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120 terrains à tracer, 900 m de madriers 
pour délimiter les terrains, 80 t de sable et 
graviers pour garnir les terrains…

170 bénévoles
L’association Cholet National Pétanque, 
avec le soutien logistique indispensable 
de la Ville de Cholet, du Parc de La Meil-
leraie, de Cholet Événements et des 170 
bénévoles, présents 24h/24, provenant 
de 26 clubs du territoire des Mauges, or-
ganisent ces jeudi 16, vendredi 17, same-
di 18 et dimanche 19 février, le National 
à Pétanque.

«L’engouement pour cette grande com-
pétition est tel que nous ne pouvons 
répondre à toutes les demandes d’inscrip-
tions, la structure limitant à 384 triplettes 
- soit 1 152 joueuses et joueurs - le nombre 
de concurrents chaque jour» précise Ro-
ger Bibard, président de Cholet National 
Pétanque, ajoutant : «sur l’ensemble de 
la manifestation, nous accueillons 3  456 
joueuses et joueurs, auxquels il faut ajou-
ter la compétition du jeudi réservée aux 
clubs des Mauges, avec près de 1 200 
licenciés».

De grands noms
Les plus grands cham-
pions de France et du 
Monde se disputeront 
pour ce 29e National, 
«même si les 16e et 8e 
de la Coupe de France 
nous privent cette année 
des gagnants 2016, le 
plateau sera très relevé» 
souligne Roger Bibard. 
Parmi les pointures de 
la discipline, Damien 
Hureau, Julien Lamour, 
Christian Fazzineau, Christophe Sarrio, 
Denis Olmos et Bruno Rocher assureront 
le spectacle. Les équipes de Madagascar 
et de sport adapté seront également pré-
sentes.

Un National mixte
Le dimanche 19 février, 192 triplettes fé-
minines prendront part à la compétition, 
en même temps que leurs homologues 
masculins de la catégorie Seniors.
Les organisateurs estiment la fréquen-
tation du National à Pétanque à près de 
6 000 spectateurs qui se presseront dans 

les allées de La Meilleraie pendant ces 
quatre jours d’événement sportif.

Infos : 
Roger Bibard, président

Tél. : 06 80 10 94 24
cholet.nationalpetanque@orange.fr

club.quomodo.com/
cholet-nationalpetanque

Tarif : 
Jeudi, vendredi et samedi : gratuit

Dimanche : 4 € pour accéder au Carré 
d’honneur (1/4, 1/2 et finale du National)

Places limitées

Cholet - Le 29e National à Pétanque, ce week-end à La Meilleraie
De ce jeudi 16 à ce dimanche 19 février, le Parc de la Meilleraie accueille la 29e édition du National à 
Pétanque. Au total 3 456 joueuses et joueurs passionnés venant de 45 départements participeront 
à ce grand événement sportif et 384 triplettes concourront pour remporter le trophée.Év
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> Le programme

Jeudi 16 février
>14 h : Concours en 4 parties

Réservé aux clubs des Mauges

Vendredi 17 février
>   8 h 30 : Concours 55 ans et +   

(384 triplettes)

>  15 h : Tournoi six équipes Cadets et six 

équipes Minimes (Carré d’honneur)

> 18 h : Gentlemen

> 20 h : Réception officielle

> 20 h : Finales du tournoi Cadets et Minimes

Samedi 18 février
National à Pétanque

Prix de la Ville de Cholet (384 triplettes)

> 8 h 30 : Jet du but (élimination directe)

> 18 h : 16e de finale National concours A

> 20 h : 8e de finale National concours A

Dimanche 19 février
>  8 h : Concours Seniors (192 triplettes) 

Prix Conseil Régional Pays de la Loire

>  8 h : Concours Féminin (192 triplettes) 

Prix Conseil Départemental Maine-et-Loire

> 10 h : 1/4 de finale National concours A

> 14 h : 1/2 finale National concours A

> 16 h 30 : Finale du National de Cholet

> 20 h 30 : Finale concours Féminin
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Cholet - L’artiste K.Ty présente 
Voyages célestes
Le public a rendez-vous du lundi 20 février au 
samedi 4 mars pour admirer les œuvres de 
l‘artiste.

Le public est invité à venir admirer le 
travail de l’artiste peintre sculpteur 
choletaise K.Ty, au travers de 25 toiles 
peintes sur différents supports, quelques 
sculptures, ainsi que des lampes 
façonnées à partir de racines sculptées 
par la nature. 

Une artiste aux multiples 
facettes
Artiste peintre autodidacte, K.Ty, de son 
vrai nom Catherine Dixneuf, est très 
habile de ses mains. Elle commence 
l’expression artistique par la couture 
en créant des modèles très originaux 
tout en se laissant guider par sa grande 
imagination.
En 1997, elle se tourne vers la fleuristerie 
artistique qu’elle explore longuement 
avant de se consacrer, à partir de 2002, à 
la peinture et la sculpture. 
Ses œuvres, sont pour elle, une vraie 
source d’émotions, de sentiments et de 
réflexions.

Voyages célestes
L’artiste peint également sur des 
supports et objets insolites tels des 
bouteilles, coffres, bustes… et prend 

beaucoup de plaisir également à 
sculpter l’argile et le bois.
L’exposition Voyages célestes aura lieu 
du lundi 20 février au samedi 4 mars, 
dans la Galerie de Liaison de l’Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération, aux heures 
d’ouverture habituelles :
- du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30,
- les samedis 25 février et 4 mars, de 
8 h 30 à 12 h 30.
Fermeture le dimanche 26 février.

Infos : 
Catherine Dixneuf

Tél. : 06 22 44 90 36

Le May-sur-Èvre - Expos des tableaux 
de Laurent Girault-Conti
Laurent Girault-Conti présente deux 
expositions à l’Espace Culturel L. S. Senghor, 
de ce mardi 21 février au vendredi 31 mars.Ar

t

Laurent Girault-Conti est né en 1956 à 
Boulogne-Billancourt. Après des études 
d’arts appliqués, il a navigué librement, 
de l’illustration à la photo, de la peinture 
à l’écriture ; il n’impose pas de frontières 
à sa créativité, au gré des rencontres, des 
méandres de la vie. À sa façon, avec ou 
sans introspection, il en explore toutes 
les couleurs, entre le clair et l’obscur, 
l’ici et l’ailleurs. Maintenant macairois, il 
expose deux séries de tableaux : Je ne 
connais pas l’Afrique et Paysages, de ce 
mardi 21 février au vendredi 31 mars, 
dans le hall d’exposition de l’Espace 
Culturel Léopold Sédar Senghor.

Je ne connais pas l’Afrique
«Je ne connais pas l’Afrique. En revanche, 
j’en ai rêvé. Enfant, lorsqu’il arrivait que 
je sois alité au motif d’une bonne grippe, 
ou pour passer l’ennui, j’ouvrais le gros 
dictionnaire illustré de mes parents. 
J’observais qu’il s’ouvrait souvent à la 
même page. Je découvrais alors une 
planche d’images rassemblant diverses 
statuettes, dites de l’art nègre ou primi-
tif. Ces images étaient arrangées au goût 
de l’époque, mais la fantaisie du graveur 
n’arrivait pas à me distraire de leur éton-
nante présence. J’ai retrouvé un jour ce 
gros dictionnaire. Il est usé, dépenaillé, 
son dos cassé, mais, s’il s’ouvre encore à 
la même page, elle a été arrachée. Je la 
recherche. Dans l’attente, je recompose 
par la peinture ces figures totémiques en 

l’honneur de mes étranges idoles.
Isolés ou groupés, les ancêtres inspirent 
nos âmes. Masques rouges ou noirs, 
doux ou brutaux, je les salue dans le 
silence de l’atelier.»

Paysages

Une série de formats est présentée 
«Sans parti pris. Peindre les visions des 
paysages qui nous environnent, pour 
peindre, pour le plaisir de voir, de mon-
trer, pour traduire une atmosphère liée 
aux visions associées aux souvenirs, hors 
du temps.»

Infos : 
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre
Expos visibles du mardi au vendredi,

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Saint-Léger-sous-Cholet 

Grand après-midi dansant
Rendez-vous ce dimanche 19 février, avec 
l’Orchestre Aurélie Gusto.An

im
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Rendez-vous à la salle de la Prairie, ce di-
manche 19 février, de 14 h 30 à 19 h 30, 
pour un Grand après-midi dansant, ou-
vert à tous.
Ce temps de convivialité sera animé par 
l’Orchestre Aurélie Gusto. 
Boissons sans alcool, café, chocolat et 
viennoiseries variées seront offertes.

Tarif : 9 €

La Romagne - Quatre circuits à 
La Romaine
Venez découvrir les parcours de la randonnée 
romagnonne, ce dimanche 19 février.Ra

nd
on
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L’association des Marcheurs Romagnons 
organise sa 6e randonnée pédestre, ce 
dimanche 19 février.
Quatre circuits sont proposés : 9, 12, 16 
et 23 km.
Ces circuits empruntent les sentiers 
communaux mais aussi des chemins pri-
vés, ouverts exceptionnellement ce jour 
de randonnée.

Un ravitaillement en cours de circuit et 
une assiette chaude à l’arrivée sont of-
ferts aux participants.
Les inscriptions sont prises à la salle de 
sport, de 8 h à 10 h.

Tarifs : 5 € adulte 
et 2,50 € enfant de moins de 14 ans

K.
Ty

Le groupe des marcheurs, en reconnaissance des circuits.
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24-25
FÉVRIER
Interlude

tarif unique
5€

4-5
MARS
Jardin de Verre
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Programme
culture.cholet.fr

Les Z’improbables
Cré-Scène-Do
Le Petit Théâtre de l’Impasse
Studio 10
Théâtre St Louis - Coron

Vihiers - Représentations de 
Faites comme chez vous
Le Théâtre du Foyer Culturel Laïque monte 
sur scène, à partir du samedi 25 février.Th

éâ
tre

«Nathalie et Alain s’apprêtent à sortir 
pour aller fêter l’anniversaire de ce der-
nier au restaurant Chez Jacky, cauche-
mar de la langouste encore vivante et 
rêve des papilles gustatives d’Alain. Après 
un début de soirée plutôt mouvementé, 
les voilà enfin sur le départ. C’est sans 
compter sur l’intrusion, pour le moins 
loufoque et musclée, du commissaire 
Galois et de l’inspecteur Letallec. Un vol 
d’œuvre d’art a eu lieu au Mont de Piété 
et ils possèdent certains renseignements 
leur faisant penser que le coupable se 
cache dans l’appartement d’en face. 
Une seule solution pour le confondre : 
effectuer une étroite surveillance de chez 
Alain et Nathalie. En effet, les fenêtres 
de leur salon offrent un point de vue 
imprenable sur la planque du coupable 
supposé. Dès lors, la soirée Langouste 

pour deux se transforme en soirée Poulet 
pour tout le monde ! Alors bon appétit et  
Faites comme chez vous !»
Faites comme chez vous, comédie de 
Bruno Charles Lugan, est jouée par le 
Théâtre du Foyer Culturel Laïque, à la 
salle du Tir de Vihiers.
Les représentations ont lieu les same-
dis 25 février, 4 et 11 mars à 20 h 30, 
dimanches 26 février, 5 et 12 mars à 
14 h 30 et vendredi 10 mars à 21 h.
En lever de rideau les samedis et di-
manches, le public retrouvera le petit 
théâtre des ados dans Musée I & Musée II.

Infos et réservations : 
06 88 33 78 32 sauf le dimanche 

Tarifs : 
8 €, 5 € moins de 18 ans

Cholet - Artisans du Monde : 
des ateliers pour les enfants
Artisans du Monde propose aux 6-12 ans des 
ateliers découverte, le mercredi 22 février.So

lid
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ité

Le mercredi 22 février, les enfants, âgés 
de 6 à 12 ans, sont attendus à la boutique 
Artisans du Monde, pour une animation 
les accueillant de 14 h à 17 h.
Cet après-midi sera composé d’un atelier 
de peinture sur verre, d’un jeu autour 
de la carte des aliments du commerce 
équitable, où une dizaine d’aliments 
secs seront à toucher, à sentir, éventuel-
lement à goûter, puis dont l’origine sera 
à cibler géographiquement, et enfin, de 
coloriages divers et mandalas.
Un goûter ponctuera l’après-midi et 
chaque enfant ramènera chez lui ses 
créations.

Le but de cette animation destinée aux 
enfants, qui est la première de ce genre 
proposée par la boutique, est de les sen-
sibiliser au commerce équitable, de sus-
citer des réflexions et des interrogations 
et de provoquer discussions et échanges 
sur le sujet.
Artisans du Monde est une association 
nationale qui existe depuis 1974 et est 
déployée localement. Elle soutient l’idée 
que l’équité doit passer non par des 
dons, mais par des actions permettant 
de développer l’activité par le commerce 
durable, afin que les petits producteurs, 
commerçants et artisans soient auto-
nomes dans leur pays. 
En achetant équitable, vous permet-
tez aux producteurs originaires d’Asie, 
d’Afrique, d’Amérique, et plus récem-
ment, d’Europe de l’Est, d’être payés au 
prix juste et de se développer. Artisans 
du Monde assure une filière validée et 
garantie.

Infos et inscriptions : 
Artisans du Monde

37 parvis Jean Paul II à Cholet
Tél. : 02 41 58 83 72

adm.cholet@orange.fr
Nombre de places limité à six enfants

Tarif : 5 € 

AdC - Le temps de jouer
Le théâtre amateur choletais est à nouveau 
couronné à travers Le temps de jouer.Th

éâ
tre

Les rencontres choletaises de théâtre 
amateur, via le festival Le temps de 
jouer, sont à vivre, bientôt, dans les 
salles d’Interlude et du Jardin de Verre à 
Cholet.

Vendredi 24 février
À 20 h 30 - Interlude 
Les Z’Improbables :
match d’improvisation (durée : 2 h)

Samedi 25 février
À 20 h 30 - Interlude
Cré-Scène-Do :
L’espace d’un rêve ou l’histoire fascinante 
de la conquête de la lune (durée : 1 h 45)
Permanence billetterie : mar. 21 et jeu. 
23 fév., de 16 h 30 à 18 h 30 au Théâtre 
Saint-Louis. Bande-annonce du spec-
tacle sur www.crescenedo.
Infos au 02 41 56 92 46

Samedi 4 mars
À 20 h 30 - Jardin de Verre
Studio 10 :
La Ballade des planches (durée : 1 h 15). 
«Plongez avec drôlerie dans le monde du 
théâtre.»

De Jean-Paul Allègre.
Mise en scène d’Olivier Guéry.

Dimanche 5 mars
À 14 h - Jardin de Verre
Les Fous du Roy «Le Petit Théâtre de 
l’impasse» :
Coup de tonnerre (durée : 1 h). 
«Une propriété familiale "Le Mas de la 
Vierge Noire" devient maison d’hôtes !»
De Martine Rigollot. Adaptation et mise 
en scène d’Élisabeth Arnaud.
Infos au 06 12 62 73 64

Dimanche 5 mars
À 17 h 30 - Jardin de Verre
Théâtre Saint-Louis Coron :
La bonne blague (durée : 1 h). 
«C’est l’histoire de comédiens jouant une 
pièce policière visiblement comique.»
De Thierry François. Mise en scène de 
Christophe Legeay et Muriel Vigier.
Infos au 06 75 46 38 09

Infos : 
La billetterie ouvre 30 min. avant 

chaque représentation
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Dans la poursuite du projet sur le recy-
clage et l’écoresponsabilité, les élèves de 
1ère bac pro Services aux Personnes et 
aux Territoires (SAPAT) de la Maison Fa-
miliale Rurale (MFR) Le Vallon organisent 
une collecte de papiers. Une benne sera 
mise à la disposition du public à la MFR, 
du lundi 27 février au vendredi 10 mars 
afin que les personnes qui le souhaitent 
puissent venir déposer les papiers 
concernés (papiers imprimés, journaux, 
magazines, pub, manuels scolaires, 
livres, annuaires, brouillons…).
Ce projet permet de sensibiliser les 

jeunes à l’environnement et leur fait 
prendre conscience que tous ces gestes 
permettent d’économiser du bois, de 
l’eau, de l’énergie et de produire moins 
de CO

2
.

Les fonds récoltés devraient permettre 
de financer un autre projet sur la théma-
tique du recyclage.

Infos : 
MFR Le Vallon 

Rue des sports à La Romagne
Tél. : 02 41 75 61 33
www.mfr-levallon.fr

Venez découvrir les Arts Martiaux His-
toriques Européens (AMHE) à l’occa-
sion d’un stage d’initiation organisé par 
l’AMHE des Mauges, lors duquel sera 
accueillie une délégation d’instructeurs 
nantais, membres du Cercle des Escri-
meurs Libres Nantais.
Le programme de cette journée, qui se 
tiendra le dimanche 26 février, à la salle 
du Bordage de Bégrolles-en-Mauges 
sera le suivant :
- 10 h : petit-déjeuner offert
- 10 h 30 : initiation au combat à la fau-
cille selon Paulus-Hector Mair (XVIe siècle)
- 12 h 30 : pause repas
- 14 h : initiation à l’épée longue selon 

la tradition allemande développée 
par le maître Johannes Liechtenauer 
(XIVe siècle)
17 h : apéritif de fin de journée.
Il est possible de venir pour une demi-
journée ou la journée complète.
La participation est libre et gratuite pour 
toute personne majeure.

Infos : 
Tél. : 06 72 20 62 11

Facebook : LAMHE des Mauges
lamhedesmauges@gmail.com

Prévoir eau, tenue de sport, chaussures 
de salle, gants type bricolage, manche à 

balai ou shinaï ou bokken

La Romagne - Collecte de papiers
Du lundi 27 février au vendredi 10 mars, une 
benne sera installée à la MFR Le Vallon pour 
venir y déposer vos papiers à recycler.

Re
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Bégrolles-en-Mauges - Arts martiaux :
stage d’initiation
Venez essayer le combat à la faucille et à 
l’épée longue, le dimanche 26 février.Sp

or
t

La Séguinière - Hommage à Jacques Prévert
Pour le quarantième anniversaire de la mort du poète et scénariste français Jacques Prévert, la 
commune de La Séguinière, dotée d’un théâtre qui porte le nom du disparu, lui rend hommage.Cu

ltu
re

Né avec le siècle dernier à Neuilly-sur-
Seine, Jacques Prévert se passionne dès 
son plus jeune âge pour la lecture et le 
spectacle.

En 1922, Prévert s’établit au 54 rue du 
Château à Paris, qui sera bientôt le point 
de rencontre du mouvement surréaliste 
auquel participent Desnos, Malkine, Ara-
gon, Leiris, Artaud, sans oublier le chef de 
file, André Breton.
Depuis longtemps Prévert écrit, par-
ticipant à des créations collectives, 
mais de plus en plus, souvent avec son 
frère Pierre, il produit les scénarios de 
quelques-uns des sommets poétiques 
du cinéma français : Le crime de Monsieur 
Lange (1935) pour Jean Renoir, Quai des 
brumes (1935), Drôle de drame (1937), 
Le jour se lève (1939), Les visiteurs du soir 
(1941), Les enfants du paradis (1944) et 
Les portes de la nuit (1946) pour Marcel 
Carné. Ses textes suscitent l’image et ses 
dialogues sont époustouflants de natu-
rel, de justesse et d’humour. 
Jacques Prévert écrit aussi de fabuleux 
poèmes en prose qu’il donne à son ami 
Kosma qui les met en musique pour 

Agnès Capri, Marianne Oswald, Juliette 
Gréco, les Frères Jacques ou encore Yves 
Montand pour ne citer que les plus cé-
lèbres.
Les Paroles de Prévert seront réunies 
pour la première fois en 1945 et l’ouvrage 
est réédité à 5 000 exemplaires dans la 
semaine suivant le jour de sa publication. 
Ses poèmes sont sur toutes les lèvres.
Jacques Prévert s’est éteint le 11 avril 
1977. Sa vie durant, il défendra les faibles, 
les opprimés, les victimes, avec une gé-
nérosité bourrue mais toujours discrète.

Programme de la semaine Prévert :
- Cinéma (séances gratuites et ouvertes 
à tous)
Les disparus de Saint Agil, le mardi 28 fé-
vrier, à 20 h 30, avec en première partie, à 
20 h, des poèmes dansés, chantés, par les 
élèves de l’école publique Marcel Luneau.
Le roi et l’oiseau, le vendredi 3 mars, à 
20 h 30, avec en première partie à 20 h, 

des contes pour enfants sages, par les 
élèves de l’école privée Notre-Dame.
- Exposition bibliothèque, jusqu’au lundi 
13 mars Dans ma maison vous vien-
drez (cartes postales, livrets, affiches sur 
Jacques Prévert). Exposition prêtée gra-
tuitement par la Maison Jacques Prévert 
d’Omonville,-la-Petite dans la Manche.
- Accueil des classes à la Maison d’accueil 
pour la lecture de poèmes et de contes 
(en lien avec les élèves du lycée Jeanne 
Delanoue à Cholet) le mardi 28 février et 
le jeudi 2 février
- Collages, dessins, fresques, portraits, ex-
posés partout dans La Séguinière et no-
tamment à la Maison d’accueil, à la salle 
de La Garenne, à la mairie et dans le hall 
de l’espace sportif Pierre de Coubertin 
(en partenariat avec la Maison d’accueil, 
le CALS, le CSI Ocsigène, les écoles et la 
bibliothèque).
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Cholet - Voyage en Suisse !
Départ imminent pour un voyage en Suisse, 
le vendredi 3 mars prochain !Vo

ya
ge

Le film La Suisse, au cœur des Alpes 
sera projeté au Cinémovida le vendredi 
3  mars prochain, à 15 h 30 et à 20 h 30.
Il sera diffusé en présence de Pierre 
Dubois, le réalisateur. «La Suisse : trois 
zones géographiques, quatre langues 
nationales, 26 cantons avec ses parti-
cularismes et ses traditions vivantes, 
composent cette nation multiethnique, 
appelée la Confédération Helvétique, 
une des plus grandes démocraties du 
monde, carrefour de la paix et berceau 
de la Croix Rouge. Au-delà des clichés  : 

chocolat, montres, vaches, banques, 
cette terre d’accueil plantée au centre de 
l’Europe est bien une mosaïque surpre-
nante qui, à l’image de ses grandioses 
paysages alpestres, ne manque pas 
de relief. Qui mieux qu’un Suisse pour 
vous inviter à découvrir ces panoramas 
exceptionnels.»

