
Édition spéciale
Du 4 juillet  

au 4 septembre 
2016

Retrouvez-nous sur www.cholet.fr et www.ot-cholet.fr

Bienvenue dans le Choletais !
L’été est la période privilégiée pour découvrir ou redécouvrir de 
nouveaux espaces. Ce numéro de Synergences, concocté en étroite 
collaboration avec l’Office de Tourisme du Choletais, relaie l’ensemble 
des activités et animations des communes de la Communauté 
d’Agglomération du Choletais (CAC).

Vous proposer des idées pour découvrir un «Surprenant Choletais» 
grandeur nature au gré de votre humeur, de votre temps ou de vos 
envies, est la vocation de ce numéro spécial été.

Laissez-vous surprendre lors d’une balade, au détour d’un chemin 
ou d’un sentier et profitez pleinement des atouts et attraits d’un 
territoire apprécié pour son patrimoine naturel. 

Excellentes vacances.

Florence Dabin 
Adjointe au maire de Cholet 

Vice-présidente de la CAC en charge du Tourisme

Gérard Dorlot 
Président de l’Office de Tourisme du Choletais
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Tout l’été dans le Choletais
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La rue Nantaise, à Cholet,  
fermée à la circulation
L’été, la Municipalité de Cholet ferme la rue Nantaise à la 
circulation automobile le midi et en soirée. Cette disposition 
prise en concertation avec les riverains et les commerçants 
offre davantage de confort aux clients des terrasses des bars et 
restaurants de la rue.
Cet été, la rue Nantaise sera, ainsi, fermée à la circulation :
>  tous les jours, de 12 h à 14 h et de 19 h à 2 h jusqu’au 

dimanche 28 août inclus,
>  puis seulement les week-ends, aux mêmes horaires, entre 

les vendredi 2 septembre et dimanche 2 octobre.

Infos : Actions de Quartiers, Commerce et Artisanat 
Hôtel de Ville de Cholet - Tél. : 02 72 77 22 04

Guide des  
Randonnées Pédestres

Et si vous preniez le chemin des plaisirs simples ? 
La Communauté d’Agglomération du Choletais (CAC) a sorti un 
nouveau guide répertoriant les randonnées pédestres sillonnant le 
Choletais, dans une version exclusivement numérique et gratuite.
Les présentations sont accompagnées de cartes IGN (Institut 
Géographique National) en couleurs et d’un descriptif détaillé 
(distance, couleur du balisage, point de départ, intérêts, 
pourcentage de routes goudronnées, etc.). Il est possible 
d’imprimer chaque fiche du sentier à découvrir.
Le Guide des Randonnées Pédestres se compose d’une trentaine 
de circuits, allant de 5 à 19,7 km, soit d’une heure à plus de quatre 
heures de marche.
Le territoire de la CAC est majoritairement couvert par des espaces 
naturels et agricoles très divers : lacs, étangs, rivières, massifs 
forestiers, landes, bocage. Ce patrimoine naturel compte une 
importante biodiversité : différentes espèces d’oiseaux migrateurs 
sur le site du lac de Verdon, un massif forestier de 2 500 ha avec la 
présence d’orchidées, de passereaux, de rapaces.

Infos : www.cholet.fr ou www.ot-cholet.fr

Exposition Les artistes ont la fibre ! 
Jusqu’au dimanche 2 octobre
Depuis le début des années 2000, le Musée du Textile et de 
la Mode accueille régulièrement des artistes contemporains 
dont le travail entre en résonance avec ses sujets d’études. 
Après chaque exposition, le Musée a acquis une des œuvres 
de l’artiste exposé. Ainsi est née une collection d’œuvres 
textiles contemporaines.

➊ Rétrospective :  
15 ans d’acquisitions d’œuvres textiles
C’est cette collection, complétée par quelques pièces du 
Musée d’Art et d’Histoire, que le Musée dévoile dans un 
parcours où s’entremêlent des œuvres de fils tissés, détissés, 
brodés ou emmêlés, des carrés textiles imprimés, brodés 
ou suspendus et des sculptures de vêtements comme une 
métaphore du corps.

➌ Les Infiltrations  
Aline Berger, artiste invitée
Dans la continuité des sculptures de vêtements, Aline Berger, 

plasticienne et couturière, est l’artiste invitée. Elle expose ses 
Infiltrations. Des vêtements, qui ont une histoire, sont infiltrés 
de fils qui dessinent un réseau, telles des veines de tissu où 
palpite encore la vie. La peau textile se fripe, se recroqueville 
jusqu’à perdre sa forme, mais la matière et la couleur 
d’origine subsistent.

