’était 
donné pour objectif de relier Nice, soit 1 010 km, en 6 jours. 
Ce projet intitulé «Un Défi pour la vie» a permis de récolter 
des fonds en faveur de la Ligue contre le cancer de Maine-
et-Loire, avec un minimum assuré de 1 euro par km grâce 
à ses partenaires. Michel Bonneau, adjoint au maire était 
présent ainsi que Patrice Brault, conseiller municipal et 
départemental, qui l’a accompagné jusqu’à Trémentines. 
Ce périple fera l’objet d’un prochain article.

Le complexe GlisséO, via son espace Fitness 
remise en forme, s’engage dans un partenariat 
avec le SOC. À proximité du stade omnisports, 
l’équipe professionnelle utilise désormais les 
installations de l’espace sportif et de bien-être 
de GlisséO. «Un partenariat qui inscrit les deux 
entités dans une dynamique de notoriété», 
souligne Michel Champion, 1er adjoint au 
maire et président de Cholet Sports Loisirs.

Différents clubs sportifs, l’UCC 49 (photo ci-dessus), 
l’UCJA49, le BACH, le SOC, le ROC, la Horde, l’Académie de 
Sabre Laser, L’Épée choletaise, le Tir à l’arc choletais (photo 
ci-contre), les Orques, le FL Cholet Handball, le Centre 
d’échecs de Cholet et Cholet Tennis de Table ont présenté 
leurs activités et proposé des animations sur le site de 
L’Autre Faubourg, dans le cadre de leur partenariat.
De plus, un vélo participatif était à disposition et chaque 
kilomètre parcouru permettait de verser 1 euro à 
l’association Les Chiens Guides d’Aveugles de l’Ouest (lire 
p.7). 260 € ont ainsi été collectés.

Un défi pour la vie
Dimanche 6 août

GlisséO,
 partenaire du SOC

Mercredi 30 août

Crédit photos : étienne Lizambard

Animations des clubs partenaires 
à l’Autre Faubourg
Du mercredi 30 août au samedi 2 septembre
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La première édition de Festi’Furious, à Saint-Christophe-
du-Bois, a connu un énorme succès qui récompense 
l’implication des 15 organisateurs et 270 bénévoles qui 
ont œuvré, pour mettre sur pied ce festival atypique avec 
des courses de moiss’bat’cross (photo) et de karts-cross, 
des démonstrations de voitures-tonneaux, des concerts, 
un superbe feu d’artifice, sans oublier une exposition de 
matériel agricole dernière génération et le traditionnel 
lancer de bottes de paille ! Une première réussie et qui 
devrait être suivie d’une seconde édition.

Dès 8 h 30, les élus et autorités se sont retrouvés à Cholet 
place Créac’h Ferrari, noms des deux résistants tués lors 
des combats des Bois d’Anjou à la fin de l’été 1944, pour 
honorer leur mémoire.
Christian Michalak, sous-préfet de l’arrondissement de 
Cholet et Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président 
de l’Agglomération du Choletais, ont ensuite rejoint Jackie 
Gélineau, maire de Chanteloup-les-Bois, pour un dépôt de 
gerbes (photo ci-dessus) au calvaire de la Boulaye. 
La cérémonie s’est ensuite poursuivie à Somloire avec 
l’ensemble des porte-drapeaux (photo ci-contre). 

10 000 spectateurs à Festi’Furious !
Samedi 2 et dimanche 3 septembre

Panorama (suite)

Commémoration des combats 
des Bois d’Anjou
Dimanche 3 septembre

Tournoi de football
Dimanche 3 septembre

Dans le cadre du traditionnel tournoi de football (U11 et U13) organisé par l’Avenir Sportif du Puy-Saint-
Bonnet, Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et ses adjointes Florence Dabin, en charge des Sports et 
Natacha Poupet-Bourdouleix, en charge de la Jeunesse, étaient présents autour de Fabrice Sarrazin, 
président du club. À noter aussi la présence de Jean-Marie Vassord, président de l’OMS, Catherine  Bodet, 
Gilles Allindré, Jean-Michel Boissinot et Patrice Brault, conseillers municipaux.  

Crédit photos : étienne Lizambard
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