Infos, tarifs et réservations : 
Cinémovida

30 rue Bretonnaise à Cholet
cholet.cine-movida.com

Cholet - Nouvelles actions au CIO
Les élèves de terminale ont rendez-vous le 
mercredi 1er mars au CIO de Cholet pour un 
atelier «préparer sa lettre de motivation».En
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De nouvelles actions au Centre d’Infor-
mation et d’Orientation (CIO) de Cholet 
sont prévues au cours du mois de mars.

Atelier lettre de motivation
Les élèves de terminale (bac général, 
technologique, professionnel) sont 
invités à venir préparer leur lettre 
de motivation pour les écoles de 
l’enseignement supérieur le mercredi 
1er  mars, de 17 h à 19 h. 
Atelier gratuit, réservé aux élèves de 
terminale, sur inscription jusqu’à la veille.

Soirée échanges-débat pour 
les parents
Une rencontre est animée par des 
conseillers d’orientation psychologues 
pour que les parents de collégiens 
puissent échanger entre eux autour 
des questions qu’ils se posent sur 
l’orientation de leur enfant. Le rendez-
vous est fixé au mardi 28 mars, de 
18 h à 20 h et la rencontre portera sur : 
«Comment accompagner mon enfant 
dans son choix d’orientation». 
Rencontre gratuite réservée aux parents, 
sur inscription jusqu’à la veille.

Infos : 
Centre d’Information et d’Orientation

Tour Emmeraude
4 rue du Val de Loire à Cholet

Tél. : 02 41 46 02 66

Le May-sur-Èvre - Soirée chansons
Licenciés de chez Renaud et Camille Hardouin 
sont à l’Espace Culturel L. S. Senghor le 
vendredi 3 mars, pour une soirée chansons.M
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Une soirée chansons vous attend le 
vendredi 3 mars, à 20 h 30, pour 2 h 30 
de spectacle, avec Licenciés de chez 
Renaud et Camille Hardouin.

Licenciés de chez Renaud

Trois briscards interprètent à leur sauce 
les premières chansons de Renaud revi-
sitées selon leurs influences respectives. 
Ces portraits de banlieue, portés par 
des musiques métissées acoustiques, 
retrouvent ainsi une seconde jeunesse 
et mettent à jour des textes subtils et 
touchants. Préparez-vous à retrouver 
une Doudou pas frileuse, un Lucien tou-
jours solitaire, et une grande bande de 
copains.
Avec Laurent Bouvron (guitares et 
bidouilles, chant), David Hougron (banjo, 
guitare, mandoline, chant), Franck 
Thomelet (cajon, petites percussions)

Camille Hardouin (1e partie)

Les bottes solidement ancrées dans un 
univers improbable, La Demoiselle in-
connue séduit et déroute. Elle parsème 
ses textes d’impulsions impudiques 
ou électriques, passe d’une berceuse 
d’infidélité à une chanson d’amour pour 
un zombie, marchant avec un sens de 
l’équilibre relatif sur un fil de mots tendu 
entre gravité et légèreté.

Infos et réservations : 
Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

4 rue des Tilleuls au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 71 68 48

culture@lemaysurevre.com
Tarifs : 

12 € plein, 8 € réduit, 
5 € moins de 16 ans, 24 € famille
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Vihiers - Vide ta chambre 
Le dimanche 5 mars prochain, venez chiner 
et remplir vos placards !Év
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L’Association Familles d’Accueil et Assis-
tants Maternels (AFAAM) du Vihiersois 
organise le dimanche 5 mars prochain, 
un «Vide ta chambre», de 9 h à 17 h, à 
la salle des Loisirs, place Leclerc, à Vihiers.
L’installation des exposants est prévue 
entre 7 h 30 et 9 h. 
Lors de cette journée vous pourrez ache-
ter : des vêtements jusqu’à 16 ans, des 
jouets, des livres, des articles de puéricul-
ture, des jeux de société, des vêtements 

de grossesse, etc.
L’entrée est gratuite et vous trouverez un 
bar et un espace restauration sur place.

Infos et inscriptions : 
Sonia Lorilleux

Tél. : 02 41 70 94 70
afaamduvihiersois@sfr.fr

Tarifs exposants :
4 € la grande table, 3 € la petite
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Toutlemonde - Avec Chant’appart, les chansons 
s’invitent au gîte
Le dimanche 5 mars, le gîte de la Chimbaudière accueille des 
chansons pour un beau moment de convivialité.In

so
lit

e

Le festival Chant’Appart sert la chan-
son à domicile dans des petits lieux 
de spectacle. On pousse les meubles 
et on fait la place aux micros et pro-
jecteurs. Le gîte devient une salle de 
spectacle pour un après-midi convi-
vial. La soirée se prolongera par un 
buffet partagé dans la simplicité, 
rassemblant artistes et spectateurs, 
autour d’échanges, d’histoires, de 
rires et de chansons. Alors, préparez 
vos airs et vos instruments !
C’est ce qui vous est proposé le di-
manche 5 mars prochain, au gîte de 
la Chimbaudière à Toutlemonde, dès 
16 h, autour du pot d’accueil, qui sera 
suivi des chansons de Gabriel et Ca-
mille Saglio, à 16 h 30, puis de celles 
de Nicolas Segui, à 17 h 30.

Gabriel et Camille Saglio
Gabriel et Camille Saglio sont frères, 
mais ces deux frères-là sont égale-
ment chanteurs, auteurs, composi-
teurs, instrumentistes… Après des 
chemins distincts où ils se sont for-
més, l’envie est venue de travailler 
conjointement pour un duo origi-
nal. Mélangeant les univers musi-
caux de ces deux complices, le duo 
voyage au gré des chansons de l’un 
ou de l’autre. Parfois c’est Gabriel qui 
chante les textes de Camille, parfois 
l’inverse, parfois ensemble, mais tou-
jours avec grâce et poésie…

Nicolas Séguy
Marqué par la culture hip-hop et la 
musique classique, Nicolas Séguy 

déclame ses textes en faisant chanter 
son piano. Entre héritage et trans-
mission, entre la nature et le béton, il 
s’engage sans choisir de camp.
Riche de ses collaborations avec 
Grand Corps Malade et Kery James, 
l’auteur affirme une écriture directe, 
naïve et sans illusion. Ses textes 
évoquent la quête d’équilibre dans 
un monde qui s’effondre, la nais-
sance et le deuil, les rêves réalisés. 
Entre Cabrel et Kery, entre le 16e et 
Saint-Denis, Nicolas Séguy affronte 
les genres et les barrières entre les 
gens.

Infos et réservations : 
Tél. : 02 41 71 01 58

Nombre de places limité
Tarifs : 17 € plein, 

9 € étudiant, 5 € RSA, 
gratuit enfant de moins de 12 ans 

Saint-Christophe-du-Bois - Le swin golf : un sport à découvrir
Les samedi 4 et dimanche 5 mars prochain, venez assister au Championnat Régional de Swin Golf 
qui se déroule au domaine de La Malmongère.

Le site de La Malmongère, situé sur la 
route reliant La Séguinière à La Romagne, 
accueillera le Championnat Régional 
du Swin Golf de la Ligue des Pays de la 
Loire, les samedi 4 et dimanche 5 mars 
prochain, de 9 h à 17 h.
Dix clubs devraient participer à ce 
championnat qui accueillera pas moins 
de 70 licenciés.
Le Swin Golf, sport récent né dans les 
années 80, est à la portée de tous. Il se 
pratique seul, en famille ou entre amis, 
aussi bien en loisirs qu’en compétition. 
«C’est un sport bien évidemment très  
proche de ce qu’est le golf classique mais 

qui a tout de même ses particularités», 
confie Jacqueline Lezeau, présidente du 
Swinclub choletais. À la différence du 
golf classique, le swin golf se pratique 
avec une balle souple en mousse, ainsi 
qu’une seule canne, possédant plusieurs 
fonctions. Pour les règles, elles sont les 
mêmes qu’au golf. 
Avis aux intéressés, venez assister à ce 
week-end de championnat !

Infos : 
swin.cholet@gmail.com
malmongere@aol.com

Tél. : 02 41 63 36 61
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- école Sainte-Marie-des-Turbaudières
11 rue des Couteliers à Cholet
Tél. : 02 41 65 33 53
stemarie.turbo@laposte.net
Vendredi 3 mars, de 17 h à 18 h 30

- école maternelle du Paradis
43 rue du Paradis à Cholet
Tél. : 02 41 62 05 22
lydieripoche@orange.fr
Vendredi 3 mars, de 17 h 30 à 19 h

- école Saint-Louis-le-Breloquet
2 bis rue du Breloquet à Cholet
Tél. : 02 41 62 29 39
ecole.breloquet@gmail.com
Samedi 4 mars, de 10 h 30 à 12 h

- école Victor Hugo
Rue du Prieuré à Maulévrier
Tél. : 02 41 46 18 66
eVictor.Hugo@wanadoo.fr
Samedi 4 mars, de 10 h 30 à 12 h

- Domaine Universitaire - IUT
Boulevard Pierre Lecoq à Cholet
Campus Universitaire
Tél. : 02 44 68 81 70
scolarite.cholet@listes.univ-angers.fr
Samedi 4 mars, de 9 h à 17 h

- CFA Eurespace - (CCI)
Rue Eugène Brémond à Cholet
Campus Eurespace
Tél. : 02 41 49 10 20
formation@maineetloire.cci.fr
Dimanche 5 mars, de 10 h à 17 h

Les portes 
ouvertes à venir

Les portes ouvertes se 
poursuivent dans les 
établissements scolaires.
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Cholet et Agglomération du Choletais - «Être fiers de ce que nous réalisons»
Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux aux personnels de la Ville de Cholet et de 
l’Agglomération du Choletais (AdC), il a été rappelé l’importance du service public.Te

rr
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Cette année, la cérémonie des vœux 
aux personnels de la Ville de Cholet 
et de l’Agglomération du Choletais 
observait une nouvelle étape dans la 
vie de ces deux collectivités. Une étape 
marquée par le fait que la Communauté 
d’Agglomération du Choletais (CAC) 
devenait l’Agglomération du Choletais 
(AdC) et par la première intervention, en 
la circonstance, du nouveau Directeur 
Général des Services, Christian Cren.

Celui-ci a rappelé les différentes 
réalisations qui ont caractérisé l’année 
passée, notamment l’inauguration 
du nouvel ÉHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) du Val de Moine et celle 
de la nouvelle salle de sport Grégoire. 
L’occasion aussi pour le nouveau 
Directeur Général des Services de 
souligner l’importance du travail des 
agents des deux collectivités. À ce sujet, 
il interroge : «Dans ce genre de discours, 
la tentation est de ne parler que des 

réalisations ou des projets exceptionnels. 
Pourtant, je voudrais souligner ce dont on 
ne parle sans doute pas assez : le service 
au public et les agents qui l’assurent».

Et de souligner : «On n’en parle pas, sauf 
s’il dysfonctionne bien sûr, car à force d’en 
bénéficier, nos concitoyens ne le mesurent 
pas toujours» en énumérant : «c’est 
normal de déposer ses déchets devant 
chez soi le soir et de ne plus les retrouver 
le lendemain, c’est normal d’ouvrir son 
robinet et d’avoir de l’eau potable à 
volonté, d’avoir des voiries et des espaces 
verts bien entretenus, c’est normal d’avoir 
des structures d’accueil pour tous, de la 
petite enfance au grand âge, en passant 
par l’école et l’université, c’est normal de 
bénéficier de structures pour le social, 
pour les loisirs, pour les activités sportives 
ou culturelles».

Face à cette impression de normalité, 
Christian Cren répond : «tout cela 
est tellement normal que l’on oublie 

facilement que derrière, il y a des hommes 
et des femmes. Des élus d’abord qui, 
choisis par leurs concitoyens, décident ce 
qui sera fait, comment ce sera fait et quels 
moyens y seront consacrés. Près de 2 000 
agents ensuite qui œuvrent au quotidien 
dans 18 directions, 66 services, à travers 
131 métiers différents, au service de nos 
concitoyens. Quelle entreprise pourrait 
prétendre à une telle diversité d’actions et 
de compétences dans un cadre financier 
maîtrisé ?».

L’occasion pour le Directeur Général des 
Services d’affirmer que «chacun dans la 
chaîne de l’action contribue, à sa place, 
à la satisfaction de tous et à ce que l’on 
appelle le service public. Le service public, 
ce n’est pas un privilège ou un statut, c’est 
un état d’esprit, une volonté d’apporter 
à ses concitoyens une qualité de vie 
en se mettant au service du territoire. 
Nous pouvons être fiers de ce que nous 
réalisons aux côtés de nos élus tant à la 
Ville qu’à l’Agglomération».

Gilles Bourdouleix, député-maire et prési-
dent de l’AdC a ensuite présenté la nou-
velle organisation de l’Agglomération et 
rappelé «l’ambition collective de la Ville 
et de la nouvelle Agglomération». L’élu a 
aussi mis en avant la réflexion qui est me-
née afin de «maintenir le service public de 
proximité et faire en sorte que les équipes 
travaillent avec les meilleurs moyens tout 
en essayant de réaliser un certain nombre 
d’économies». Pour Gilles Bourdouleix, 
«tout doit être mis en œuvre pour amé-
liorer les conditions de vie quotidienne de 
tous les Choletais tout en travaillant sur 
de nouveaux projets, tels que la réalisa-
tion des nouvelles halles dont les travaux 
doivent débuter à la fin du printemps et 
d’engager les études sur la future salle des 
Fêtes».

La cérémonie des vœux s’est poursuivie 
avec la remise des médailles d’Argent, de 
Vermeil et d’Or à 70 agents. 29 retraités 
ont aussi été honorés à cette occasion. 

70 agents de la Ville de Cholet et de l’Agglomération du 
Choletais ont été médaillés, ainsi que 29 agents retraités.
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Christian Cren, Directeur Général des 
Services des deux collectivités territoriales.
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Agglomération du Choletais - «Pour un vrai projet de territoire»
Le vendredi 27 janvier, plus de 800 personnes, commerçants, artisans, chefs d’entreprise, 
responsables d’associations sportives et culturelles, élus des collectivités et représentants des 
structures et organismes professionnels, étaient présents aux vœux de Gilles Bourdouleix, président 
de la nouvelle Agglomération du Choletais. Te
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Comme chaque année, Gilles 
Bourdouleix, maire de Cholet, président 
de l’Agglomération du Choletais (AdC) 
et député, a présenté, à La Meilleraie, 
ses vœux aux forces vives du territoire, 
c’est-à-dire à celles et ceux qui «font la 
dynamique de notre territoire» comme 
l’a souligné à plusieurs reprises l’élu. 
«Un territoire qui est fort désormais de 
26 communes et de 106 000 habitants». 
L’occasion pour Gilles Bourdouleix de 
présenter à tous le nouvel organigramme 
de la Collectivité et son mode de 
gouvernance «articulé autour de 10 
grands pôles».

Consensus et solidarité
Après cette présentation des grands 
pôles sur lesquels nous reviendrons dans 
le détail dans le cadre d’un prochain 
numéro de Synergences hebdo, Gilles 
Bourdouleix a insisté sur la nécessité 
«d’être solidaires, solidaires entre nos 
communes sur lesquelles repose l’identité 
de notre nouveau territoire mais aussi 
être solidaires avec des territoires qui 
dépassent notre seule agglomération».  
Et de citer «le territoire des Mauges, le 
Nord des Deux-Sèvres et nos voisins 
Vendéens, car je suis convaincu, qu’à 
terme, nous travaillerons ensemble dans 
des domaines spécifiques et pour lesquels 
nous pourrons mutualiser nos moyens, 
toujours dans une logique de territoire 
et dans la recherche d’économies». Pour 
le président de l’Agglomération du 
Choletais, il est nécessaire de tendre vers 

«un vrai consensus solidaire et pour cela, 
il convient de trouver des synergies avec 
tous les territoires voisins au nôtre».

Mêmes services pour tous
«Tous ensemble, nous devons avoir un 
vrai projet de territoire, tous ensemble 
nous devons avoir l’audace de réussir 
pour bâtir le Choletais d’aujourd’hui et 
de demain» a souligné Gilles Bourdouleix, 
«avec pour objectif, à terme, d’offrir l’accès 
aux mêmes services à tous ses habitants 
du territoire». En la circonstance, l’élu 
a fait un point sur les finances, tant sur 
celles de la Ville de Cholet que celles 
de l’Agglomération du Choletais en 
rappelant que «les finances de ces deux 
collectivités sont en bonne situation 
et l’endettement moyen par habitant 
est en-dessous de la moyenne de leurs 
strates respectives» en relevant qu’elles 
étaient «pénalisées par la réduction 
drastique des dotations de l’État tout en 
étant contraintes d’assurer des services 
publics». Et que «cette situation obligeait 
les élus à prioriser des choix pour éviter de 
trop diminuer les investissements, ceux-ci 
permettant aux entreprises d’obtenir des 
marchés et donc de fournir du travail à 
leurs salariés».

Des ambitions 
dans de bonnes conditions

Pour Gilles Bourdouleix, les forces vives, 
«ce sont toutes celles et tous ceux qui, tout 
au long de l’année, dynamisent notre ter-

ritoire dans les domaines de la vie asso-
ciative, de la vie économique et de la vie 
commerciale et qui œuvrent au quoti-
dien dans ce sens». Et il poursuit : «notre 
territoire a la grande chance d’avoir 
cette dynamique que beaucoup nous 
envient à travers les manifestations qui 
se déroulent tout au long d’une année. 
Il convient donc de les soutenir et de les 
accompagner, car les ambitions de notre 
territoire, dans tous les secteurs, reposent 
sur ces forces vives».
Enfin, «pour les élus locaux c’est une 
année de mi-mandat. Ce changement 

très important qu’est l’élargissement 
conséquent de l’Agglomération, qui nous 
fait passer de 14 à 26 communes en dou-
blant la superficie du territoire, doit nous 
conduire à bâtir de manière cohérente 
nos différentes politiques tout en mainte-
nant l’identité de chaque commune, et de 
rappeler une nouvelle fois que nous de-
vons être capables de bâtir en cohérence 
ce territoire en faisant des économies». En 
d’autres termes : «il faut avoir les mêmes 
ambitions, dans de bonnes conditions, 
avec toujours cette même audace pour 
réussir».

Gilles Bourdouleix, député-maire de Cholet et président de l’Agglomération du 
Choletais, lors de la présentation de ses vœux aux forces vives.

Plus de 800 personnes étaient présentes, dont Christian Gillet (à gauche sur la photo de droite) président du Conseil départemental de Maine-et-Loire.
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Marchés Publics

AVIS D’APPEL PUBLIC 
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Ville de Cholet
Groupement de commandes : Ville de 
Cholet / Agglomération du Choletais 
(AdC) / Centre Intercommunal d’Action 
Sociale du Choletais (CIAS)
Ville de Cholet
Hôtel de Ville, Rue Saint-Bonaventure, 
BP 32135, 49321 Cholet Cedex
Contact : service Marchés-Contrats,
à l’attention de M. le Maire,
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90 - Fax : 02 44 09 26 98
Mode de passation :
Procédure adaptée 

Objet du marché : 
Vérifications générales périodiques 
des équipements spéciaux (2017-
2020)

Description :
La consultation porte sur la vérification 
générale périodique des équipements 
de levage, des Équipements de Protec-
tion individuelle (EPI) contre les risques 
de chute en hauteur, des équipements 
scéniques, du système de compactage 
des bennes de collecte des ordures 
ménagères, des appareils à pression et 
des chapiteaux tentes et structures des 
services des collectivités membres du 
groupement. 

Division en lots (possibilité de présen-
ter une offre pour un ou plusieurs lots) :
Lot n°1 : Équipements de levage, EPI, 
appareils à pression et de compactage : 
montants maximums annuels : Ville de 
Cholet : 14 400 € TTC / AdC : 6 000 € TTC 
/ CIAS : 2 400 € TTC
Lot n°2 : Matériel scénique : montant 
maximum annuel AdC : 6 000 € TTC

Durée du marché : 12 mois à compter 
de la date de notification, renouvelable 
deux fois pour une période de 12 mois.

Modalités de retrait et de dépôt du 
dossier :
Les dossiers sont à retirer à l’adresse sui-
vante :
Ville de Cholet - Hôtel de Ville
Service Marchés-Contrats
(adresse et fax indiqués ci-dessus).
Les dossiers de consultation sont déli-
vrés gratuitement sur place ou sur 
demande écrite (fax ou courrier). Ils 
peuvent être retirés sous forme électro-
nique sur le site www.anjoumarchespu-
blics.fr, sous la référence VDC-17-VE-
RIF-EQUIP. Dépôt des offres par voie 
électronique : autorisé.