Infos : Musée du Textile et de la Mode
Rue du Docteur Roux à Cholet - Tél. : 02 72 77 22 50
museetextile@agglo-choletais.fr
cholet.fr/musee-textile.php

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi et les jours fériés,  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche, de 14 h à 18 h
Les Musées sont ouverts les jeudi 14 juillet et lundi 15 août.
Tarifs : 2,50 € plein tarif, 0,90 € tarif réduit, 
gratuité pour les scolaires, les étudiants  
et les enseignants en activité
Billet commun pour les deux Musées de Cholet : 5 €

Exposition Veni, vidi, ludique -  
Jeux et jouets dans l’Antiquité 
Jusqu’au dimanche 27 novembre

Dans l’Antiquité, les jouets et les jeux étaient d’une grande 
diversité. Si certains d’entre eux paraissent bien mystérieux, 
d’autres sont parvenus jusqu’à nos jours sans changements 
notables.
Garçons et filles jouaient-ils ensemble  ? Quels étaient les 
jeux spécifiques des uns et des autres ? Enfants et parents se 
retrouvaient-ils autour d’une même table de jeu ? Au fil de 
l’exposition, le rôle social assigné aux jeux se précise.
L’exposition regroupe des collections en provenance de 
plusieurs musées européens mais également des objets issus 
de fouilles archéologiques menées dans la région. Cette large 
mobilisation est indispensable pour présenter des pièces qui 
se révèlent rares.
La mise à disposition de reproductions de jeux anciens et la 
présentation de jeux contemporains inspirés de l’Antiquité 
apportent à cette exposition une dimension supplémentaire 
propre à ravir les passionnés de jeu.

Infos : Musée d’Art et d’Histoire
27 avenue de l’Abreuvoir à Cholet - Tél. : 02 72 77 23 22
museearthistoire@agglo-choletais.fr
cholet.fr/musee-art-histoire.php

Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi (sauf le mardi) et les jours fériés,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche, de 14 h à 18 h
Les Musées sont ouverts les jeudi 14 juillet et lundi 15 août.
Tarifs : 4 € plein tarif, 1,85 € tarif réduit,
gratuité pour les scolaires, les étudiants  
et les enseignants en activité
Billet commun pour les deux Musées de Cholet : 5 €

Une Étoile au Guide Vert Michelin
Pour la deuxième année consécutive, le Musée d’Art et 
d’Histoire s’est récemment vu attribuer une Étoile au Guide 
Vert Michelin désignant le site comme «intéressant». Une 
nouvelle reconnaissance pour les Musées de Cholet et un 
moyen de valoriser ses collections et ses animations.M
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GlisséO

➍ Golf de Cholet 
Le Golf de Cholet se situe dans un écrin de verdure de 56 ha et 
offre un parcours de 18 trous. Des formules «spécial été 2016» 
sont proposées permettant aux adultes et aux jeunes de profiter 
de ce sport de plein air. De plus, chaque dimanche se déroulent 
des compétitions de classement. 
Le site dispose d’un bar-restaurant Le Chêne-Landry, accessible à 
tous. 

- Initiation groupe 
Séance d’1 h 30 avec un professeur. 
Tarifs : 20 € par personne pour groupe 4-9 personnes, forfait 
150 € pour groupe 10-15 personnes 
- Stages jeunes (6-18 ans)
Encadrés par un professeur. 
Du lundi 11 au mercredi 13 juillet - de 14 h à 16 h - Tarif : 70 €
Du lundi 22 au jeudi 25 août - de 14 h à 16 h - Tarif : 90 € 
- Stage semaine jeunes (6-18 ans)
Séance de 2 h par jour pendant cinq jours 
de 10 h à 12 h ou de 14 h à 16 h - Tarif : 190 € 
- Green fee sunset 
Parcours de 18 trous à partir de 17 h - Tarif : 25 € 
- Green fee individuel 
Parcours de 18 trous - Tarif : à partir de 46 €

Infos : Golf de Cholet 
Allée du Chêne Landry à Cholet - Tél. : 02 41 71 05 01 
http://choletgolf.com/web/fr/ 
Horaires d’ouverture de l’accueil :
Tous les jours, de 8 h 30 à 19 h

➎ Centre d’Initiation aux Sports de Plein Air 
Des activités variées et un grand bol d’air ! Voilà ce qu’offrent les 
stages d’été du Centre d’Initiation aux Sports de Plein Air (CISPA) 
proposés aux enfants âgés de 8 ans et plus, du lundi 4 juillet au 
vendredi 26 août. 
Chaque journée de stage se déroule entre 9 h et 17 h. La matinée 
est consacrée aux activités terrestres : tir à l’arc, Vélo Tout Chemin, 
escalade, swin golf, tennis, et après le déjeuner servi au Centre, 
place à la voile et au canoë-kayak. 

Infos : CISPA 
Port de Ribou à Cholet - Tél. : 02 41 49 80 60 
www.cispa.fr

Tarifs avec repas inclus : 
135 € semaine du lundi 4 au vendredi 8 juillet, et toute semaine 
de cinq jours - 81 € mercredi 6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet -  
108 € semaine du 14 juillet et celle du15 août

Le complexe GlisséO, c’est deux patinoires et huit bassins 
aquatiques (bassin de plongée, bains bouillonnants, rivière à 
contre-courant, toboggan, pentaglisse…), ainsi qu’un espace de 
remise en forme. 