Date limite de remise des offres : 
vendredi 24 février 2017 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 
30 janvier 2017

AVIS D’APPEL PUBLIC 

À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
Agglomération du Choletais
Groupement de commandes :
Agglomération du Choletais (AdC) / 
Ville de Cholet / Centre Intercom-
munal d’Action Sociale du Choletais 
(CIAS)
Agglomération du Choletais
Hôtel d’Agglomération, Rue Saint-
Bonaventure
BP 62111, 49321 Cholet Cedex
Contact : service Marchés-Contrats,
à l’attention de M. le Président,
F-49321 Cholet Cedex
Tél. : 02 44 09 26 90
Fax : 02 44 09 26 98

Mode de passation :
Procédure adaptée

Objet du marché : Groupement 
de commandes - Fourniture de 
lampes (2017-2018)

Description :
Accord-cadre à bons de commande 
avec un seul attributaire portant sur 
la fourniture et la livraison de lampes 
d’éclairage nécessaires aux différents 
bâtiments et à l’éclairage public des 
collectivités membres du groupe-
ment pour les années 2017 et 2018.

Montants maximums annuels :
AdC : 78 000 € TTC / Ville de Cholet : 
36 000 € TTC / CIAS : 6 000 € TTC

Durée du marché : Un an à compter 
de la date de notification, renouve-
lable deux fois pour une période de 
12 mois. 

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 indiqués ci-dessus).
Les dossiers de consultation sont 
délivrés gratuitement sur place ou 
sur demande écrite (fax ou courrier). 
Ils peuvent être retirés sous forme 
électronique sur le site www.anjou-
marchespublics.fr, sous la référence 
AdC-17-LAMPES.
Dépôt des offres par voie électro-
nique : autorisé.

Date limite de remise des offres : 
jeudi 2 mars 2017 à 12 h 15

Date d’envoi du présent avis : 
1er février 2017

Agglomération du Choletais - Séminaire fondateur de l’Agglomération du 
Choletais
Le jeudi 2 février, près de 300 élus se sont retrouvés au Théâtre Saint-Louis, lors d’un séminaire 
faisant suite à la naissance de l’Agglomération du Choletais.Te
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À l’initiative du président de la nouvelle 
Agglomération du Choletais (AdC), Gilles 
Bourdouleix, tous les élus de l’ensemble 
des 26 communes de l’AdC étaient 
conviés au sein de l’une des réalisations 
communautaires, à savoir le Théâtre 

Saint-Louis, dans le cadre d’un séminaire 
fondateur.
Plus de 300 élus étaient présents. Bon 
nombre d’entre eux ont visité auparavant 
GlisséO et l’Espace Saint-Louis.
John Davis, 1er vice-président de l’AdC a 

procédé à l’introduction de ce séminaire 
en présentant chacune des communes 
via une cartographie animée, réalisée par 
la Direction de la Communication de l’Ag-
glomération du Choletais et en invitant 
les maires à le rejoindre sur la scène.

Gilles Bourdouleix est ensuite intervenu 
en remerciant vivement tous les élus 
présents et en rappelant l’importance de 
l’année 2017 «qui voit la concrétisation 
d’un travail engagé depuis près de deux 
ans déjà». Le président de l’Agglomé-
ration du Choletais a présenté la gou-
vernance de cette nouvelle collectivité 
qui intègre de nouveaux élus, «une gou-
vernance qui s’articulera autour de 10 
pôles», qui feront l’objet d’une prochaine 
présentation dans Synergences hebdo. À 
cette occasion, un document présentant 
la gouvernance de l’AdC a été remis. 
Ce séminaire fondateur a été apprécié 
par tous et s’est terminé par de nom-
breux échanges informels entre les élus 
et les directeurs des services de l’AdC qui 
avaient aussi été conviés.

Plus de 300 élus étaient présents lors du séminaire fondateur de l’Agglomération du Choletais.
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La course Cholet Pays de Loire appartient 
au patrimoine sportif choletais. Créée 
dans les Deux-Sèvres en 1978 par son 
Président-Fondateur Paul Thomas, sous 
le nom de Mauléon-Moulins, elle rejoint 
rapidement Cholet en 1987 pour trouver 
un nouveau souffle. La course prend le 
nom de Cholet-Mauléon, jusqu’en 1989 
pour devenir Cholet Pays de Loire en 
1990. En 1995, Gérard Chesneau prend 
avec brio le relais de Paul Thomas. Porté 
par la dynamique, François Faglain assure 
ensuite la présidence à partir de 2005. 
On ne peut alors que constater une 
évolution négative au fil des années. 
Le niveau de participation a décliné. 
Il suffit de comparer les noms des 
vainqueurs qui émergent dans les trois 
premières décennies avec les lauréats 
des années récentes. De bons coureurs 
mais plus les grands noms du peloton. 
La Ville de Cholet, principale source de 
financement, est moins bien traitée : un 
passage sur la ligne, quelques kilomètres 
en périphérie et c’est l’arrivée. Oublié le 
circuit en ville qui attirait des milliers de 
spectateurs. Pourtant quelle Collectivité 
subventionne ? Les finances de l’épreuve 
périclitent. Depuis le décès brutal du 
membre du Comité qui démarchait, 
avec beaucoup de compétence, les 
entreprises, les recettes diminuent.

Dégradation

Dans le même temps, le soutien de 
la Ville de Cholet très investie, que ce 
soit au niveau de la subvention directe 
qu’à celui des aides en nature, n’a pas 
cessé d’augmenter, et ce sans aucune 
reconnaissance réelle, bien au contraire. 
Sous la présidence de M. Faglain, les 
vexations à l’égard de la Collectivité se 
sont multipliées : protestation s’agissant 
du carton indiquant que le casse-

croûte proposé à l’arrivée de la cyclo du 
samedi est offert par la Ville, réflexions 
désagréables aux agents municipaux 
mobilisés, interdiction faite au Maire de 
s’exprimer sur le podium soi-disant suite 
à une erreur de Daniel Mangeas qui 
contredira cette version dans un courrier, 
ambassadrices écartées au profit de  
«Miss vélo» élues lors de la présentation 
de l’épreuve, opération inutile et 
coûteuse pour l’organisation.
Et que dire des deux anciens Présidents 
unanimement reconnus et respectés 
dans le monde du cyclisme et totalement 
mis sur la touche ?
L’année 2015 a accéléré le processus de 
dégradation, le Comité d’organisation 
accumulant une dette inquiétante. La 
Collectivité a été sollicitée. Les contraintes 
budgétaires dues notamment à la baisse 
drastique des dotations de l’État ne 
permettaient pas une augmentation 
alors même que le travail de recherche 
de sponsoring n’était plus mené avec 
efficacité. La Collectivité a maintenu son 
soutien, effort déjà méritoire.
À l’initiative de Gilles Bourdouleix, la 
piste d’un passage à une compétence 
intercommunale a été explorée mais s’est 
heurtée aux statuts de la Communauté 
d’Agglomération du Choletais (CAC) qui 
encadrent logiquement la compétence 
sportive.

La fin calamiteuse de la course 
féminine

Le 6 juillet 2015, le Comité d’organisation 
est venu présenter la course au bureau 
de la CAC. C’était encore l’époque où 
M. Faglain, par ses propos, comme dans 
ses courriers (tous les documents cités 
sont consultables à la mairie) n’avait que 
louanges à exprimer à la Collectivité !
Le 28 juillet 2015, M. Faglain, qui signe 

encore ses courriers, écrit au Député-
Maire. En voici des extraits :

«En date du 17 juin 2015, nous vous avons 
adressé le bilan technique de Cholet Pays 
de Loire 2015 ainsi qu’une demande 
exceptionnelle de subvention (ou de prêt, 
ou d’avance sur subvention 2016).

Dans ce même courrier nous vous 
remercions pour l’écoute attentive que 
vous aviez eue lors de nos derniers rendez-
vous, notamment lors de la présentation 
de Cholet Pays de Loire aux élus de la CAC 
le lundi 6 juillet dernier à laquelle vous 
nous aviez aimablement conviés. Soirée 
qui a, nous l’espérons, permis à ceux-ci de 
prendre connaissance de l’importance de 
notre organisation ainsi que son impact 
dans la vie locale.

D’autre part, et comme je vous l’avais 
quelque peu annoncé, l’UCI, (Union 
Cycliste Internationale, ndlr) par 
l’intermédiaire de Jean-François Pescheux 
(ASO) nous a sollicité de par notre rigueur 
organisationnelle, notre public et notre 
circuit, pour organiser le dimanche 20 
mars 2016 une étape du World Tour 
Women.

Je tiens à votre disposition le cahier des 
charges qui aujourd’hui est déjà rempli 
pour la majorité des demandes. En ce 
qui concerne le budget, celui-ci ne serait 
que légèrement supérieur à celui de 2015 
pour l’épreuve Dames Coupe de France 
existante.

À ce jour nous n’avons reçu aucune 
réponse à notre demande de soutien 
immédiat. Peut-être n’avez-vous pas reçu 
ce courrier. Je vous transmets ci-joint une 
copie.

En ce qui concerne la demande de l’UCI, 
nous souhaiterions, Murielle Rideau, 
responsable de l’épreuve Dames, et moi-
même vous rencontrer très rapidement 

(le dossier complet doit être retourné si 
accord à l’UCI en août).»

M. Faglain avait en effet évoqué dans 
un entretien avec Gilles Bourdouleix le 
passage de la course féminine en étape 
de la World Tour Women. La réponse de 
Gilles Bourdouleix fut claire : «Puisque 
le coût est quasi-identique, faites le 
dossier. On aura un moyen de trouver 
un financement». Le mois d’août, peu 
propice à l’avancée des dossiers, se passe 
sans relance du Comité d’Organisation.

Le 11 septembre, Gilles Bourdouleix 
reçoit M. Faglain, et deux membres 
de son Comité. La course féminine est 
abordée. Gilles Bourdouleix confirme 
son idée de juillet : devenant une étape 
du World Tour Women (WTW) et ayant 
un circuit traversant les communes 
de l’Agglomération, l’épreuve pourrait 
être une sorte de Grand Prix de la 
CAC et recevoir une aide au titre de 
la communication. Gilles Bourdouleix 
évoque également un sponsoring privé 
spécifique.

Le soir même, le Comité d’Organisation se 
réunit. Le lendemain, M. Faglain écrit au 
Député-Maire. Il est notamment précisé : 

«…/… À un moment où un nouveau 
challenge s’ouvre à nous tous (Ville, 
CAC, Département, Région, Comité 
d’Organisation, Économie Choletaise, 
etc.) par la proposition de l’UCI d’organiser 
à Cholet une étape du World Tour Women 
en 2016, le Comité d’Organisation ne 
peut raisonnablement s’engager sans 
l’aide et sans garanties des Collectivités 
locales et de ses Élus.

À l’unanimité, le Comité d’Organisation 
de Cholet Pays de Loire, lors de sa réunion 
d’hier soir a décidé :

Cholet - Cholet Pays de Loire : la vérité
Suite aux différents articles parus dans la presse quotidienne, il parait opportun de retracer 
l’historique de cette belle course cycliste, chère aux amateurs de la Petite Reine, et de faire un point 
complet sur ce dossier.Sp

or
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La course cycliste Cholet Pays de Loire demande une importante organisation afin d’assurer le bon déroulement et la sécurité de cette épreuve. Ainsi, lors de la dernière 
édition le dimanche 20 mars 2016, dès 6 h le matin, 24 agents du service logistique du Centre Technique Municipal de la Ville de Cholet commencent l’installation 
comptant, entre autres, plus de 2 km de barrières et la mise en place de plus de 500 séparateurs. Une journée qui se terminera vers 20 h après avoir tout démonté.
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- de geler le dossier UCI en attente de 
confirmation pour l’épreuve WTW,

- d’attendre vos décisions pour poursuivre 
son activité ou arrêter définitivement 
ses différentes animations (randonnées 
cyclotouristes, course Hommes et course 
Dames).

Nous serions tous fortement déçus d’en 
arriver à prendre cette décision extrême 
mais le Comité d’Organisation malgré 
ses multiples efforts (organisation de 
lotos, recherche de nouveaux partenaires 
privés, économies réalisées sur un certain 
nombre de dépenses, investissement 
personnel coûteux non remboursés aux 
membres de CO, etc.) ne peut continuer 
à creuser le déficit financier sans réaction 
…/…»

M. Faglain confirme l’intérêt de l’UCI 
pour une étape du World Tour Women. 
Il indique exactement le contraire de ce 
qui a été dit la veille dans le bureau du 
député-maire en décidant de «geler le 
dossier UCI». La proposition de Gilles 
Bourdouleix était claire : «inscrivez-vous 
auprès de l’UCI et on votera une aide 
financière intercommunale». Qui peut 
imaginer que le vote de l’aide pourrait 
être acté alors même qu’il n’y a pas de 
dossier ? Serait-ce la gestion légale des 
deniers publics ?

En réalité, M. Faglain ment et manipule 
son Comité. Il monte une opération 
malhonnête qui consiste à faire porter 
la responsabilité de ses propres échecs 
à la Collectivité. Car, le 11 septembre 
M. Faglain sait que l’épreuve féminine 
World Tour Women ne pourra avoir lieu à 
Cholet, puisque la date a été attribuée en 
Italie, faute d’une réponse de Cholet Pays 
de Loire, et cela dès le mois d’août. Jean-
François Pescheux, organisateur du circuit 
World Tour Women, le confirmera à Gilles 
Bourdouleix. Dès lors, non seulement 
l’épreuve internationale ne se déroulera 
pas à Cholet, mais la course féminine est 
condamnée, les équipes principales étant 
en Italie.

À terme, M. Faglain assassine toute 
l’épreuve de Cholet Pays de Loire qui avait 
une opportunité de trouver un ballon 
d’oxygène financier et une nouvelle 
visibilité médiatique.

La fuite en avant

Dès lors, la manipulation est orchestrée 
par M. Faglain pour cacher son incapacité 
à maintenir Cholet Pays de Loire et 
surtout son rôle dans une dégringolade 
qui s’accentue année après année.
La coupable est trouvée : ce sera la 
Collectivité. En illustration, ci-après sont 
présentés quelques morceaux choisis 
issus des propos tenus à son encontre :

- «Les subventions de la Ville ne sont 
versées qu’en fin d’année.»
Faux : Elles le sont lors de la course.

- «37 000 euros pour la Ville de Cholet» ; 
«j’ai toujours eu l’espoir d’un soubresaut 
des élus.»
C’est passer sous silence les plus de 
140 000 euros d’avantages en nature qui 
font de Cholet Pays de Loire la course la 
mieux dotée de France !

- «Le Président de la Ligue Nationale de 
Cyclisme est intervenu lui-même auprès 
du Maire (…). Or il n’a eu aucune réponse 
lui non plus.»
Faux : Gilles Bourdouleix a eu Marc 
Madiot au téléphone d’autant qu’il le 
connaît personnellement. C’est à la suite 
de cet entretien et à l’assurance que la 
Ville accompagnerait l’édition 2016, ce 
qui avait toujours été affirmé, que celle-ci 
a pu avoir lieu. 

- «Mais quand vous n’êtes plus soutenu 
par la Collectivité principale, c’est peine 
perdue. Nous avons imaginé début juillet 
un circuit qui nous permettrait de toucher 
les treize communes de la Communauté 
d’Agglomération du Choletais. À raison 
de 1 000 euros par commune traversée, 
un tout petit peu plus pour la Ville de 
Cholet, nous aurions atteint nos 15 000 

euros. Tout le monde semblait favorable 
et puis soudain plus rien. Plus d’échanges 
avec les élus. Ca n’a pas été suivi d’effet.»
Faux : le circuit n’a jamais été vraiment 
finalisé. L’impossibilité d’un financement 
CAC a été expliquée à M. Faglain. Il y avait 
une solution avec la course féminine 
sabordée par M. Faglain lui-même.

- «C’est pourquoi nous sommes surpris de 
n’avoir pas eu d’avantage d’écoute des 
élus.»
Faux : les multiples réunions ont été 
rappelées. Des conseils ont été donnés 
mais ignorés. À partir de l’automne 2015,  
les courriers de Cholet Pays de Loire 
ne seront même plus signés. Fin 2015,  
M. Faglain ne viendra plus au rendez-vous 
alors que les dates sont fixées avec son 
agenda.

- «Quid des sponsors privés ?
Nos sponsors actuels nous suivent, mais 
Cholet reste une petite ville dans laquelle 
il y a pléthores de sports entre le basket, le 
rugby, le foot et le hockey sur glace, que 
saupoudrent déjà les sponsors. Les gros 
sponsors sont attirés par ces disciplines 
qui leur offrent une visibilité à l’année, 
quand notre événement se dispute sur 
une journée. Nous sommes plus proches 
de l’événementiel que du sport. Cela nous 
empêche à Cholet de suivre le modèle 
de Roland Montenat, qui avec Adélie 
organise à Vitré la Route Adélie.»
On a déjà expliqué comment la recherche 
de sponsors a perdu de son efficacité. Et 
quand la Collectivité a proposé au moins 
un nouveau sponsor, qui en échange 
souhaiterait logiquement s’impliquer 
dans l’organisation, ce fut une fin de non 
recevoir. Surtout ne pas laisser imaginer 
que M. Faglain, n’est pas le seul capable 
d’organiser Cholet Pays de Loire !

- «En marge de Cholet Pays de Loire, 
vous deviez recevoir une étape de 
l’UCI Women’s World Tour. C’est donc 
une double peine ? L’épreuve féminine 
que nous organisons depuis 2004 a 
eu l’opportunité de rejoindre l’UCI 

Women’s World Tour. Ça nous aurait 
peut-être permis de nous en sortir. Nous 
remplissons le cahier des charges de l’UCI, 
c’était pour nous la cerise sur le gâteau 
et financièrement ça ne nous coûtait 
pas plus cher ! Nous étions prêts mais 
nous n’avons pas été soutenus du tout. 
Il y a de quoi être démoralisé quand vos 
propres élus s’affichent joyeusement 
sur le podium le soir de l’épreuve pour 
faire l’apologie du vélo devant un large 
public, et que le lendemain vous n’êtes 
plus soutenu quand il s’agit de parler 
d’argent.»
ÉNORME MENSONGE. C’est une 
malhonnêteté incroyable quand on sait 
que M. Faglain a mené tout le monde 
en bateau en faisant croire que l’épreuve 
féminine était possible alors que le 
dossier était fermé avant même d’être 
ouvert et de sa seule faute. 
En outre, il affirme ici que la course 
féminine ne coûterait pas plus cher. 
Dans un courrier du 28 juillet, le budget 
serait légèrement supérieur ! Quant à 
résumer l’implication des élus à leur seule 
présence sur le podium, quelle honte ! 
Des élus participant même à la cyclo du 
jeudi, c’est dire…

- «Si l’édition 2016 de Cholet-Pays de 
Loire n’aura pas lieu, vous sentez-vous de 
réfléchir à une nouvelle formule en 2017 ?
Pourquoi pas. Si on a pris un bon coup sur 
la tête j’ai toujours la flamme au fond de 
moi. Et j’estime encore une fois que nous 
n’avons rien à nous reprocher. On peut 
imaginer d’autres modes de financement, 
voire même imaginer de déplacer 
l’épreuve géographiquement. Je pense 
à l’Anjou, et une agglomération comme 
celle d’Angers, qui hormis le circuit de 
la Sarthe ne possède pas d’épreuve 
internationale. Je reste un passionné du 
vélo et de l’organisation.»
Enfin une vérité, mais qui n’est pas à 
l’honneur de M. Faglain. Il a en effet 
démarché d’autres collectivités, lesquelles 
se renseignent et comprennent vite où il 
faut éviter de mettre les pieds.
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Cholet Pays de Loire est l’occasion de voir les coureurs professionnels, 
comme Thomas Voeckler à la tête du peloton et de son équipe qui protège 
Bryan Coquard, comme ici à l’entrée de La Séguinière, lors de la 39e édition.
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Une Collectivité patiente

Malgré ces mensonges et ces véritables 
insultes, la Collectivité a assuré 
l’organisation de l’épreuve en 2016.
Les élus se sont abstenus d’être présents. 
En effet, instruction avait été donnée à 
Daniel Mangeas de ne pas faire monter les 
élus sur le podium lors de la présentation 
des équipes à la salle des Fêtes. Le 
«Mag» de Cholet Pays de Loire avait 
exclu les éditoriaux des élus de toutes 
les Collectivités soutenant l’épreuve. Le 
Président de l’UCC49, qui entretient des 
relations normales et cordiales avec la 
Collectivité, n’a pas, pour la première fois, 
été appelé comme chauffeur le jour de la 
course. La salle de réceptions de l’Hôtel 
de Ville n’étant pas disponible à la date de 
la soirée de remerciements, le lieu a été 
changé et les élus n’ont pas été invités.
Gilles Bourdouleix a alors indiqué en 
Conseil Municipal que la subvention 
en serait versée qu’après des excuses 
publiques suite aux propos insultants 
pour la Collectivité et suite aux 
manquements au cahier des charges. 
«Rappelons d’ailleurs à l’opposition 
choletaise, plus prompte à donner des 
leçons qu’à connaître les dossiers, que 
cette décision est la même que celle 
prise il y a quelques années par Jacques 
Auxiette, Président socialiste du Conseil 
Régional des Pays de la Loire à l’égard de 
la Ville de Cholet…» commente le Maire 
de Cholet.
Après un long silence, le Comité 
d’Organisation écrit des lettres non 
signées à la Collectivité réclamant 
le versement de la subvention qui 
demeure en attente (26 mai, 20 juillet 
et 9 septembre 2016). Les membres du 
Comité ne semblent pas avoir lu la presse.
Un nouveau courrier est envoyé le 31 
octobre 2016.
«Celui-ci pousse le culot» rapporte Gilles 
Bourdouleix, jusqu’à indiquer : «Vous avez 
pu constater que malgré les insultes et 
autres bassesses (…)». «Cocasse quand 
on relit la prose de M. Faglain !» En effet, il 
est précisé : «À toutes fins utiles nous vous 
informons que la 40e édition de Cholet 
Pays de Loire est toujours inscrite au 
calendrier international UCI le dimanche 
19 mars 2017».

Évoquant l’annulation éventuelle de la 
course, le courrier menace : «d’autre part 
ceci pourrait malheureusement ne pas 
favoriser la venue de grands événements 
cyclistes en 2018 ou 2019». À quoi fait-
on allusion ? Au Tour de France ? Où l’on 
apprend que c’est M. Faglain qui décide 
du tracé du Tour de France…
Dès le 4 novembre, la Ville répond à ce 
courrier. Le contenu de cette lettre signée 
par Florence Dabin, adjointe au maire en 
charge des Sports, mérite d’être donné 
dans son intégralité :

«Mesdames et Messieurs les membres du 
Comité d’Organisation,

Je réponds à votre courrier non signé et 
étonnant du 31 octobre 2016.

Je rappelle que l’année dernière le 
Président de votre Comité a mené une 
campagne calomnieuse et injurieuse 
à l’égard de la Collectivité de façon 
totalement injustifiée. En effet, ces 
difficultés financières avancées à l’époque 
sont de son entière responsabilité 
puisque la Ville de Cholet a émis 
plusieurs propositions pour soutenir 
l’organisation de Cholet Pays de Loire. 
C’est notamment l’incurie de votre 
Président maladroitement camouflée par 
une série de mensonges qui a fait capoter 
le projet d’une course féminine au plus 
haut niveau.

Votre Président qui connaît la presse 
locale pour y faire régulièrement son 
autopromotion a dû lire que la Collectivité 
attendait des excuses publiques pour 
verser une subvention toujours inscrite au 
budget. 

Plutôt que de reconnaître un moment 
d’égarement que la Collectivité est prête à 
pardonner sinon à oublier, vous envoyez 
un courrier truffé de contre-vérités.

Concernant la disparition d’une 
épreuve que la Ville de Cholet a toujours 
soutenue au delà de ce que font les 
autres Collectivités pour des épreuves 
comparables, je vous indique que 
votre Président a déjà annoncé cette 
information à plusieurs partenaires 
privés qui se sont empressés de s’en ouvrir 
aux élus.

Que dire également des démarches 
de votre Président auprès d’autres 

Collectivités pour modifier la localisation 
de l’épreuve ? Inutile de préciser que 
ces démarches sont immédiatement 
répercutées aux élus choletais et 
qu’en tout état de cause la campagne 
médiatique de 2015 ferme toutes les 
portes.

Il est hallucinant que vous osiez évoquer 
des «insultes» et des «bassesses» après 
ce qu’a dit et fait votre Président l’année 
dernière et les manigances menées 
depuis.

Vous rappelez un circuit parallèle que la 
Collectivité avait déposé. On atteint le 
sommet de la mauvaise foi. Nous avons 
demandé un parcours plus concentré sur 
la CAC avec un circuit final en ville comme 
il existait il y a quelques années. Nous vous 
l’avons proposé. Il était amendable. Vous 
n’avez pas répondu à notre proposition 
et avez déposé sans concertation votre 
circuit, alors même qu’il est observé une 
diminution du public dans les rues de 
Cholet.

La Collectivité n’est pas la première 
victime de cette attitude irrespectueuse. 

Que sont devenus les deux anciens 
présidents de Cholet Pays de Loire dont 
le fondateur ? Disparus, éliminés pour 
mieux concentrer un pouvoir avec pour 
conséquences une dérive financière et 
une perte d’aura de la course.

Malgré les attaques odieuses, la 
Collectivité a tout fait pour sauver la 
situation et préserver l’avenir de la course. 
Elle avait même trouvé un partenaire 
privé prêt à s’engager de manière 
significative.

Il est en tout cas dommage que vous 
ajoutiez le ridicule à votre courrier. La 
dernière phrase de la page une n’a pas 
manqué de faire sourire les destinataires 
directs de votre lettre comme les 
destinataires en copie. Je vous invite à 
la lecture instructive d’une fable de La 
Fontaine mettant en scène une grenouille 
et un bœuf.

Néanmoins la bonne volonté de 
la Collectivité est sans limite. Nous 
sommes disposés à rencontrer le Comité 
d’Organisation pour échanger mais 
uniquement dans sa formation plénière.

Je vous prie d’agréer, Mesdames et 
Messieurs les membres du Comité 
d’Organisation, l’expression de mes 
sentiments distingués».

Rencontre avec Marc Madiot

À moins de cinq mois de l’épreuve, le 
message d’ouverture de la Ville était un 
signe positif. Silence radio du Comité 
d’organisation. Mi-décembre, Marc 
Madiot, Président de la Ligue Nationale 
de Cyclisme appelle Gilles Bourdouleix en 
lui posant deux questions : «Souhaites-tu 
le maintien de la course ? Et acceptes-tu 
que je propose une réunion d’arbitrage ?».
La réponse immédiate est «oui et oui».
Gilles Bourdouleix et ses collègues 

adaptent un agenda chargé en janvier 
pour recevoir Marc Madiot et le Secrétaire 
Général de la Ligue Nationale de Cyclisme 
également organisateur du Tour du 
Poitou-Charentes, Alain Clouet. 
Il est posé comme condition une 
rencontre avec l’ensemble du Comité 
d’Organisation composé d’une dizaine 
de personnes, liste qui n’est pas à jour 
puisque la Ville n’a pas été destinataire du 
procès-verbal de l’Assemblée Générale 
de l’association.
Le 6 janvier à 17 h 30, arrivent Messieurs 
Madiot et Clouet accompagnés de deux 
membres du Comité d’Organisation. 
Le Président n’a même pas daigné se 
déplacer. Marc Madiot et Alain Clouet 
sortent d’une première réunion avec 
le Comité d’Organisation qu’ils doivent 
retrouver après celle de la Mairie.

«C’est une énième marque de mépris à 
l’égard de la Collectivité» souligne Gilles 
Bourdouleix qui indique en introduction 
«qu’il maintient la réunion par respect 
pour Messieurs Madiot et Clouet qui 
viennent de loin (Paris et Cognac)».
La réunion est tendue en raison de 
la mauvaise foi des représentants du 
Comité d’Organisation. Par trois fois, 
Gilles Bourdouleix sollicite le tracé 
2017 qui doit, selon la promesse du 
Comité d’Organisation, se recentrer sur 
l’Agglomération choletaise et comporter 
plusieurs tours de circuit dans Cholet. 
Il n’obtient aucune réponse. Il rappelle 
l’exigence d’une lettre d’excuse publique.
Une semaine se passe. Le 13 janvier, Marc 
Madiot appelle Gilles Bourdouleix pour 
l’informer de l’envoi d’une lettre. Celle-ci 
est reçue à l’Hôtel de Ville le 16 janvier.

Rencontre avec les clubs 
cyclistes

C’est aussi le 16 janvier qu’à l’initiative de  
la Collectivité ont été réunis les deux 
anciens Présidents de Cholet Pays de 
Loire, Paul Thomas et Gérard Chesneau, 
ainsi que les représentants de tous 
les clubs cyclistes des communes de 
l’Agglomération. Bien que prévenus 
tardivement, tous les invités sont 
présents. Les clubs indiquent n’avoir 
aucune nouvelle de l’édition 2017. La 
conclusion est unanime. Il ne peut y 
avoir de solution de remplacement en 
2017, mais si le Comité d’Organisation est 
défaillant, une nouvelle équipe pourrait 
être constituée pour préparer l’édition 
2018.
«Notons que M. Faglain, toujours adepte 
de la manipulation et parfaitement relayé 
par une presse quotidienne totalement 
partiale, a osé se plaindre de ne pas avoir 
été convié à cette rencontre alors que 
depuis un an il est absent sans s’excuser 
de toutes les réunions» relève le maire.
Par ailleurs, la lettre signée par les 
membres du Comité d’Organisation 
n’est ni une lettre d’excuse, ni une lettre 
publique. En voici la teneur :
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Cholet Pays de Loire, c’est aussi un important dispositif de sécurité.
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«Ce vendredi 6 janvier 2017, Messieurs 
Marc Madiot et Alain Clouet, sont 
intervenus en médiation entre Vous, vos 
services, et le Comité d’Organisation de 
l’épreuve cycliste Cholet Pays de Loire.

Il semblerait que l’origine de notre 
différent proviendrait d’article(s) diffusé(s) 
dans une presse locale ou spécialisée, y 
compris ceux de samedi (Ouest France) et 
dimanche (Le Courrier de l’Ouest) derniers 
dont nous ne sommes pas les auteurs.

Si tel en était le cas, sachez que le comité 
dans son ensemble n’a jamais eu pour 
but de vous porter atteinte ainsi qu’à 
la Collectivité Publique, et Vous, mieux 
que quiconque, savez que nous n’avons 
pas la maîtrise de la presse, et que les 
interprétations et les diffusions écrites ne 
retransmettent pas toujours l’intégralité 
des déclarations qui leurs sont accordées.

Au contraire, dès qu’il nous en était donnée 
la possibilité dans une presse écrite, 
télévisée, ou par des messages diffusés 
sur d’autres épreuves cyclistes, avons 
toujours tenté d’assurer la promotion de 
cette épreuve, reconnue souvent pour 
son sérieux dans l’organisation dont une 
partie revenait au soutien de la Ville et de 
ses services.

Croyant à votre compréhension,

Veuillez agréer, Monsieur le Député-Maire, 
l’assurance de notre considération».

En outre, M. Faglain, contrairement à la 
demande expresse des élus, a informé 
la presse de la réunion du 6 janvier. Ses 
propos dans l’édition d’Ouest France des 
7 et 8 janvier en témoignent.

Le 27 janvier, M. Faglain déclare au 
Courrier de l’Ouest qu’«officiellement la 
course n’est pas annulée». Alain Clouet 
précise quant à lui que «le temps presse» 
assurant qu’aucune date limite n’a été 
imposée par la Ligue au Comité. Il ajoute : 
«C’est à M. Faglain de se manifester. 
Mais la course reste pour l’instant au 
calendrier».
Pendant ce temps, la Collectivité attend 
toujours la publication de la supposée 
«lettre d’excuse» et la transmission du 

nouveau circuit. La subvention 2016 
serait alors immédiatement versée.
Le 3 février, la Collectivité découvre 
l’information dans la presse : la course 
n’aura pas lieu. «La Ligue nous demandait 
de prendre position avant le 3 février» 
confie M. Faglain (OF 03/02/17), des 
propos en contradiction totale avec ceux 
du Secrétaire général de la Ligue, Alain 
Clouet.

Flagrant délit de mensonges

Nouvelle occasion pour M. Faglain de 
nourrir ses mensonges dans la presse. 
Il ose déclarer à Ouest-France que les 
représentants du Comité d’Organisation 
n’ont pas été invités à l’inauguration du 
pôle Bernard Hinault en présence du 
champion la veille de Cholet Pays de 
Loire 2013.

La photo ci-dessous montre que c’est 
un énorme mensonge. M. Faglain était 
aussi invité au déjeuner (le plan de 
table le prouve). Mais il n’est pas venu 
sans même s’excuser parce qu’il était 
vexé que Bernard Hinault ne reste pas 
pour la course du dimanche. Bernard 
Hinault avait accepté de donner son 
nom au Pôle cycliste dans lequel Cholet 
Pays de Loire a un local et était présent 
amicalement à l’inauguration. C’était déjà 
un double beau geste. Pris les doigts dans 
la confiture du mensonge, M. Faglain, 
avec retard, donnera une explication 
alambiquée à la presse avec une histoire 
de voiture déplacée. Illustration en fait 
de son nombrilisme, lui qui avait refusé 
dans un premier temps de s’installer dans 
le pôle Bernard Hinault, sans doute pour 
ne pas se mélanger avec des associations 
qui œuvrent au quotidien pour permettre 
à toutes les générations de pratiquer leur 
discipline préférée, le cyclisme.

Dans un autre article, M. Faglain dit «Nous 
avons envoyé un courrier d’excuses le 
14 janvier. D’ailleurs nous avons envoyé 
une lettre par mois à la mairie. Sans la 
moindre réponse». Chacun jugera si un 
courrier privé de justifications est une 
lettre d’excuse publique. Et M. Faglain 

confond les mois et les trimestres : quatre 
courriers dans l’année et non douze. 
Le dernier le 31 octobre a reçu réponse 
dès le 4 novembre. En revanche il a fallu 
attendre mi-décembre et l’appel de 
Marc Madiot pour avoir des nouvelles du 
Comité d’Organisation.
Sans doute est-ce Paul Thomas, Président 
fondateur, qui analysait le mieux la 
situation le 9 décembre 2015 dans le 
Courrier de l’Ouest (lire ci-dessus). 
Le Comité d’Organisation a pris une 
décision unilatérale actant son incapacité 
à redresser une situation, qui dans tous 
les domaines, s’est dégradée au fil des 

années. Il a conduit en 2015 la course 
féminine dans un mur.
C’est aujourd’hui la course masculine qui 
se fracasse. Faire porter la responsabilité à 
la Collectivité ne résiste pas à une analyse 
objective. Le mensonge grossier de M. 
Faglain sur l’inauguration du Pôle cycliste 
lui enlève toute crédibilité. Une page est 
tournée.
Mais que les amateurs du vélo se 
rassurent. 
Un nouveau livre s’écrira pour faire 
coïncider les 40 ans de la course avec la 
quarantième édition en 2018. 
Une équipe renouvelée y travaille déjà.
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Victoire d’Arnaud Démare en mars 2012, qui remporta en mars 2016 la classique 
Milan-San Remo.
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Lors de l’inauguration du Pôle cycliste Bernard Hinault, M. Faglain était bien présent 
(au premier plan à droite).
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Réparer, customiser, donner...

Nos objets ont droit
à une seconde vie.

Gestion des déchets – Trier, collecter, valoriser
L’Agglomération du Choletais est chargée de la collecte et du traitement des déchets produits par les 
habitants des 26 communes du territoire, ainsi que des ordures ménagères générées par les entreprises.

Cette mission est financée à 80 % par la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
calculée à partir de la valeur locative des loge-
ments. De leur côté, les entreprises s’acquittent 
de la Redevance Spéciale Déchets (RSD). 

Le traitement des ordures ménagères, tout 
comme celui du tri et des emballages, est confié 
depuis le 1er janvier 2017 au syndicat Valor3E. 

Les papiers, journaux et magazines sont dirigés 
vers le centre de tri situé au Cormier à Cholet. 

Les déchets déposés en déchèteries et éco-
points – équipements électriques et électro-
niques, ferrailles, bâches en plastique, cartons,  
déchets verts – transitent eux aussi par le centre 
de tri privé du Cormier, puis suivent des filières 
spécialisées afin d’être valorisés ou enfouis pour 
ceux qui ne sont pas récupérables aujourd’hui.

La collecte du verre est également assurée par 
ce prestataire privé. Le verre est ensuite envoyé  
à Villeurbanne (69) pour y être recyclé. 

environnement.cholet.fr
Jours de collecte, remplacement d’un bac, consignes de tri,  
horaires d’ouverture des déchèteries, carte d’accès… toutes les  
infos sont en ligne sur environnement.cholet.fr, le portail Inter-
net proposé par l’Agglomération du Choletais et la Ville de Cholet. 

Vous pouvez également télécharger le Guide pratique 2017  
Gestion des déchets sur environnement.cholet.fr

1
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L’Agglomération du Choletais

Comment ça marche ?

Une question ?

du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30

Réparer, customiser, donner...

Nos objets ont droit
à une seconde vie.

Des astuces pour éviter le gaspillage
Comment réduire la nocivité des déchets ?
Pourquoi bien ranger son réfrigérateur ?
C'est quoi un Répair'Café ? Une Éco-cyclerie ? 

De nombreux conseils vous sont proposés  
par l'Agglomération du Choletais sur environnement.cholet.fr 
(rubrique Collecte et traitement des déchets > La réduction des déchets)

0 800 97 49 49
APPEL GRATUIT



Le saviez-vous ?
Les agents chargés de la collecte réaliseront 

cette année 400 000 km pour ramasser en porte 
à porte les ordures ménagères et le tri 

des 106 000 habitants de l’Agglomération, 
soit 10 fois le tour de la Terre !

400 000 Km

2 3

Les pratiques de tri et les modes de collecte ne sont pas 
les mêmes au sein de la nouvelle Agglomération du 
Choletais. Faut-il s’en satisfaire ou au contraire revoir la 
stratégie globale ? 
L’harmonisation des modes de collecte et de tri pratiqués dans les 
26 communes est une de nos priorités en cette année de création 
de l’Agglomération du Choletais. Fréquences de ramassage, 
consignes de tri, redevance spéciale pour les entreprises… 
notre objectif est d’off rir dès 2018 le même service de qualité à 
l’ensemble des 106 000 habitants du territoire. 
Une année 2018 qui verra aussi l’ouverture de quatre nouvelles  
déchèteries rurales – à Saint-Léger-sous-Cholet, Vezins, puis La 
Tessoualle et Yzernay – avant la fermeture progressive des éco-
points, qui ne seront bientôt plus aux normes et risquent de poser 
des problèmes de sécurité dans les prochaines années. Suivront 
ensuite les équipements du Vihiersois, qui s’appuie aujourd’hui sur 
deux déchèteries rurales et deux éco-points. 

Des évolutions sont donc à prévoir dans l’organisation 
du service, mais peut-on agir encore localement pour 
limiter les impacts sur l’environnement ?
Une autre évolution de taille est envisagée pour mai 2018. Il s’agit 
du dépôt de l’ensemble des emballages plastiques dans les bacs 
jaunes, en plus des bouteilles et fl acons triés jusqu’ici. Ces embal-
lages plastiques représentent 50 % des volumes, soit environ 30 % 
du poids des bacs marron dans lesquels ils sont jetés actuellement. 
Cette possible évolution des consignes de tri nous conduit donc 
en parallèle à repenser les fréquences de ramassage des ordures 
ménagères. La collecte de ces bacs pourrait alors se faire tous les 
15 jours. De fait, l’impact sur l’environnement serait réduit puisque 
le nombre de tournées serait diminué, tout comme la facture de 
carburant et l’usure des véhicules. 
Enfi n, ne perdons pas de vue que le déchet le moins embarras-
sant est celui que l’on ne produit pas. Nos actions de prévention 
prennent alors tout leur sens pour faire évoluer les pratiques de 
consommation. Le site Internet de l’Agglomération du Choletais 
et Synergences hebdo qui diff usent chaque quinzaine les conseils 
avisés de Réduktor accompagnent les habitants. La direction de 
l’Environnement également en proposant un numéro vert pour 
toutes les petites questions du quotidien. 

Gestion des déchets  
Moins jeter et mieux trier 
Gestion des déchets – Prévenir plutôt que guérir
Trier c’est bien, mais nous devons également apprendre à consommer autrement afi n 
de jeter moins et mieux. La prévention est tout aussi importante que le tri qui facilite le recyclage. 
Le recyclage gère les déchets existants, alors que la prévention 
a pour objectif d’éviter de les produire.

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

2 840 
tournées annuelles 

pour la collecte des ordures 
ménagères

1 600 
tournées annuelles en sélectif 

183
kilogrammes par habitant 

d’ordures ménagères produites 
chaque année

66
kilogrammes par habitant 

d’emballages et de papiers jetés 
chaque année

32
kilogrammes par habitant 

de verre déposés chaque année 
dans les colonnes

278
kilogrammes 

de déchets déposés
chaque année par habitant 

en déchèterie 

38
38 % c’est la part de déchets 

verts sur le tonnage total 
déposé en déchèterie

8
8,57 % c’est précisément 

le taux de refus du tri réalisé 
par les habitants. 

(chiff res 2015 Communauté 

d’Agglomération du Choletais). 
La moyenne nationale 

est à 18 %

L’Agglomération du Choletais – Comment ça marche ?  - N°2 

Jardiner malin
Les déchets verts représentent le plus fort tonnage 
des apports en déchèterie : près de 40 % du total chaque 
année. Pourtant, se débarrassant de leurs herbes coupées 
et autres tailles de haies, les particuliers se privent souvent 
sans le savoir de trésors naturels pour leur jardin. 

Le broyage
Avec le broyage, vous pouvez réduire le volume de vos bran-
chages. Il permet de réutiliser directement ces déchets verts sur 
place, en paillage  ou apport de matière brune pour le composteur. 
Le broyeur de végétaux ne sert que quelques fois dans l’année : 
privilégiez l’achat groupé, en famille, entre amis ou voisins, la loca-
tion entre particuliers.

Le compostage
Cette technique permet 
de produire directement dans 
son jardin un amendement 
fertile de qualité. Vous habitez 
en immeuble ? Vous souhaitez 
composter vos déchets de 
cuisine en bas de chez vous ? 
C'est possible avec le 
compostage partagé 
(lire p. 4).

* L’Agglomération du Choletais off re un bon de réduction pour l’achat d’un com-
posteur individuel. Des accords sont en cours avec les jardineries de l’Est choletais. 
Il s’agit de compléter la liste des magasins partenaires qui acceptent ces bons 
de réduction proposés dès à présent à l’ensemble des habitants du territoire.

Le recyclage
•  branches et brindilles : bois de chauff age 

en bûches ou en petits fagots 
pour l’allumage du poêle, le barbecue 
ou la cheminée

•  branches et tiges (de noisetier, de charme, 
de bambou…) pour l’aménagement 
du jardin : réalisation de barrières légères, 
de claies, de tuteurs

son jardin un amendement 
fertile de qualité. Vous habitez 
en immeuble ? Vous souhaitez 
composter vos déchets de 
cuisine en bas de chez vous ? 

* L’Agglomération du Choletais off re un bon de réduction pour l’achat d’un com-

de réduction*

1  Une conception 
judicieuse

Vous pouvez limiter la quantité de déchets verts 
ou éviter de les apporter en déchèterie en jouant 
sur les types de végétaux que vous plantez :
•  choisir des végétaux à croissance lente pro-

duisant moins de déchets verts (lilas, charme, 
cornouiller, viorne, noisetier, arbousier, charme, 
érable, poirier…)

•  utiliser des plantes couvre-sol limitant la 
pousse de la végétation spontanée (adventices, 
autrement appelées mauvaises herbes)

•  pour la pelouse : opter pour un mélange de 
gazon à faible croissance

•  préférer la haie libre à la haie taillée, génératrice 
de déchets réguliers

2  Une gestion 
raisonnée

La production de déchets verts peut être maîtri-
sée en jouant sur des techniques de jardinage :
•  moins d’engrais et d’arrosages pour limiter la 

croissance des plantes
•  taille douce : au sécateur et en respectant le 

port naturel du végétal
•   mulching : tondre et laisser une fi ne couche 

d’herbe sur le gazon, afi n de lui apporter un 
apport nutritif naturel

•  tonte haute : relever la hauteur de tonte 
(plus de 5 cm), particulièrement en été et la 
faire varier selon la fréquentation des diff é-
rentes zones du jardin (création de prairies 
fl euries, tontes sur certaines zones du jardin 
seulement…)
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Composteur 

Nom :      Prénom :

Adresse :

Commune :

Date :          /         /              Signature :
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À retourner à l’Agglomération 
du Choletais
Hôtel d’Agglomération
•  rue Saint-Bonaventure BP 62111 

49321 CHOLET Cedex
•  fax 02 44 09 25 48

Infos

contactdechet@agglo-choletais.fr

0 800 97 49 49
APPEL GRATUIT

Le paillage
Disposer une couche de 20 cm de matériaux organiques (broyat, 
tonte, compost) au pied des plantes et arbustes afi n de limiter les 
arrosages, de les protéger contre le gel et d’améliorer leur crois-
sance. Le paillage limite également la pousse de la végétation 
spontanée. 

3 Une valorisation 
effi  cace

Un bon déchet est un déchet que l'on ne 
produit pas. Mais lorsque le déchet est bien là, 
l'objectif est de le réemployer au jardin afi n de 
limiter les allers-retours en déchèterie, coûteux 
en temps et en carburant.

Le Président 
prend la parole



Le saviez-vous ?
Les agents chargés de la collecte réaliseront 

cette année 400 000 km pour ramasser en porte 
à porte les ordures ménagères et le tri 

des 106 000 habitants de l’Agglomération, 
soit 10 fois le tour de la Terre !

400 000 Km

2 3

Les pratiques de tri et les modes de collecte ne sont pas 
les mêmes au sein de la nouvelle Agglomération du 
Choletais. Faut-il s’en satisfaire ou au contraire revoir la 
stratégie globale ? 
L’harmonisation des modes de collecte et de tri pratiqués dans les 
26 communes est une de nos priorités en cette année de création 
de l’Agglomération du Choletais. Fréquences de ramassage, 
consignes de tri, redevance spéciale pour les entreprises… 
notre objectif est d’off rir dès 2018 le même service de qualité à 
l’ensemble des 106 000 habitants du territoire. 
Une année 2018 qui verra aussi l’ouverture de quatre nouvelles  
déchèteries rurales – à Saint-Léger-sous-Cholet, Vezins, puis La 
Tessoualle et Yzernay – avant la fermeture progressive des éco-
points, qui ne seront bientôt plus aux normes et risquent de poser 
des problèmes de sécurité dans les prochaines années. Suivront 
ensuite les équipements du Vihiersois, qui s’appuie aujourd’hui sur 
deux déchèteries rurales et deux éco-points. 

Des évolutions sont donc à prévoir dans l’organisation 
du service, mais peut-on agir encore localement pour 
limiter les impacts sur l’environnement ?
Une autre évolution de taille est envisagée pour mai 2018. Il s’agit 
du dépôt de l’ensemble des emballages plastiques dans les bacs 
jaunes, en plus des bouteilles et fl acons triés jusqu’ici. Ces embal-
lages plastiques représentent 50 % des volumes, soit environ 30 % 
du poids des bacs marron dans lesquels ils sont jetés actuellement. 
Cette possible évolution des consignes de tri nous conduit donc 
en parallèle à repenser les fréquences de ramassage des ordures 
ménagères. La collecte de ces bacs pourrait alors se faire tous les 
15 jours. De fait, l’impact sur l’environnement serait réduit puisque 
le nombre de tournées serait diminué, tout comme la facture de 
carburant et l’usure des véhicules. 
Enfi n, ne perdons pas de vue que le déchet le moins embarras-
sant est celui que l’on ne produit pas. Nos actions de prévention 
prennent alors tout leur sens pour faire évoluer les pratiques de 
consommation. Le site Internet de l’Agglomération du Choletais 
et Synergences hebdo qui diff usent chaque quinzaine les conseils 
avisés de Réduktor accompagnent les habitants. La direction de 
l’Environnement également en proposant un numéro vert pour 
toutes les petites questions du quotidien. 

Gestion des déchets  
Moins jeter et mieux trier 
Gestion des déchets – Prévenir plutôt que guérir
Trier c’est bien, mais nous devons également apprendre à consommer autrement afi n 
de jeter moins et mieux. La prévention est tout aussi importante que le tri qui facilite le recyclage. 
Le recyclage gère les déchets existants, alors que la prévention 
a pour objectif d’éviter de les produire.

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

2 840 
tournées annuelles 

pour la collecte des ordures 
ménagères

1 600 
tournées annuelles en sélectif 

183
kilogrammes par habitant 

d’ordures ménagères produites 
chaque année

66
kilogrammes par habitant 

d’emballages et de papiers jetés 
chaque année

32
kilogrammes par habitant 

de verre déposés chaque année 
dans les colonnes

278
kilogrammes 

de déchets déposés
chaque année par habitant 

en déchèterie 

38
38 % c’est la part de déchets 

verts sur le tonnage total 
déposé en déchèterie

8
8,57 % c’est précisément 

le taux de refus du tri réalisé 
par les habitants. 

(chiff res 2015 Communauté 

d’Agglomération du Choletais). 
La moyenne nationale 

est à 18 %

L’Agglomération du Choletais – Comment ça marche ?  - N°2 

Jardiner malin
Les déchets verts représentent le plus fort tonnage 
des apports en déchèterie : près de 40 % du total chaque 
année. Pourtant, se débarrassant de leurs herbes coupées 
et autres tailles de haies, les particuliers se privent souvent 
sans le savoir de trésors naturels pour leur jardin. 

Le broyage
Avec le broyage, vous pouvez réduire le volume de vos bran-
chages. Il permet de réutiliser directement ces déchets verts sur 
place, en paillage  ou apport de matière brune pour le composteur. 
Le broyeur de végétaux ne sert que quelques fois dans l’année : 
privilégiez l’achat groupé, en famille, entre amis ou voisins, la loca-
tion entre particuliers.

Le compostage
Cette technique permet 
de produire directement dans 
son jardin un amendement 
fertile de qualité. Vous habitez 
en immeuble ? Vous souhaitez 
composter vos déchets de 
cuisine en bas de chez vous ? 
C'est possible avec le 
compostage partagé 
(lire p. 4).

* L’Agglomération du Choletais off re un bon de réduction pour l’achat d’un com-
posteur individuel. Des accords sont en cours avec les jardineries de l’Est choletais. 
Il s’agit de compléter la liste des magasins partenaires qui acceptent ces bons 
de réduction proposés dès à présent à l’ensemble des habitants du territoire.

Le recyclage
•  branches et brindilles : bois de chauff age 

en bûches ou en petits fagots 
pour l’allumage du poêle, le barbecue 
ou la cheminée

•  branches et tiges (de noisetier, de charme, 
de bambou…) pour l’aménagement 
du jardin : réalisation de barrières légères, 
de claies, de tuteurs

son jardin un amendement 
fertile de qualité. Vous habitez 
en immeuble ? Vous souhaitez 
composter vos déchets de 
cuisine en bas de chez vous ? 

* L’Agglomération du Choletais off re un bon de réduction pour l’achat d’un com-

de réduction*

1  Une conception 
judicieuse

Vous pouvez limiter la quantité de déchets verts 
ou éviter de les apporter en déchèterie en jouant 
sur les types de végétaux que vous plantez :
•  choisir des végétaux à croissance lente pro-

duisant moins de déchets verts (lilas, charme, 
cornouiller, viorne, noisetier, arbousier, charme, 
érable, poirier…)

•  utiliser des plantes couvre-sol limitant la 
pousse de la végétation spontanée (adventices, 
autrement appelées mauvaises herbes)

•  pour la pelouse : opter pour un mélange de 
gazon à faible croissance

•  préférer la haie libre à la haie taillée, génératrice 
de déchets réguliers

2  Une gestion 
raisonnée

La production de déchets verts peut être maîtri-
sée en jouant sur des techniques de jardinage :
•  moins d’engrais et d’arrosages pour limiter la 

croissance des plantes
•  taille douce : au sécateur et en respectant le 

port naturel du végétal
•   mulching : tondre et laisser une fi ne couche 

d’herbe sur le gazon, afi n de lui apporter un 
apport nutritif naturel

•  tonte haute : relever la hauteur de tonte 
(plus de 5 cm), particulièrement en été et la 
faire varier selon la fréquentation des diff é-
rentes zones du jardin (création de prairies 
fl euries, tontes sur certaines zones du jardin 
seulement…)
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Composteur 

Nom :      Prénom :

Adresse :

Commune :

Date :          /         /              Signature :
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À retourner à l’Agglomération 
du Choletais
Hôtel d’Agglomération
•  rue Saint-Bonaventure BP 62111 

49321 CHOLET Cedex
•  fax 02 44 09 25 48

Infos

contactdechet@agglo-choletais.fr

0 800 97 49 49
APPEL GRATUIT

Le paillage
Disposer une couche de 20 cm de matériaux organiques (broyat, 
tonte, compost) au pied des plantes et arbustes afi n de limiter les 
arrosages, de les protéger contre le gel et d’améliorer leur crois-
sance. Le paillage limite également la pousse de la végétation 
spontanée. 

3 Une valorisation 
effi  cace

Un bon déchet est un déchet que l'on ne 
produit pas. Mais lorsque le déchet est bien là, 
l'objectif est de le réemployer au jardin afi n de 
limiter les allers-retours en déchèterie, coûteux 
en temps et en carburant.

Le Président 
prend la parole



15 tonnes de biodéchets détournées
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L’Agglomération du Choletais s’engage à aider les 
habitants à réduire leurs ordures ménagères, et 
notamment leurs déchets organiques. 
Ainsi, pour permettre aux habitants des im-
meubles de composter eux-mêmes leurs déchets 
organiques, l’Agglomération du Choletais propose 
(sous certaines conditions) d’installer un compos-
teur partagé sur les espaces verts communs. Après 
les résidences Les Hortensias au May-sur-Èvre, 
Le Soleil, Mail 2 et Clairefontaine à Cholet, c’est 
encore à Cholet, aux Richardières, qu’un nou-

vel équipement vient d’être installé. Grâce à 
lui, près de deux tonnes supplémentaires de 
bio déchets devraient pouvoir être détournées des 
ordures ménagères. 
Au total, ce sont près de 15 tonnes qui sont ainsi 
détournées chaque année, sachant que d’autres 
implantations de composteurs collectifs sont déjà 
envisagées dans l’Agglomération, en plus de ceux 
confi és à plusieurs écoles et maisons de retraite du 
territoire (Chanteloup-les-Bois, Saint-Léger-sous-
Cholet et La Séguinière).

Accès aux déchèteries de Cholet
Tous les déchets ne sont pas acceptés en éco-
points. Il faut alors se tourner vers les déchète-
ries. Réservées aux habitants de l'Agglomération 
du Choletais, les déchèteries du Cormier et de la 
Blanchardière à Cholet sont accessibles à partir 
d'une carte gratuite mais obligatoire, qui ouvre 
le droit à 12 passages par an, renouvelés auto-
matiquement au 1er janvier. À titre d'info, les 
particuliers réalisent en moyenne moins de 
5 passages par an.

Pour obtenir une carte : 
1. par Internet sur environnement.cholet.fr
2.  par courrier en demandant un formulaire 

papier au service Gestion des Déchets

 
Depuis le 1er janvier 2017, les cartes d’accès du SMITOM 
(Syndicat MIxte de Traitement des Ordures Ménagères) ne sont 
plus valables. Elles seront progressivement remplacées en 2017 
par celles de l’Agglomération du Choletais, dans le cadre d’une 
campagne d’inscription spécifi que. Mais en attendant, chaque 
usager du Vihiersois peut accéder à sa déchèterie ou écopoint 
habituels.

Voyage au 
Pays des déchets
Cette exposition propose aux petits comme aux grands un 
circuit à travers les siècles et les pays, tout en plaçant le dé-
chet au cœur du voyage. 

Modulable selon l'espace disponible, elle est à la disposi-
tion des établissements scolaires. 

L'Agglomération du Choletais propose aussi des anima-
tions gratuites afi n de sensibiliser les enseignants et les 
élèves à la prévention, au tri, à la valorisation, au recyclage, 
au compostage et à l'éco-consommation. 

Ces interventions sont animées par les ambassadeurs du 
tri et de prévention du service Gestion des Déchets de 
l'Agglomération du Choletais.

0 800 97 49 49
APPEL GRATUIT

Renseignements :
Direction de l’Environnement

Parc Pérotaux
46 avenue Gambetta 

Cholet

 
du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30

adc@agglo-choletais.fr

0 800 97 49 49
APPEL GRATUIT

Voyage au 
Pays des déchets
Cette exposition propose aux petits comme aux grands un 
circuit à travers les siècles et les pays, tout en plaçant le dé-
chet au cœur du voyage. 

Modulable selon l'espace disponible, elle est à la disposi-

DÉCHÈTERIE

Cette exposition modulable 

selon l'espace disponible, 

est à la disposition des 

établissements 

scolaires.
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CONTACT :

02 44 09 25 60

Conçue autour du "voyage", 

cette expostion propose à 

chacun –petits et grands– 

un circuit à travers les 

siècles et les pays, tout en 

plaçant le déchet au cœur 

de ce voyage.

DÉCHETSDES
VOYAGE AU PAYSEXPOSITION

Horaires de diff usion - 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.dailymotion.com/tlcdirect
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Cholet - Des stages à l’étranger 
pour les terminales Europro
12 élèves du lycée professionnel Europe ont 
vécu une expérience unique lors de leurs 
stages à l’étranger.En

se
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À la fin de l’année 2016, les élèves de 
terminale Europro (section européenne 
anglais au lycée professionnel), au lycée 
Europe à Cholet, sont rentrés d’un stage 
de trois semaines à l’étranger. Grâce aux 
financements européens Erasmus+, dix 
d’entre eux ont eu la chance de partir en 
Grande-Bretagne, à Portsmouth et deux 
autres à Mellieha, sur l’île de Malte.

Une expérience unique
Placés dans des lieux de stages différents, 
selon leurs compétences et leur secteur 
de formation, que ce soit pour la Grande-
Bretagne ou Malte, un prestataire local a 
permis de faciliter l’organisation du suivi 
des élèves en entreprise mais également 
de l’hébergement en familles d’accueil. 
Pour neuf d’entre eux, cette expérience 
faisait suite à un premier stage de trois 

semaines, non reservé aux germanistes, 
effectué en Allemagne au mois de juin 
dernier (échange entre correspondants 
avec Oldenburg).

Acquérir des compétences
«L’objectif de ces stages, outre le progrès 
en langue, est de développer des com-
pétences transversales qui leur serviront 
dans leur parcours professionnel, quel 
qu’il soit, comme la capacité à s’adap-
ter, l’autonomie, la prise d’initiatives, la 
capacité à s’intégrer dans une équipe…» 
explique Odile Whittaker, professeure 
d’anglais. Ces compétences devraient 
également permettre aux élèves d’être 
mieux préparés à la poursuite de leurs 
études, à l’employabilité et à la mobilité 
professionnelle.

Daniil (à gauche) a effectué son stage dans la boutique de souvenirs du Popeye 
Village, un parc d’attraction très visité sur la côte Nord de l’île, pas loin de 
Mellieha, où il a été hébergé en famille.

Dix élèves de terminale Europro ont pris l’avion pour Portsmouth, 
accompagnés de deux de leurs professeurs.

La Tessoualle - Lapin Lapin
La Compagnie des Mots Tissés présente Lapin 
Lapin, dès le samedi 11 mars.Th

éâ
tre

Lapin Lapin est une comédie de Coline 
Serreau, auteure et réalisatrice, dont 
les textes sont toujours ancrés dans la 
réalité sociale et traités avec humour et 
fantaisie, adaptée et mise en scène par 
Cathie Marchegay, dans une scénogra-
phie de Patrick Lucas.

Avec cette pièce, la Compagnie des 
Mots Tissés propose un univers tout à 
fait déjanté en liaison avec un décor très 
original, la mise en scène prévoit des sur-
prises et les costumes et coiffures vont 
dans le sens de cet aspet détonnant. 
La pièce dégage une forte personnalité 
et un sujet intemporel, on y découvre la 
famille Lapin et à travers elle, la perspec-
tive du déclassement social, mais c’est le 
rire qui l’importe !
Les représentations se tiendront à la salle 
Tessallis, les samedis 11, 18 et 25 mars, à 
20 h 30, les dimanches 12 et 26 mars, à 
16 h et les jeudis 16 et 23 mars, à 20 h 30.

Infos et réservations : 
Permanences salle Schuman

les samedis 25 février et 4 mars 
de 10 h à 12 h 30

ou au 02 41 62 69 16 
à partir du lundi 27 février, après 18 h 30

Tarifs : 
7 € adulte, 4 € enfant jusqu’à 15 ans

Agglomération du Choletais

Collecte des déchets 
ménagers et assimilés
Pas de sacs en dehors des bacs, sinon les 
poubelles resteront devant votre domicile !En
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Pour l’ensemble des communes, à partir 
de ce lundi 13 février, les sacs poubelles 
déposés à côté des bacs et sur les trot-
toirs (comme ici sur la photo) ne seront 
plus collectés, dans le cadre du ramas-
sage des déchets ménagers et assimilés.
Le Service Gestion des Déchets de la Di-
rection de l’Environnement de l’Agglo-
mération du Choletais (AdC) rappelle 
également, que tout autre contenant 
que les bacs mis à disposition sur le ter-
ritoire de l’AdC pour le ramassage des 
ordures ménagères ne sera pas collecté 

(lire aussi Le Cahier p.13 à 16 et Reduktor 
p.20).

Infos : 
Service Gestion des Déchets
Agglomération du Choletais

n° vert gratuit depuis un poste fixe

0 800 97 49 49
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Pour la 100e édition de cet incontournable Carnaval 
Choletais, zoom cette semaine sur la soirée d’élection 
des Ambassadrices qui aura lieu le vendredi 24 février 
prochain, à la salle des fêtes de Cholet, à 20 h 30.
C’est avec émotion que les trois Ambassadrices 2016, 
Naciha Alami, Océane Le Moullec et Audrey Richard 
(respectivement au centre, à gauche et à droite sur 
la photo ci-dessus) passeront le flambeau à l’issue de 
cette magnifique soirée.

Place aux nouvelles Ambassadrices !
Depuis plusieurs mois, toutes les jeunes filles de 
Cholet et sa commune associée du Puy-Saint-Bonnet, 
nées en 1996, 1997 et 1998 étaient appelées à se 
présenter à l’élection des Ambassadrices 2017. Ainsi, 
le vendredi 24 février prochain, les neuf candidates 
(photos ci-contre) ayant postulé pourront prétendre à 
la couronne. Elles effectueront chacune trois passages 
devant le public, dont deux en tenue de soirée et un 
en tenue de ville. Elles s’exprimeront ensuite sur leurs 
envies, passions et motivations pour devenir l’une 
des Ambassadrices 2017 et représenter leur ville. «Il 
est important de rappeler que lors de cette soirée, les 
jeunes filles sont entièrement décisionnaires quant 
à leur choix de vêtements, coiffures et maquillage» 
confie Émeline Clemot, présidente de la commission 
des Ambassadrices.
Le plus important dans tout ça ? Passer un moment 
inoubliable et garder des souvenirs plein la tête. 
«Devenir Ambassadrice, c’est un engagement durant 
toute une année ! C’est être sollicitée lors d’événements 
et manifestations, dîners, etc, pendant les vacances, 
les week-ends et même les jours fériés. De plus, nos 
Ambassadrices 2017 vont passer une année toute 
particulière car c’est tout de même la 100e édition 
du Carnaval ! Elles vont commencer très fort avec le 
défilé de jour du dimanche 2 avril et celui de nuit du  
samedi 8 avril» poursuit Émeline Clemot.

L’élection des Ambassadrices 2017

Une soirée mémorable
L’entrée est gratuite pour cette soirée 
d’élection mais pour y assister pensez tout 
de même à réserver votre place dès à présent 
auprès du secrétariat de Cholet Événements, 
à la salle des Fêtes, qui vous délivrera un 
carton d’accès. 
À la clé, trois des jeunes filles seront 
donc élues. «Une élection on ne peut plus 
démocratique, puisque c’est exclusivement 
l’ensemble du public qui vote. C’est le côté 
chaleureux et sympathique des candidates 
qui l’emporte très souvent par rapport aux 

canons classiques de beauté et d’élégance  : 
voilà toute la différence entre Miss et 
Ambassadrice» conclut Émeline Clemot.
Une soirée unique, pétillante et pleine 
d’émotion où le public est attendu nombreux !

Infos : 
Cholet Évenements

Esplanade de la Grange
salle des Fêtes à Cholet

Tél. : 02 41 62 28 09
carnaval@cffs-cholet.fr

www.cholet.fr/carnaval/
Fb : Carnaval de Cholet 100e édition

Johanna Bouchakour Julie Couvelard Morgane Debreuil

Mathilde Gallard Mathea Murati Lauryn Nestor

Suzie Petit Meline Roturier Oriane Vendé
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Nuaillé - Semi-marathon du Massif Forestier
La 32e édition du Semi-marathon du Massif Forestier a lieu 
cette année le dimanche 26 mars. Attention, les places sont 
limitées !Co
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Organisée par l’association Les 
Foulées Nuaillaises, la 32e édition 
du Semi-marathon du Massif 
Forestier se tiendra le dimanche 
26 mars, à Nuaillé, où pas moins 
de 3 800 coureurs seront attendus. 
Comme les années précédentes, la 
manifestation proposera :
› le 8 km Nature, ouvert aux 
licenciés et non licenciés, à partir 
de la catégorie cadet,
› le Semi-marathon, ouvert aux 
licenciés, non licenciés et handis-
ports,
› et une course enfants (divisée en 

quatre catégories).
Classé 1er Semi-marathon et 
3e course hors stade de la région 
des Pays de la Loire ainsi que dans 
le top 15 des Semi-marathons 
français, sa notoriété attire des 
coureurs venus de la France entière. 
Le label national et la possibilité 
qu’il offre aux licenciés de la 
Fédération Française d’Athlétisme 
(FFA) d’effectuer leur qualification 
pour les championnats de France 
est, en plus, un gage de qualité de 
l’épreuve.
Les inscriptions sont ouvertes 

depuis le 1er janvier dernier et 
sont déjà bien avancées. «Pour le 
moment les courses ne sont pas 
encore complètes mais attention 
aux retardataires, il n’y aura pas 
de place pour tout le monde ! Alors 
si vous voulez courir, il ne faudra 
pas trop attendre… Vous avez 
jusqu’au 19 mars, dernier délais, 
pour vous inscrire» confie Rémi 
Coutant, président des Foulées 
Nuaillaises. En effet, face au succès 
de l’événement depuis quelques 
années, les organisateurs ont dû 
limiter le nombre de coureurs avec 
2 750 participants pour le Semi-
marathon, 650 participants pour le 
8 km Nature et 350 pour la course 
enfants. «Ces inscriptions sont 
bien évidemment obligatoires, y 
compris pour les enfants. Rendez-
vous donc vite sur notre site 
internet pour l’effectuer», conclut-il 
sous forme d’invitation.
Le top départ sera donné à 9 h 50 
pour le 8 km Nature, à 9 h 55 pour 
le Semi-marathon et à partir de 
12 h 15 pour les courses enfants.

Infos et inscriptions : 
www.semi-marathon-nuaille.com

Les 100 ans du Carnaval de Cholet sont également fê-
tés au Musée du Textile et de la Mode par la magie des 
déguisements d’enfants. Ce petit papillon de 1937 ne 
fut cependant pas porté pour un carnaval mais dans le 
cadre d’un bal enfantin.
Depuis le XIXe siècle, les enfants, comme les adultes, 
ont leurs bals costumés. Ces goûters dansants et dé-
guisés sont l’objet de tous les soins des adultes, car ce 
sont là des moments d’exception. Les familles brillent à 
travers leurs enfants. C’est à qui aura le plus beau cos-
tume !

Une robe papillon
Le modèle est souvent choisi parmi les patrons que 
proposent en janvier les magazines de mode. En 1922, 
La Mode Illustrée offre justement le patron d’une robe 
à laquelle on adjoint des ailes. Quinze ans plus tard et 
après quelques adaptations, on le retrouve : la seule 
différence réside dans la simplicité extrême de la robe, 
sans manche ni taille.
L’évocation du papillon passe par le seul dos du cos-
tume auquel est fixée une armature métallique recou-
verte d’un tulle brodé qui compose les ailes et le corps 
de l’insecte.
Dans les Collections du Musée, les déguisements re-
présentant un animal sont inexistants, contrairement 
aux classiques personnages ou métiers : un pierrot, 
une Bretonne, un avocat, un torero… C’est dire la ra-
reté de cette pièce.

Un déguisement de grande qualité
C’est la grand-mère de la fillette qui a cousu le petit 
costume. Il a été réalisé dans des étoffes de bonne 
qualité et rien n’est factice. La robe en satin brodée de 
paillettes a tout pour séduire une fillette. Ses manches 
ballons rappellent la tenue d’une petite fille modèle, 
tout en étant très à la mode avec la faible longueur de 
la jupe. Depuis les années 1920, les ourlets des jupes 
sont, pour les enfants, remontés jusqu’à mi-cuisse.
Une petite fille de 7 ans s’est transformée, un jour de 
1937, en papillon. Elle a gagné le concours du plus 
beau déguisement et fait la fierté de ses parents et 
de sa grand-mère, comme en atteste un article et une 
photographie parus dans le journal local. Le costume 
est en parfait état, car il ne fut plus jamais porté. Pré-
servée de la convoitise des autres enfants de la famille, 
la robe papillon a été soigneusement conservée pour 
nous parvenir.

Les Musées de Cholet

Une fillette, 
éphémère papillon
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Déguisement de 
papillon, 1937. 

Satin et tulle brodé de 
paillettes, armature 

métallique.

Cholet - Une croisière fluviale avec votre 
animal de compagnie
L’entreprise Nicols, premier constructeur de bateaux fluviaux 
et loueur de bateaux sans permis, propose désormais une 
croisière avec votre animal de compagnie.No
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L’entreprise choletaise Nicols, à 
la fois constructreur de bateaux 
fluviaux, loueur de bateaux sans 
permis et gestionnaire de près de 
25 bases de location en Europe, 
innove sans cesse et s’adapte à 
la demande et aux services de sa 
clientèle. Pour preuve, elle propose 
désormais d’accueillir son animal 
de compagnie à bord, pour un 
supplément de 40 € par animal. 
La famille peut ainsi partir en 
vacances au grand complet.
En effet, que faire de son animal de 
compagnie durant les vacances ? 
À défaut d’avoir un gentil voisin 
ou un parent disponible, le chenil 
reste la seule solution, mais cela 
implique un certain coût et ce n’est 
pas forcément pour plaire à Médor 
non plus ! Une autre solution se 

propose à vous. À savoir, 
une croisière fluviale avec 
votre animal de compagnie. 
Chez Nicols, vous êtes le seul 
maître à bord et disposez 
d’une liberté totale pour le 
choix du voyage et de vos 
compagnons ! Tout est prévu 
pour un voyage d’exception ! 
Si votre toutou est de petite 
taille, il s’adaptera aisément 
à l’ensemble des bateaux 
Nicols. S’il est d’un format 
imposant, les gammes Sedan et 
Estivale offrent une terrasse arrière 
de plain-pied avec le séjour, idéale 
pour les plus gros chiens. Avant le 
début du voyage, une initiation 
est assurée, pour rappeler les 
instructions nécessaires à la 
sécurité à bord de tous les 

plaisanciers, afin de préparer une 
croisière estivale en très bonne 
compagnie, au confort optimal 
et en toute sécurité pour des 
vacances qui ont du chien !

Infos : www.nicols.com
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Le taux d’endettement et la capacité de remboursement
Une proportionnalité à respecter ou comment éviter la folie des grandeurs…

Les difficultés que rencontrent certaines 
personnes à rembourser leur prêt immo-
bilier ont été largement exposées devant 
les Tribunaux au cours de ces derniers 
mois, crise économique et difficultés à 
(re)trouver un emploi obligent !
Récemment, un couple qui ne parvenait 
plus à rembourser le prêt immobilier qu’il 
avait souscrit pour la construction de 
sa maison, estimait que la banque avait 
commis une faute en lui consentant un 
tel prêt alors que les capacités financières 
de remboursement que présentait le 
jeune couple, ne permettaient pas rai-
sonnablement de rembourser les men-
sualités proposées.
Le couple ajoutait que le versement de 

l’Allocation Personnalisée au Logement 
(APL), qui était effectif au moment de la 
souscription du prêt, avait été interrom-
pu par la CAF, ce qui réduisait le montant 
du revenu destiné à faire face au rem-
boursement des mensualités.
Les emprunteurs réclamaient le verse-
ment de dommages et intérêts à hau-
teur du prêt consenti, motif pris que la 
banque n’avait pas respecté son obliga-
tion de mise en garde.
En d’autres termes, le couple reprochait à 
la banque de ne pas avoir su le protéger 
contre ses aspirations excessives et de 
ne pas avoir su modérer ses souhaits et 
ses espoirs pensant pouvoir rembourser 
un prêt important alors que ses revenus 

étaient modestes. 
La question posée au Tribunal était la sui-
vante : La banque doit-elle protéger un 
emprunteur de son éventuelle «folie des 
grandeurs» ?
Le juge a répondu par la négative, insen-
sible à l’argumentation développée par le 
jeune couple.
Selon la 1ère Chambre Civile de la Cour de 
Cassation, il était logique pour la banque 
d’autoriser le prêt car le couple dispo-
sait d’un taux d’endettement de 34 % et 
présentait un «reste à vivre» largement 
suffisant pour faire face aux échéances 
du prêt. Il était également légitime de 
prendre en considération tous les reve-
nus perçus au moment de la souscription 

du contrat, y compris l’Allocation Person-
nalisée du Logement. Le jeune couple a 
donc été condamné à rembourser le prêt 
au moyen d’un échéancier fixé par le Tri-
bunal.
Morale de l’histoire : les modifications 
susceptibles d’intervenir dans les 
ressources d’un emprunteur, après la 
souscription du contrat, ne peuvent en 
aucun cas engager la responsabilité de 
la banque.
À l’emprunteur, lors de la souscription 
de son prêt, d’être prudent et d’anticiper 
tant que possible la fluctuation de  ses 
ressources futures !

Bénédicte Papin 
Avocat au Barreau de Paris
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Cholet - Une nouvelle salle de restauration et de beaux souvenirs 
d’été exposés
Les résidents de l’Adapei 49 déjeunent désormais dans une salle conviviale refaite à neuf et décorée 
de leurs photos de voyage en Équateur.Co
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Fin janvier, la résidence de l’Association 
départementale de parents et amis de 
personnes handicapées mentales de 
Maine-et-Loire (Adapei 49) inaugurait sa 
nouvelle salle de restauration ouverte 
depuis septembre dernier, l’occasion de 
conjuguer cet événement avec le ver-
nissage de l’exposition de photos. Ces 
dernières ont été prises lors du séjour 
solidaire de quelques résidents souffrant 
de déficience intellectuelle, cet été, en 
Équateur.

Manger comme à la maison
«Auparavant, les résidents se restauraient 
via un self sous forme de plats cuisinés et 
livrés en liaison froide par Restoria. De-
puis longtemps, ils émettaient le souhait 
très fort de plus de convivialité pour ce 
moment important de la journée» précise 
Étienne Fort, directeur du pôle héberge-
ment de l’Adapei 49, soulignant : «Il ne 
faut pas oublier qu’ici, c’est leur maison !» 
et ajoutant : «Désormais, la cuisine est 
réalisée sur place par des agents de Resto-

ria et les plats sont apportés aux résidents 
en salle. On gagne en convivialité et en 
échanges à table, mais aussi en chaleur 
humaine grâce au contact direct entre 
résidents et cuisiniers professionnels.»

Une attention particulière
Sur les 60 résidents de l’Adapei 49, d’une 
moyenne d’âge de 40 ans, 30 se res-
taurent chez eux en emportant doréna-
vant leur repas chaud dans une valisette 
spéciale et 30 déjeunent et dînent au sein 
de la salle de restauration aux couleurs 
chaleureuses et au mobilier accueillant. 
Pour Isabelle Leroy, présidente de Sèvre 
Loire Habitat - organisme propriétaire 
des bâtiments - ces travaux de restruc-
turation réalisés en étroit partenariat ont 
permis de «répondre à la demande d’un 
public pour lequel une attention très par-
ticulière est portée», car «bien manger et 
dans de bonnes conditions est important, 
pour les résidents comme pour le person-
nel en cuisine».
Les murs de la salle de restauration sont 

aussi agrémentés d’une exposition finan-
cée par Sèvre Loire Habitat. Cette expo-
sition en 20 photos rappelle le séjour 
solidaire de sept résidents, cet été, en 
Équateur, dont «la persévérance et l’au-
dace» ont été saluées par Marie-Hélène 
Chautard, présidente de l’Adapei 49.

Se souvenir d’un été 
équatorien solidaire
Ce séjour a été organisé et rendu possible 
grâce au partenariat avec l’association 
Double Sens qui permet donc, comme 
son nom l’indique, de donner du sens 
à ses vacances et offrant du temps à la 
population locale. Ainsi, Myriam, Lucie, 
Senny, Jonathan, Joël, Laurent et Simon, 
âgés de 22 à 56 ans, accompagnés 
par Frédérique Baranger, monitrice 
éducatrice, et Anne Genest, éducatrice 
spécialisée, ont, pendant deux semaines, 
vécu auprès d’une communauté d’une 
centaine de femmes, dans un village situé 
près de San Juan, à 4 000 m d’altitude.
Ils en sont revenus «radieux». Chacun 
gardant en mémoire des souvenirs 
marquants : «la découverte de la forêt 
amazonienne, sa nature, ses arbres, 
ses chants d’oiseaux, ses cascades», «la 

construction d’un potager de 400 m2 

pendant trois jours  : enlever l’herbe et 
gratter la terre pour pouvoir planter des 
pommes de terre», «la visite de la ville 
la plus proche du village   :  Cuenca», «la 
tonte des moutons qui était difficile», 
«la traite des vaches, en altitude», «les 
paysages et l’accueil des gens, la vie 
différente, les déplacements».
Pour les accompagnatrices, ce fut «plus 
qu’une aventure professionnelle». Le 
séjour «nous a apporté à tous des choses 
différentes», les résidents «se sont dé-
couverts là-bas» et «le lien entre nous 
est super fort, chacun s’est dépassé à sa 
manière et a repoussé ses limites quant 
aux conditions de vie, à la barrière de la 
langue, au rythme de vie, à la sécurité car 
nous avons vécu un éboulement de ter-
rain et un tremblement de terre à notre 
arrivée».
Une «expérience inoubliable» qui a tant 
plu et apporté humainement qu’elle 
pourrait bien être renouvelée. À suivre.

Infos : 
Résidence Adapei 49

1 allée des Hirondelles à Cholet
Tél. : 02 41 49 45 40
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«Nous sommes tous épuisés, mais 
nous n’avons pas le choix» une 
phrase soufflée sur le pas de la 
porte du domicile familial. Monsieur 
B. et ses frères et sœurs se relaient 
depuis trois mois au domicile de 
leurs parents, tantôt cuisiniers, 
tantôt aides à l’entretien ménager, 
entre démarches administratives 
et allers-retours au Centre hospita-
lier, les aidants se sentent souvent 
isolés lorsqu’ils doivent faire face à 
la dépendance d’un proche parent, 
comme nous le confie Sarah Letort, 
responsable de l’agence DOMIDOM 
à Cholet.
«Notre souhait est de pouvoir ap-
porter à chacun une solution per-
sonnalisée et une prise en charge 
complète. Nous nous déplaçons 
gratuitement au domicile de 
chaque famille dont les membres 
nous sollicitent afin d’évaluer leurs 
besoins et de trouver ensemble les 
réponses adaptées. Nous les accom-

pagnons dans l’élaboration de dos-
siers de prises en charge financière 
auprès des différentes caisses, nous 
leur apportons des solutions rapides 
et suivons chaque bénéficiaire de 
façon individualisée. Les aidants 
sont soulagés de savoir leurs pa-
rents entourés de professionnels, car 
il est toujours difficile de faire face à 

la perte d’autonomie d’un proche.» 
L’agence DOMIDOM, acteur de 
proximité est  à votre disposition.

Cholet - DOMIDOM Services, acteur référent 
de l’accompagnement des Seniors

L’avancement dans l’âge de nos parents nous apporte au fil des années son 
lot de préoccupations. L’agence DOMIDOM Services de Cholet s’engage, 
chaque jour, pour préserver l’autonomie de nos proches.

35 bd Gustave Richard
49300 Cholet

Tél. : 02 41 55 26 01
contact.cholet@domidom.fr

DOMIDOM, une offre globale, un interlocuteur unique

Sarah Letort en visite d’évaluation 
chez M. et Mme D.
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La Tessoualle - Pizzas à emporter Happy Pizz’
La jeune Ophélie Gourdon, maytaise de 22 ans, propose des 
pizzas authentiques faites maison.Co
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Depuis le 15 décembre Ophélie 
Gourdon a ouvert sa pizzeria, bap-
tisée Happy Pizz’ dans sa commune 
d’origine. Dotée d’un Bac Pro Cui-
sine qu’elle a suivi en apprentissage 
à La Bonnauderie à Cholet, elle est 
ensuite partie faire des saisons avant 

de concrétiser son projet qui était de 
s’installer à son compte.
Elle propose des pizzas, 
principalement à emporter, mais 
il est aussi possible de manger sur 
place et elle va bientôt étoffer sa 
carte de bruschetta.

Elle propose tous les mois une nou-
velle recette de pizza, en fonction 
des demandes des clients.
Attachée au fait maison et à l’au-
thenticité des produits, elle projette 
de développer son activité en mi-
tonnant des plats cuisinés et fami-
liaux, type brasserie.

Infos : 
Happy Pizz’

ZI de la Contrie au May-sur-Èvre
Tél. : 02 41 56 94 13

Ouverture :
Du mardi au jeudi : de 12 h à 15 h

et de 18 h à 21 h
Vendredi et samedi : de 12 h à 15 h 

et de 18 h à 23 h
Dimanche : de 18 h à 22 h 

Formules repas le midi L’
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Entreprise artisanale : réunion
Pour tout savoir sur la création ou la reprise 
d’une entreprise artisanale, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat (CMA) organise 
une réunion publique et gratuite ce lundi  
20 février, de 14 h 30 à 17 h, au 32 bis rue 
Nationale (entrée au n°34, parking de la CCI), 
à Cholet. Toute personne pourra être reçue 
en entretien individuel par un conseiller de la 
CMA. Infos et inscriptions au 02 41 62 64 87

Bistrot Mémoire
Temps d’échanges et de convivialité pour les 
familles touchées par la maladie d’Alzheimer 
ou un trouble apparenté. C’est au Grand 
Café 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 a lieu ce mardi 21 février 
autour du thème «Au fil de la maladie…, 
une autre relation». Entrée libre.
Infos au 09 60 14 84 58 

Grand bal de country 
Le groupe de country Just For Country de 
la Jeune France (JF) organise son grand bal 
annuel animé par Claudie Risso, professeure 
de danse à la JF, le dimanche 26 février pro-
chain, à la salle conviviale du Puy-Saint-
Bonnet. De 10 h à 12 h, un stage niveau no-
vice sera proposé, suivi du déjeuner (prévoir 
un pique-nique ou vente de sandwiches sur 
place) et du grand bal ouvert à tous, dan-
seurs ou non dès 14 h (ouverture des portes 
à 13 h 30). Réservations : jfcholetdanse.com
Infos : Sylvette Rapicault au 06 77 89  40 37

Classe 54 : Mardi gras 
La classe 54 de Cholet donne rendez-vous 
à ses adhérents et sympathisants le mardi 
28 février prochain, à 12 h 30, au Relais des 
Prairies-Champ de foire à Cholet, pour un 
déjeuner et une dégustation de bottereaux 
en soirée. Tarif : 26 €. Inscriptions auprès de 
Gérard Murzeau au 02 41 62 63 08

Qui a fait le Rallye de la 
Mobilité Durable ? 

À l’occasion du 10e Rallye de la Mobilité Du-
rable, Transports Publics du Choletais (TPC) 
est à la recherche de jeunes, alors élèves de 
CM2 au sein de l’Agglomération du Chole-
tais, ayant participé à l’une de ces trois pre-
mières éditions, en 2008, 2009 et 2010. 
Infos : Ludovic Guérin au 02 41 49 02 88 ou 
lguerin.tpc@choletbus.fr

Maison de la Francophonie 
La Maison de la Francophonie Abdou Diouf, 
située à la Bibliothèque Universitaire à Cho-
let, dont la gestion dépend du service Ensei-
gnement supérieur et Formation profession-
nelle, propose des permanences le mardi, de 
18 h à 19 h et le mercredi, avec John Davis, 
1er vice-président de l’AdC, uniquement sur 
rendez-vous. 
Infos : Gwénaëlle Gouraud, Agglomération 
du Choletais. Tél. : 02 44 09 25 06
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Rédaction : service Gestion des déchets - Création et illustration : direction de la Communication / Agglomération du Choletais

0 800 97 49 49
APPEL GRATUIT

le mot du reduktor en chef

Les Déchets Diffus Spécifiques

Derrière ce nom un peu barbare se cachent les déchets 
ménagers susceptibles de contenir un ou plusieurs
produits chimiques pouvant présenter un risque pour la 
santé et l’environnement. Il peut s’agir d’un emballage 
vide, souillé ou contenant encore des substances
dangereuses.
On les trouve dans les produits qui servent à l’entretien 
de la maison, au bricolage, dans le jardin, pour la voiture,
etc. Ce sont par exemple les peintures, l’antigel, les
engrais, les solvants, phytosanitaire…
Il ne faut pas les jeter avec vos ordures ménagères 
ou dans les canalisations. Les DDS sont des déchets
dangereux qui doivent être traités dans des filières
spécialisées. Ils doivent donc être apportés en
déchèterie, dans leur emballage d’origine ou étiquetés
par vos soins, pour être identifiables.
N’hésitez pas à demander aux  gardiens des déchèteries 
si vous avez un doute.

Ces déchets font l’objet d’un premier tri par les gardiens 
pour éviter les mélanges de produits chimiques. Ils
seront  ensuite transportés  par  des  opérateurs
spécialisés vers un centre de traitement dans  lequel  les  
DDS  seront  soit  valorisés,  soit éliminés  dans  des  
conditions  respectueuses  de  l’environnement.

Merci de suivre ces précieux conseils.

Comment reconnaît-on un DDS ?
Avec les pictogrammes ci-dessous.

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LES DDS

environement.cholet.fr

* Quelques exemples :

Maison : peintures, colles,
 insecticides...

Voiture : liquides de
 refroidissement,
 antigels...

Jardin : anti-mousses, engrais...

Piscine : chlore, désinfectant
 de piscine...

Cheminée : allumes-feu,
 alcool à brûler...

C : ToxiqueT : Toxique
T+ : Très toxique

F : Inflammable
F+ : Très inflammable

Xi : Corrosif
Xn : Nocif

N : Dangereux pour 
      l'environnement

Réponse :
Rapporter les déchets spécifiques, c'est systématique ! 

Le rébus des rebuts 

ch'
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Il est temps de prendre soin de votre 
pelouse et de mettre votre jardin en 
valeur ! Au sein d’Âge d’Or Services, une 
équipe de paysagistes de formation et 
expérimentés propose l’entretien de 
jardins à domicile. Pour vos extérieurs, 
vos espaces verts ou votre balcon, 
les jardiniers s’occupent de tout. Ils 
conçoivent les plans graphiques de 
votre futur jardin et vous conseillent sur 
les solutions végétales, ainsi que sur les 

matériaux à utiliser. Munis d’un matériel 
professionnel, ils vous proposent une 
gamme complète de travaux : taille 
de haies, arbustes et rosiers, entretien 
des massifs et plates-bandes, tonte 
de pelouse, arrosage des plantes, 
désherbage, débroussaillage, évacuation 
des déchets…
Première entreprise de services à la 
personne choletaise, Âge d’Or Services 
est certifiée qualité NF «services aux 
personnes à domicile» et offre des 

Âge d’Or Services - 23 rue Trémolière à Cholet
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e Un jardin créatif selon vos envies, au fil des saisons
Une équipe de paysagistes à votre service pour l’entretien de vos espaces verts. 
Faites appel à âge d’Or Services !

Jean-Marie Pouplard (à droite sur la photo), 
paysagiste chez âge d’Or Services : 

«Prendre soin de votre jardin doit se faire 

à la bonne saison. L’hiver est une période 

intéressante, que ce soit pour la taille ou la 

plantation, pour l’aménagement ou la création 

de jardin. Les travaux sont effectués avec un matériel de qualité. Nous sommes 

cinq paysagistes et le client a affaire à la même personne, du devis jusqu’à la fin 

de l’intervention. L’écoute, le conseil et la qualité de la relation sont intégrés à notre 

métier. Nous nous déplaçons aussi bien chez les personnes retraitées qu’actives.»

Parole d’expert : 

prestations accessibles à tous, 
ponctuelles ou régulières en fonction 
de vos besoins et de vos envies. 
Les devis sont gratuits et le prix est 
soumis à défiscalisation, soit 50 % 
de réduction ou crédit d’impôts. Des 
facilités de paiement et différents 
modes de règlement vous sont 
également proposés : chèque, 
prélèvement automatique, virement 
et CESU préfinancés.

Infos : 

Jardinage - Petit bricolage

02 41 65 59 65
Aide à la personne - Aide à domicile

Téléassistance : 02 41 63 00 34

Portage de repas : 02 41 65 96 99

Accompagnement : 02 41 65 96 98
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Agenda

Au Théâtre 
Saint-Louis

 Jeu. 16 et ven. 17 fév. /cholet
Limits - Cirkus Cirkör
Limits met l’accent sur ce qui est possible 
avec un engagement audacieux dans un 
monde en fuite qui s’équilibre avec les 
limites individuelles des artistes en termes 
de risque, de douleur, des limitations du 
groupe et du corps.
Tarifs : de 11 € à 23 €
Infos et billetterie au 02 72 77 24 24
Tout le programme du Théâtre sur :
cholet.fr
À 20 h 30, Théâtre Saint-Louis, 
rue Jean Vilar

spectacle

M
at

tia
s E

dw
al

l

 ven. 17 fév. /le May-sur-Èvre
Ciné-concert Le Ballon rouge

60 ans après la sortie du film Le Ballon rouge, réa-
lisé par Albert Lamorisse, trois musiciens nantais lui 
rendent un hommage vibrant et pop tout en invi-
tant les spectateurs à s’envoler à leurs côtés pour 
(re)découvrir cette masterpiece du cinéma pour 
petits et grands. La bande-son y est interprétée 
en direct, combinant sur un même plan musique 
jouée et ambiances sonores originales tirées du 
film. 
À voir en famille, à partir de 5 ans (durée : 40 min.). 
Tarif : 5 €
À 15 h 30, Espace Culturel Léopold Sédar Senghor

 Sam. 18 fév. /le May-sur-Èvre
Five Disciples Sound System, Sound Dynamik 
et Jamanle
L’association Culture Hifi organise Original party #2, 
avec en tête d’affiche Sound Dynamik du Mans, 
ainsi que Jamanle et Five Disciples Sound System, 
pour une soirée sur le thème et la culture reggae 
ragga dub. 
Tarif : 5 €. Infos et réservations au 06 21 31 49 64
À 21 h, Maytiss’bar

 Sam. 25 et dim. 26 février 
/le May-sur-Èvre
Gilles Servat en concert
Lors de son concert, Gilles Servat sera accompagné, 
en seconde partie de spectacle, par la chorale 
Avrillé en Chœur dirigée par Tinou Legrand. Ainsi, 
un chœur de 46 choristes accompagné de quatre 
musiciens chantera le répertoire de Gilles Servat, 
dont la chanson Cholet d’mon enfance écrite et 
chantée à l’occasion de son spectacle 70 ans… 
à l’Ouest en juin dernier. Tarifs : 15 € adulte et 8 € 
moins de 12 ans. Infos et réservations : Avrillé en 
Chœur au 02 41 34 24 41 ou 06 20 68 21 43 ou 
www.avrilleenchoeur.fr
À 20 h 30 (sam.) et à 15 h (dim.), 
Espace Culturel L. S. Senghor

Mois des Lettres 
et des Arts à la SLA
 dim. 26 fév. /cholet

En clôture de son Mois des Lettres et des Arts, 
le groupe de musique de la SLA offre, avec 
l’Association Musiciens Amateurs Loire-Anjou, 
un concert de musique de chambre. L’entrée 
gratuite du concert est assurée grâce au 
soutien de l’Agglomération du Choletais.
À 15 h 30, Espace Saint-Louis,  rue Tournerit, 
auditorium J.-S. Bach

Les Z’Éclectiques : 
Collection Hiver

 ven. 24 février /le May-sur-Èvre
Grise Cornac (chanson onirique - Angers) 
et Blick Bassy (world, folk, blues - Cameroun)
Espace Culturel L. S. Senghor

 Sam. 25 février /cholet
Shannon Wright (rock - Atlanta/USA)
Chapelle Saint-Louis
Infos, réservations, tarifs : leszeclectiques.com

musiques

Service Emploi 
du CholetaisEm

pl
oi

• Chargé d’affaires - Conducteur de travaux 
H/F : CDI Temps plein - Cholet -référence BM/EMPLOI-
AGGLO/1805

• Employé de restauration collective H/F : 
CDD Temps plein - Cholet - référence BM/EMPLOI-
AGGLO/1804

• Chef de secteur paysagiste H/F : CDI Temps 
plein - Cholet - référence BM/EMPLOI-AGGLO/1803

• Préparateurs de commande à commande 
vocale H/F : Contrats étudiant(e)s Temps partiel - 
Cholet - référence BM/EMPLOI-AGGLO/1802

• Agent de quai H/F : CDI Temps plein - Saint-Chris-
tophe-du-Bois - référence BM/EMPLOI-AGGLO/1792

> Des emplois à pourvoir

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

Saint-Léger-sous-Cholet

Soirée cabaret
Réservez vite votre date du 
samedi 1er avril pour prendre 
part à la soirée cabaret !

Tous les Saint Légeois ont 
connu de près ou de loin 
la Soirée du Printemps qui 
avait lieu au mois d’avril 
dernier.
Cette année, le Comité 
des Fêtes de Saint-Léger-
sous-Cholet a imaginé une 
nouvelle formule. Il s’agit 
d’une soirée cabaret, avec 
la troupe Les Swings et 
leurs plumes et paillettes 
qui tournent dans toute la 
France ainsi que le magicien Ben Rose, Choletais de surcroît, 
qui a fait des étincelles lors de l’émission Incroyable Talent 
sur M6.
La fête se poursuivra par une fin de soirée dansante, animée 
par un DJ.
Ce rendez-vous se tiendra le samedi 1er avril, dès 19 h 30, à la 
salle des Fêtes de la Prairie.

Infos et réservations : 
06 25 25 19 37 ou 07 70 55 44 11

Tarif : 
35 €, comprenant animations et menu de traiteur 
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 Mer. 15 fév., ven. 17 fév., sam. 18 fév. et dim. 
19 fév. /Mazières-en-Mauges
Hier est un autre jour
La troupe L’Art Détracteur joue Hier est un autre jour, 
de Sylvain Meyniac et Jean-François Cros. 
Tarifs : 6,50 € et 2,50 € moins de 16 ans
Infos et réservations au 07 83 39 67 27
À 20 h 30 (mer., ven. et sam.) et à 15 h (dim.), 
salle Saint-Jean, Théâtre

 du sam. 18 fév. au dim. 5 mars 
/Saint-Paul-du-Bois
Un héritage au bout du monde 
La troupe théâtrale de l’Association d’Éducation Popu-
laire (AEP) joue la comédie dramatique Un héritage au 
bout du monde. 
«Paris, nous sommes au XIXe siècle. Afin de pouvoir hériter 
de son oncle, Georges doit relever le défi qu’il lui a lancé 
dans son testament : faire le tour du monde… à pied ! Ac-
compagné de son ami Jules et du vigoureux Gugusse, ce 
périple qui les mènera à travers la Sibérie, les montagnes 
Rocheuses, le Mexique et finalement l’Argentine ne sera 

pas de tout repos.» Des rencontres épiques, des décors 
exotiques et des costumes folkloriques vont rythmer 
ce récit d’aventures.
Les représentations auront lieu : 
> En février : sam. 18 février à 14 h 30 et 20 h 30 ; 
dim. 19 et 26 février à 14  h 30 ; ven. 24 fév. à 20 h 30 ; 
sam. 25 fév. à 20 h 30.
> En mars : ven. 3 mars à 20 h 30 ; sam. 4 mars à  
14 h 30 ; dim. 5 mars à 14 h 30.
Réservations au 02 41 75 42 26, tous les jeu. et ven., de 
17 h 30 à 20 h 30. 
Infos : www.costumes-et-theatre-saintpauldubois.fr
Théâtre communal

 À partir du ven. 3 mars /trémentines
Un point c’est tout !
L’Art Tisse Tics, la troupe de théâtre de Nuaillé, joue la 
comédie de Laurent Baffie Un point c’est tout !.
Les représentations ont lieu les :
- ven. 3, 10 et 17 mars à 20 h 30
- sam. 4, 11 et 18 mars à 20 h 30
- dim. 5 et 12 mars à 15 h
Réservations au 07 82 25 02 91
Salle Gérard Philipe 

 À partir du sam. 11 mars /trémentines
Il court il court, le muret !
La troupe La Fontaine aux Auteurs de Bégrolles-en-
Mauges joue Il court il court, le muret !, une comédie 
d’Anny Daprey et de Jean-Claude Martineau, les :
- sam. 11, 18 et 25 mars
- dim. 12 et 19 mars
- mar. 21 mars
- ven. 24 mars
Réservations et horaires au 02 41 56 72 34, 
du mardi au jeudi, de 18 h à 20 h
Salle Gérard Philipe

 Sam. 11 mars /cholet
Jacques a dit
Pièce de théâtre jouée par Les Tréteaux Jubaudois au 
profit de l’association Libami Cholet. Jacques a dit est 
une comédie cynique à l’humour décapant de Marc 
Fayet.
Réservations : Office de Tourisme du Choletais, 
14 avenue Maudet à Cholet - Tél. : 02 41 49 80 00
À 17 h 30 et 20 h 30, Interlude

expositions
 Jusqu’au ven. 17 fév.  /le May-sur-Èvre

Mosaïques de Mireille Portet
Mireille Portet porte 
un intérêt à l’histoire et 
notamment à celle du 
Bassin méditerranéen. 
C’est ce qui l’a conduite 
à voyager et à s’initier à 
l’art de la mosaïque. 
Du mardi au vendredi, 
de 10 h à 18 h, 
hall d’exposition de 
l’Espace Culturel L. S. 
Senghor

théâtre

 du ven. 17 au dim. 19 fév. 
/trémentines
2e édition de Renc’Art
11 peintres (pastel, aquarelle, acrylique, 
huile, aquarelle-encre, médium à l’œuf…) 
et quatre sculpteurs (fer, acier, terre cuite, 
résine, bois, bronze, grès oxydé…), profes-
sionnels et semi-professionnels présente-
ront leurs œuvres, réalisées selon ces diffé-
rentes techniques. Entrée gratuite. 
Infos : www.trementines.com
De 10 h à 18 h, restaurant scolaire, 
chemin du Patronage
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Au jardin de Verre
Exposition L’as-tu vu ?

 Jusqu’au sam. 18 fév. /cholet
L’as-tu vu ? est une exposition tout pu-
blic, ludique et participative. Conçue 
par Pascal Vergnault comme un par-
cours déambulatoire, les installations 
de théâtre d’ombres grandeur nature, 
plongent le visiteur dans le monde fan-
tasmagorique des dragons. Un voyage 
onirique où des silhouettes intrigantes 
de dragons en marche survolent le 
visiteur pour venir le chatouiller et le 
faire trembler. On se retrouve face à 
une installation impressionnante de 

plusieurs dizaines de grands dragons 
en marche, où les bruits de rouages 
et de chaînes suggèrent une véritable 
armée dragonesque…
À partir de 3 ans - Durée 45 min. 
Entrée libre.

> les visites :
- du mardi 14 au vendredi 17 février,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
- samedi 18 février, de 14 h à 17 h

«Goûter Dragons»
 Sam. 18 fév. /cholet

À partir de 15 h 30
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 Jeu. 16 fév. /cholet
Table ronde : Sport et entrepreneuriat
Organisée par la Jeune Chambre Économique (JCE) du Choletais. Table ronde, ouverte à tous, 
sur le thème : Le sport, valeur de l’entreprenante. Quand les valeurs du sport impulsent l’entre-
prise. 
Infos et inscriptions : Jeune Chambre Économique du Choletais, 34 rue Nationale à Cholet 
ou conferencedespresidents2017@jce-cholet.com
À 16 h, amphithéâtre d’Eurespace, rue Eugène Brémond

 les ven. 3, 17 et 31 mars /cholet
> Étude littéraire de roman japonais
(2e année)
Intervenant : Hubert Bricaud, professeur 
agrégé de Lettres Modernes. 
Tarif : 12 € les trois séances
Date limite d’inscription : 
dimanche 26 février
Infos : Danièle Bénéteau au 06 79 29 61 83 
ou Michèle Delannoy au 02 41 62 11 36
De 14 h 30 à 17 h, ampithéâtre de La 
Bruyère, 4 rue Jean de La Bruyère

 les lun. 6 et 20 mars, 3 et 24 avril 
et 15 mai /cholet
> Histoire de l’Art : La peinture dans 
les Pays du Nord au XVIe siècle
Intervenante : Diane Gouard, professeur en 
Histoire de l’Art et conférencière nationale. 
Tarif : 20 € les cinq séances
Date limite d’inscription : mercredi 1er mars
Infos : Michèle Delannoy au 02 41 62 11 36
ou Monique Durand au 02 41 56 22 42
ou Anne-Marie Héteau au 02 41 64 20 17
De 14 h 30 à 16 h 30, ampithéâtre de La 
Bruyère, 4 rue Jean de La Bruyère

Université du Temps Libre

 Sam. 18 fév. /cholet
Un Vendéen à Paris : Michel Ragon

Par Jacques Boislève
Pas facile de brosser le portrait de Michel 
Ragon dont l’œuvre fait en permanence le 
grand écart entre la modernité et un passé 
jamais renié : sa Vendée natale, rebelle et 
populaire, inlassablement revisitée, celle 
des Mouchoirs rouges de Cholet, celle de 
Clemenceau, de Rabelais…
Et le romancier ne doit pas faire oublier 
Michel Ragon, le critique d’art…
À 14 h 30, salle Araya (entrée par la Mé-
diathèque)

 Sam. 25 fév. /cholet
Roland Garros, père de l’aviation de 
chasse et héros de la Grande Guerre
Lors de cette conférence-projection, 

Michel Caillard évoque Roland Garros, 
père de l’aviation de chasse et héros de la 
Grande Guerre, d’après les souvenirs de 
son petit cousin, M. Lefèvre-Garros.
Roland Garros, héros de la guerre 1914-
1918, a passé son brevet de pilote à Cholet 
en 1910. Pendant le conflit, il a mis au point 
le tir de mitrailleuse à travers l’hélice. Fait 
prisonnier, il a réussi à s’évader et à voler 
à nouveau. Il est mort accidentellement à 
quelques semaines de l’Armistice.
À 15 h, salle Araya (entrée par la 
Médiathèque)
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Mois des Lettres et des Arts à la SLA

conférences Jusqu’au dim. 19 fév. /cholet
Expo photos de l’ACAP

L’Association du Choletais des Amis de la Photographie (ACAP) 
propose une exposition, où chacun des 24 photographes amateurs 
de l’association présente deux photos sur des thèmes libres et 
variés, ainsi que des clichés sur le thème : «Les Reflets».
Cette année, le Choletais Serge Cousseau, photographe amateur, 
est l’invité et exposera un ensemble de clichés sur le thème «Cholet 
d’hier à aujourd’hui». 
Lors de la découverte de l’exposition, chaque visiteur est invité à 
voter pour ses trois photographies préférées. Parmi les participants, 
trois gagnants tirés au sort se verront offrir leur cliché préféré 
encadré.
Ouverte à tous. Infos : acapcholet@gmail.com
Lun., mar., mer., jeu. et ven., de 14 h à 18 h
et sam., de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
salle des expositions de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 Jusqu’au dim. 26 fév. 
/Maulévrier
Les animaux
Présenté par Art expo et Lire et 
déLire. Vanessa Herin, illustratrice, 
exposera et dédicacera ses livres 
pour enfants. Elle sera présente 
les samedis et dimanches matin,  
de 10 h 30 à 12 h.
Entrée libre. Infos au 02 41 55 56 87
Du mar. au ven., de 15 h à 18 h 
et sam. et dim., de 10 h 30 à 12 h 
et de 15 h à 18 h, 
Espace Foulques-Nerra

 Jusqu’au dim. 26 fév. /cholet
Exposition «Sortir de sa réserve»

Retour sur une année d’acquisitions où le 
Musée d’Art et d’Histoire a mis l’accent 
sur l’histoire contemporaine choletaise : 
la Libération ou encore la vie culturelle 
de l’entre-deux guerres. Cette nouvelle 
exposition offre à l’équipe des Musées la 
possibilité de mettre en lumière une activité 

bien souvent méconnue du visiteur.
Exposition gratuite dans le hall du Musée. 

L’accès aux autres salles reste aux tarifs habituels.
Infos au 02 72 77 23 22

Musée d’Art et d’Histoire, avenue de l’Abreuvoir

 Jusqu’au mar. 28 fév. /cholet
Le Mois des Lettres et des Arts à la SLA 
Exposition de Georges Jan. Avec ses «Chemins de rêves», c’est la 
première fois que la SLA présente une exposition réunissant textes 
et dessins sous une autre forme que le dessin de BD. Entrée libre.
Les mar., mer., jeu. et ven., de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h, et les sam., de 9 h 30 à 12 h 30, 
Caisse d’épargne, rue Travot
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Concours de belote
 Mer. 15 fév. /Saint-christophe-du-Bois

Organisé par le club de l’amitié. Tarif : 7 €
Inscriptions à partir de 13 h 30, salle des Fêtes

 ven. 17 fév. /la tessoualle
Organisé par les anciens combattants de La Tes-
soualle. Tarif : 6,50 € par joueur. Un lot pour chaque 
joueur.
À 13 h 30, cercle Saint-Louis (face à la mairie)

 ven. 17 fév. /cholet
Ouvert à tous et goûter offert. Tarif : 4 €
À 14 h, Maison d’Animation La Haie, 10 av. Europe

 ven. 17 fév. /le May-sur-Èvre
Organisé par la section CATM (Anciens d’Algérie). 
Un lot pour tous. Inscriptions sur place à partir de 
13 h 30. Tarif : 7 €. Infos au 06 41 25 12 24
ou joseph.deniau49@orange.fr
À 14 h, salle Jean Ferrat, place Marcel Taupin

 Sam. 18 fév. /Nuaillé
Organisé par l’UNC de Nuaillé. Un lot à chaque par-
ticipant. Inscriptions à partir de 13 h 30.
Début du concours à 14 h. Infos au 02 41 62 71 86
À 14 h, salle de la Vallonnerie

 lun. 20 fév. /cholet
Tarif : 4,50€. Inscriptions au 02 41 65 46 70
À 14 h 30, Résidence Foch, 13 av. Foch

 Jeu. 23 fév. /cholet
Ouvert aux adhérents. Tarif : 4,50 €
Infos et inscriptions au 02 41 62 67 64
À 13 h 45, Maison d’Animation Rambourg, 
26 rue de Rambourg

 ven. 24 fév. /Saint-léger-sous-cholet
Organisé par les Anciens Combattants de Saint-Lé-
ger-sous-Cholet. Un lot pour tous. Bar et buffet sur 
place. Inscriptions à partir de 13 h 30.
Salle de la Prairie

 ven. 24 fév. /cholet
Ouvert à tous. Tarif : 5 € et 8 € d’adhésion annuelle 
Infos au 02 41 62 52 15
À 14 h, Maison d’Animation Le Mail, 
av. de l’Abreuvoir

 Mar. 28 fév. /cholet
> Organisé par l’activité des plus de 50 ans du 
centre social Le Verger. Tarif : 6,50 €
Inscriptions à partir de 13 h30
Infos au 02 41 65 20 84 ou jl.brejon@gmail.com
À 14 h, centre social et socioculturel Le Verger, rue 
du Bois Régnier

> Ouvert à tous. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 
7 rue Tournerit

 ven. 3 mars /le May-sur-Èvre
Organisé par l’association de la classe 60. Un lot 
pour tous. Tarif : 7 € par personne (sans annonce)
Début des inscriptions 13 h 20, 
centre Jean Ferrat

Concours de tarot
 ven. 17 et 24 fév. /cholet

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

Lotos
 Mar. 21 fév. /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

 Mer. 22 fév. /cholet
Ouvert à tous. Nombreux lots à gagner et goûter  
offert. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 
7 rue Tournerit

 Sam. 25 fév. /cholet
Organisé par Leclerc Cholet Volley club, avec à 
gagner : une machine à pain, un four à pizza et des 
bons d’achat de 1 200 €, 400 €, 200 €. Plus de 115 
tirages lors de la soirée. Animé par Nathalie. 
Ouverture des portes dès 18 h 30
Infos et réservations au 06 29 40 56 77 
ou www.cholet-volley.com
À 20 h, salle des Fêtes

 Mar. 28 fév. /cholet
> Ouvert à tous et goûter offert. Tarif : 2 €
Infos au 02 41 46 73 66
À 14 h, Maison d’Animation La Maisonnée, 
14 rue Spaak
> Ouvert à tous. Tarif : 2,50 €
Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence Le Bosquet, 
51 rue du Paradis

 du lun. 13 fév. au mer. 22 fév. 
/Saint-christophe-du-Bois
Le Nez qui Libre
L’association Le Nez qui Libre organise les journées du Cirque 
d’Hiver pendant les prochaines vacances scolaires, les lundis 
13 et 20, mardis 14 et 21, mercredis 15 et 22 février, pour les 
enfants âgés de 6 à 11 ans.
Infos : association Le Nez qui Libre, 35 rue du Gesclin 
Tél. : 02 41 46 48 54 ou lenezquilibre@orange.fr
De 9 h à 16 h, salle de sport

animations
 Jeu. 16 fév. /cholet

Lecture pour tout-petits
Une nouvelle activité est 
proposée aux tout-petits 
accompagnés de leur 
assistante maternelle, dans le 
cadre des matinées récréatives de l’Association 
des Familles d’Accueil et des Assistantes 
Maternelles (AFAAM) du Choletais, en partenariat 
avec Yolande,  bénévole au Relais-Lecture du 
centre socioculturel K’léidoscope. Une fois par 
mois, elle vient faire la lecture aux enfants âgés de 
moins de trois ans.
Infos : 02 41 46 01 46 ou afaam49300@gmail.com
À 10 h, AFAAM, 15 avenue des Marronniers

AF
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 du mar. 14 au 
jeu. 23 fév. /cho-
let
Jeux en fête au 
Planty
- mar. 14 fév., de 
14 h à 18 h : ludo-
thèque géante
- jeu. 16 fév., de 
10  h à 12 h et de 
14 h à 17  h : ani-

mation autour des jeux vidéos, Numérico Planty 

- ven. 17 fév., de 16 h à 20 h : jeux en famille, puis 
lunch préparé par les jeunes 

- lun. 20 fév., de 15 h à 17 h : défis fous en famille

- jeu. 23 fév., de 14 h à 17 h : jeux Citoyens du monde

Infos : Magali Brebion, animatrice Jeunesse, 
centre social du Planty, 55 rue du Planty à Cholet
Tél. : 02 41 49 04 85 
ou animationjeunesse-csp@orange.fr
À 20 h 30, centre social du Planty

 du lun. 13 au jeu. 23 février / cholet
EAsie Langue & Culture : Ateliers Vacances
L’association EAsie Langue & Culture propose les 
ateliers culturels suivants 
(minimum 5 participants) :
> Destination Japon : Préparez votre voyage (tout 
public)

lun. 13 et mar. 14 fév., de 19 h à 20 h 30
mar. 21 et mer. 22 fév., de 19 h à 20 h 30

> Chine découverte (enfant)
lun. 13 et mar. 14 fév., de 10 h à 12 h
mer. 22 et jeu. 23 fév., de 10 h à 12 h

> Boucles d’oreilles en Origami (tout public)
mer. 15 fév., de 10 h à 12 h

> Calligraphie (tout public)
lun. 20 fév., de 10 h à 12 h

> Chine découverte (adulte) 
mar. 21 fév., de 10 h à 12 h

Tarifs : adhérent de 12 à 24 €, non adhérent de 16 
à 28 €
Adhésions : adulte 20 €, enfant 10 €
Infos : easielangueetculture@gmail.com
Domaine universitaire de Cholet, bd Pierre Lecoq
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 Sam. 18 fév. /cholet
Repair Café
Avant de jeter, avez-vous pensé au Repair Café Cholet ? 
Réparer, faire ensemble, c’est la pratique qui est 
développée avec un espace convivial et ludique gratifiant 
pour des réparations qui s’avèrent souvent simples, un 
précieux savoir-faire qui se transmet et une démarche qui 
favorise un changement de pratique, de consommation. 
Un appareil en panne ? On se met à l’ouvrage avec les 
conseils d’un «expert». 
Infos au 02 41 65 66 51 ou 02 41 58 01 16 
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h 30 à 12 h, centre social Horizon,
local du club ados, allée des Vanneaux

 dim. 19 fév. /cholet
Vide-dressing
Esma Event organise un grand vide-dressing femmes, 
hommes et enfants, avec un showroom de 1 000 m2 où 
vous trouverez des milliers d’articles à prix cassés.
Tarif entrée : 1 € adulte. Infos : esmaevent44@yahoo.fr
Réservations emplacement :
www.billetweb.fr/vide-dressing
De 10 h à 18 h, salle des Fêtes, av. Anatole Manceau

 dim. 19 et 26 fév. /cholet
L’hivernage des oiseaux
Permanences d’observation ouvertes à tous et organisées 
par le groupe local de la Ligue pour la Protection des Oi-
seaux, LPO-Mauges. Découvrir les oiseaux en hivernage est 
un moyen de sensibiliser les habitants du territoire aux en-
jeux de la biodiversité à travers l’observation de la richesse 
de la faune avicole locale. Pour se rendre à l’observatoire, il 
faut prendre le sentier qui longe le lac, à partir de l’auberge 
du lac du Verdon, sur environ un kilomètre. Pour ce par-
cours, l’utilisation des bottes est fortement conseillée. 
Infos : Groupe LPO-Mauges, 16 rue du Docteur Charles 
Coignard, (1er étage) à Cholet - lpomauges@gmail.com - 
mauges-nature.blogspot.com
De 14 h à 17 h, observatoire du lac du Verdon

 Jeu. 23 fév. /cholet
Thé dansant
La Guinguette de la Goubaudière propose un après-midi 
dansant animé par l’orchestre Thierry Simon. Ouvert à 
tous. Tarif : 7,50 € boissons et collations comprises
Infos au 02 41 65 01 64 ou 02 41 65 58 09
De 14 h 30 à 19 h, salle de la Goubaudière, 
port de Ribou

Mois des Lettres 
et des Arts à la SLA

 Mer. 22 fév. /cholet
Une course aux mots est organisée pour les 
enfants à travers des poèmes pour «Semer la 
graine de la poésie».
Les adultes accompagnants sont les 
bienvenus et un goûter sera offert par la 
Municipalité de Cholet en partenariat avec 
la SLA.
À 14 h 15, salle d’animation de la 
Médiathèque (entrée par le parvis Jean 
Moulin)

 Sam. 25 fév. /cholet
Les samedis ça me dit… Carnaval et textile
Un samedi par mois, les guides de l’Association des 
Amis du Musée du Textile Choletais proposent des 
visites thématiques. Infos au 02 72 77 22 50
À 15 h, Musée du Textile et de la Mode,
rue du Docteur Roux

 Sam. 4 mars /Saint-léger-sous-cholet
Bal country Line
Organisé par l’Association Activités Adultes (AAA). 
Bar et snack sur place.
Infos au 06 87 06 87 87 ou 06 33 86 86 18
À partir de 19 h 30, salle de la Prairie

Cape ou pas cape ?
 Jeu. 16 et 23 fév. /cholet

Princesse, super-héros ou mousquetaire, tous ces per-
sonnages ont comme point commun de porter une 
cape. Accessoire indispensable à tout déguisement, 
il suffit de l’endosser pour changer de peau. Lors de 
cet atelier, les enfants fabriquent une cape sortie tout 
droit de leur imagination.
Tarif : 3 € par atelier 
Infos et réservations au 02 72 77 23 22
De 10 h à 12 h pour les 6-8 ans 
et de 14 h 30 à 16 h 30 pour les 9-12 ans, 
Musée du Textile et de la Mode,
rue du Docteur Roux

Loup y-es-tu ?
 ven. 17 et 24 fév. /cholet

Le loup et le masque sont des objets très représentés 
dans la peinture. Le Musée d’Art et d’Histoire possède 
une œuvre de Pierre-Charles Trémolières reprenant 
les symboles de la Commedia dell’arte. Cet atelier 
propose aux enfants de s’en inspirer et de créer leur 
accessoire de carnaval.
Tarif : 3 € par atelier 
Infos et réservations au 02 72 77 23 22
De 10 h à 12 h pour les 6-8 ans 
et de 14 h 30 à 16 h 30 pour les 9-12 ans, 
Musée d’Art et d’Histoire, avenue de l’Abreuvoir

La
 C

om
éd

ie
 - 

Pi
er

re
-C

ha
rle

s T
ré

m
ol

iè
re

s -
 M

aë
lle

 S
üs

s

À l’occasion du 100e Carnaval de Cholet, les Musées proposent aux enfants de confectionner deux accessoires 
en lien avec cette fête emblématique.

D
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Atelier-vacances de février

 ven. 17 février / cholet
Concours de palets laiton sur 
plomb
Inscriptions sur place à partir 
de 20 h, début du concours à  
21 h. En doublette : un licencié 
+ un non licencié ou deux non 

licenciés. Tarif : 5 € par équipe. 12 coupes à gagner. 

Infos : www.cholet.asptt.com
À partir de 20 h, salle du Carteron, 21 rue du Carteron

 ven. 17 février / Mazières-en-Mauges
Concours de palet sur plomb
Concours se déroulant en 6 parties. 
Buvette et Restauration sur place.
Inscriptions à 20 h, début à 21 h, salle de sport
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 Jusqu’au ven. 10 mars /cholet
Encres Vives : 
concours de nouvelles et de poésies

Si vous souhaitez participer au concours 
de nouvelles et poésies d’Encres 
Vives, organisé en partenariat avec 
l’Agglomération du Choletais, en voici les 
thèmes :
- pour la catégorie Adultes : Badinages
- pour les catégories Jeunes (14-18 ans et 
moins de 14 ans) : Mon Fétiche.
Les œuvres produites par les Choletais 
seront examinées dans une totale 
impartialité par deux jurys successifs. Tous 
les lauréats, ainsi que les candidats non 
primés, seront informés personnellement 
des résultats au printemps prochain. La 
date limite pour l’envoi des copies est 
fixée au vendredi 10 mars prochain. 
Infos et règlement du concours : 
www.encres-vives.fr
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 Sam. 11 mars /cholet
Sport adapté : cholet accueille le 
championnat de france
Dans le cadre du Championnat de 
France de Cross Adapté, l’association 
l’Entente des Mauges propose de 
nombreuses animations : tables 
rondes sur le handicap mental, le 
sport adapté et l’intégration mais 
aussi des courses promotionnelles et 
des animations d’athlétisme adapté.
Hippodrome de Clenet,
Route du Puy-Saint-Bonnet

Programme :
Inscriptions avant le 1er mars 

Vendredi 10 mars

> 14 h - 19 h : Accueil des 
délégations
> 19 h : Cérémonie d’ouverture
>19 h 30 : Repas
>20 h : Réunion technique

Samedi 11 mars 2017

> 8 h : Échauffement
> 9 h - 17 h : Courses
> 10 h - 17 h : Démonstrations 
et initiations (football, basket et 

athlétisme adapté en accès libre)
> 11 h 30 : Course Découverte 
de 1 000 m (rassemblement des 
coureurs 10 h 45) (mixte et toutes 
catégories)
> 11 h 45 : Course Découverte de 
2 000 m (rassemblement des cou-
reurs 11 h) (mixte et toutes caté-
gories)
> 11 h - 14 h : Déjeuner
> 19 h : Soirée de Gala

Dimanche 12 mars 2017

Retour des délégations avec four-
niture d’un pique-nique si besoin.

 du lun. 13 au ven. 17 fév. /cholet
Séances découverte de baby gym
Pour les enfants âgés de 2 ans et demi à 3 ans et 
demi. Séances les lun. 13, mar. 14, mer. 15, jeu. 16 et 
ven. 17 fév. Il est possible de s’inscrire pour une ou 
plusieurs séances, chaque séance étant différente. 
L’encadrement est assuré par Cécile Legeay. La pré-
sence d’un accompagnant est souhaitée.
Tarif : 5 € la séance
Infos et inscriptions : salle Turpault, 48 rue des Bons 
Enfants à Cholet -  Tél. : 02 41 75 54 91 
enfcholetgym@free.fr
De 10 h 45 à 11 h 30, salle Turpault, 
48 rue des Bons Enfants

 Mer. 15 et 22 fév. /cholet
AVF : randonnées pédestres
Proposées par l’association Accueil des Villes 
Françaises (AVF) de Cholet, avec au programme : le 
15 au May-sur-Èvre (7,9 km) et le 22 à Saint-Léger-
sous-Cholet (10,5 km). Infos au 02 41 49 02 15
Départ à 9 h, 12 square émile Littré

 Sam. 18 fév. /cholet
Football : CFA
L’équipe seniors A du SOC reçoit celle de US Granville. 
Tarif : 7 €
Infos au 02 41 62 31 22 ou www.socholet.fr
À 18 h, stade omnisports, rue Jean Bouin

 Sam. 18 fév. /cholet
Hockey sur glace : Division 1
Les Dogs de Cholet reçoivent l’équipe de Mulhouse. 
Billetterie : accueil de GlisséO
À 19 h 20, GlisséO, av. Anatole Manceau

 du lun. 20 au ven. 24 février /cholet
Stage de tennis : 
découverte ou perfectionnement
Organisé par le Tennis Club de Cholet et encadré par 
Thierry Albert, professeur de tennis. Ouvert à tous et 
à toutes quelque soit le niveau. Pour les 4 à 6 ans :  
1 heure par jour et les 7 à 18 ans 2 heures par jour.
Tarifs : à partir de 38 € la semaine
Infos et inscription au 06 98 77 01 41

 du mer. 22 au ven. 24 février /cholet
Stages Kidisport et Multisports
Les stages Kidisport sont réservés aux enfants âgés 
de 3 à 7 ans et les stages Multisports aux enfants de 8 
à 12 ans. Infos, programmes complets et tarifs : 
www.cholet.asptt.com
ASPTT, 21 rue du Carteron

 Sam. 25 fév. /Bégrolles-en-Mauges
Stage de tennis de table

Dernier stage de la saison. Le club de l’Agglomération 
du Choletais qui sera le plus représenté lors de ces 
matinées sportives sera invité à assister à la rencontre 
de la Stella La Romagne contre Istres le mardi 6 juin 
prochain. Tarifs : 4 € pour les jeunes issus des clubs 
de l’Agglomération Choletaise et 5 € pour les autres
Infos et inscriptions : emmanuel-dupas@wanadoo.fr
De 9 h à 12 h, salle de sport

 Sam. 25 février /cholet
Championnat régional de floorball
4e journée de championnat régional des Pays de la 
Loire. Infos : www.cholet.asptt.com
À partir de 11 h, salle Rambourg, 
32 rue de Rambourg

 Sam. 25 fév. /cholet
Basket : Pro A
L’équipe de Cholet Basket reçoit l’équipe de Dijon.
Infos : www.cholet-basket.com
À 20 h La Meilleraie, av. Marcel Prat

sports

Association Éolienne
L’association Éolienne propose des ateliers 
et des rencontres bien-être, ouverts à tous.

 Mer. 15 et 22 février / cholet
Yin Yoga
Infos et inscriptions au 06 38 11 31 67 
ou cecileherault@yahoo.fr 
ou www.cecile-herault.com
De 19 h à 20 h 15, 118 rue Barjot

 Jeu. 16 février / cholet
Atelier collectif mouvement spontané 
et santé
Infos et inscriptions au 06 17 76 68 43 
ou philippe.houssin2@gmail.com
À 18 h, 118 rue Barjot

 Mar. 21 et 28 février / cholet
Ateliers bien-être équilibre et 
épanouissement
1er atelier gratuit, les séances suivantes 10 € 
ou forfait annuel. 
Infos et inscriptions au 06 88 75 14 93 
ou patricia.derimer@lc2.fr
De 19 h à 20 h, 118 rue Barjot

 Mar. 28 février / cholet
Atelier d’amincissement 
par l’hypnothérapie
Atelier en groupe : amincissement et compulsions 
alimentaires. Tarif dégressif pour les adhérents. 
Infos et inscriptions au 06 88 75 14 93 
ou patricia.derimer@lc2.fr
De 20 h à 21 h, 118 rue Barjot
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Panorama Crédit photos : étienne Lizambard

À l’initiative de Natacha Poupet-Bourdouleix, adjointe au 
maire en charge de la Jeunesse, les élus du Conseil Municipal 
Jeunes (CMJ) de Cholet, accompagnés de plusieurs adjoints 
et conseillers municipaux, ont visité l’Assemblée Nationale. Un 
article sera consacré à cette visite dans un prochain numéro.

L’espace de loisirs Kidi-Mundi accueillait le 1er challenge inter-
entreprises organisé par l’Association des Entreprises de 
l’Écuyère Pagannes (A2EP), dont Jacky Angebault (à g. sur la 
photo) est le président. Parmi les 65 entreprises adhérentes 
à l’association, 31 équipes composées de trois collaborateurs 
ont participé. L’occasion pour les salariés des différentes 
entreprises d’apprendre à se connaître tout en s’affrontant lors 
d’une épreuve ludique et sportive. Deux autres épreuves se 
dérouleront aux mois de mars et d’avril prochains et la remise 
des lots s’effectuera lors de la traditionnelle Fête des Voisins.

Grâce à sa victoire face à l’Espagne (2-1) lors de la Winter 
Cup, organisée par la Jeune France, sur les courts du Bordage 
Luneau, l’équipe de France s’est qualifiée pour la finale 
européenne.

Conseil Municipal Jeunes
Mercredi 1er février

Association d’Entreprises
Écuyère-Pagannes
Vendredi 3 février

Tennis Winter Cup
Du vendredi 3 au dimanche 5 février

Gilles Bourdouleix, récemment élu président de la nouvelle 
Agglomération du Choletais, avait convié à un séminaire 
fondateur tous les élus des conseils municipaux des 26 
communes (lire p. 10).

Séminaire fondateur AdC
Jeudi 2 février
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Le rond-point réalisé à l’intersection de la route de 
Toutlemonde et de l’avenue du Saint Laurent, zone de 
l’Écuyère, a été inauguré par Gilles Bourdouleix, député-
maire, et Pierre Michelin, fils d’Edouard Michelin. Cet 
aménagement rend, en effet, hommage à celui qui a été à la 
tête du groupe éponyme de 1999 au 26 mai 2006, date de son 
décès accidentel. Pierre-Alexandre Anstett, directeur du site 
Michelin de Cholet, était aussi présent.

Plus de 1 000 personnes étaient présentes à La Meilleraie à 
l’occasion de la traditionnelle Fête des Seniors, en présence 
du député-maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, et d’Isabelle 
Leroy, vice-présidente du Conseil régional et adjointe au maire 
en charge des Solidarités. 

L’équipe de DN2 de l’Union Cycliste Cholet 49 (UCC 49) a été 
présentée officiellement, à la salle Paul Valéry de l’Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération, par le président du club, Alain 
Durand et Mélanie Briot, directeur sportif, en présence de 
Gilles Bourdouleix, député-maire, et de Florence Dabin, vice-
présidente du Conseil départemental et adjointe au maire en 
charge des Sports, devant plus de 200 personnes.

Lors de la finale départementale par équipe de gymnastique à Angers, l’équipe 
de division inter-régionale 10-13 ans de la Jeune France de Cholet, composée 
de Caly, Emma, Many et Rachel, entraînée par Céline, s’est classée à la première 
place avec un total de 180,45 points. Elle se qualifie ainsi pour la finale régionale, 
les 29 et 30 avril prochain à Chemillé, étape qualificative pour la finale de Zone 
qui, elle, se déroulera les 3 et 4 juin prochain à Poitiers.

Place Édouard Michelin
Vendredi 3 février

Fête des Seniors
Dimanche 5 février

Union Cycliste Cholet 49
Samedi 4 février

Podium : gymnastique
Samedi 28 janvier

Panorama (suite)
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