➏ Les piscines
Les piscines sont ouvertes tous les jours, jusqu’au mercredi 
31 août, comme suit : 
- lundi, mercredi et jeudi, de 10 h à 20 h
- mardi et vendredi, de 10 h à 21 h 
-  samedi et dimanche, de 10 h à 13 h  

et de 14 h 30 à 19 h 
-  jeudi 14 juillet et lundi 15 août, de 10 h à 13 h  

et de 14 h 30 à 19 h 

En semaine, l’ouverture des piscines extérieures a lieu à 14 h. 

Le bassin sportif fera l’objet d’une vidange, du lundi 22 août au 
dimanche 11 septembre inclus. 
Le jeudi 1er septembre, l’ouverture au public des espaces ludiques 
se fait de 17 h à 20 h.

Des animations ont lieu tous les mardis et jeudis, de 15 h à 16 h. 

Pour les adultes, des cours d’aquagym sont proposés, du mardi 
au vendredi. 

Un service de location d’aquabikes fonctionne aussi, du lundi au 
vendredi, entre 12 h et 14 h. 
Tarif : 2 €

Pour les enfants, des cours d’apprentissage sont dispensés à  
partir des mardis 12, 26 juillet et 9 août (lire p. 5, 9 et 11).

Côté événementiel, deux animations phares ont lieu durant l’été : 
Sun party le jeudi 21 juillet et Secourisme le dimanche 21 août  
(lire p. 7 et 12).

Tarifs : 5,20 € adulte, 4,10 € jeune moins de 18 ans et étudiant, 
2,70 €, enfant 3-7 ans, gratuit enfant moins de 3 ans

➐ Les patinoires 
Les patinoires sont ouvertes jusqu’au dimanche 24 juillet, puis 
du mardi 16 au mercredi 31 août, comme suit : 
- lundi, mardi, mercredi et jeudi, de 14 h à 17 h 30 
- vendredi, de 14 h à 17 h 30 et de 21 h à 23 h 30 
Fermeture : 
- jeudi 14 juillet et lundi 15 août
- du jeudi 1er au mardi 6 septembre

Tarif unique (patins inclus) : 
4,80 € adulte, 2,70 € enfant 3-6 ans 

Infos : Complexe GlisséO 
Avenue Anatole Manceau à Cholet - Tél. : 02 41 71 64 20
www.glisseo.com

➑ L’église du Sacré Cœur  
à Cholet 

Visite libre ou accompagnée 
À partir du samedi 9 juillet - De 15 h à 18 h
Située boulevard Guy Chouteau à Cholet, l’église du Sacré 
Cœur est classée Monument historique. Sa visite permet de 
découvrir la richesse des fresques mêlant peinture et mosaïque 
de style byzantin, les couleurs des verrières, œuvres du vitrailliste 
angevin Maurice Bordereau, et des dizaines de détails (bas-
reliefs, baptistère, chemin de Croix, etc.) imprégnés par la culture 
architecturale et le mysticisme de l’architecte Maurice Laurentin 
et du curé Louis Cesbron. L’église faisant l’objet de travaux, le 
chantier est susceptible de perturber les visites et le carillon n’est 
pas accessible. 
Entrée gratuite

➍

➎ ➏ ➑

➐
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Du lundi 4 au dimanche 10 juillet

Médiathèque Élie Chamard  
à Cholet

Nouvelles technologies :  
Un été connecté 
Jeudi 7 juillet - De 14 h à 17 h

La Médiathèque propose, aux 10-14 ans, un après-midi 
technologique et ludique. Les participants, en nombre limité, 
auront le choix entre plusieurs propositions : Jeu Minecraft(1), 
Atelier Makey Makey (2), Découverte d’applications sur tablettes, 
Réalité augmentée, etc.

(1) Le temps de jeu sur Minecraft est limité à 1 h 30 maximum par 
jeune. Minecraft est un jeu de construction, où, dans l’absolu, 
tout est possible. Le joueur démarre dans un univers créé par la 
machine, il peut s’agir de plaines, d’étendues de sable, de forêts…

(2) Avec Makey Makey, l’innovation est à la portée de tous ! Il s’agit 
de petits composants électroniques, capables de transformer les 
objets du quotidien en clavier, souris, joystick… Et l’imagination 
fait le reste ! Un atelier futuriste et ludique.

Infos et inscriptions : Médiathèque Élie Chamard à Cholet
Secteur des Technologies de l’Information et de la 
Communication - Tél. : 02 72 77 22 72
Nombre de places limité

➊ Ludothèque  
intercommunale à Cholet

Des horaires élargis à la Ludothèque
Du mardi 5 au samedi 30 juillet
Horaires d’ouverture :
- mardi, de 16 h à 18 h  
- mercredi, de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 
- jeudi, de 16 h à 18 h 
- vendredi, de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 
- samedi, de 10 h à 12 h

Infos : Ludothèque intercommunale
11 avenue de l’Abreuvoir à Cholet - 1er étage - bâtiment Mail 2
Tél. : 02 72 77 23 44

➌ Exposition Art et Chapelles «Au cœur des Mauges»
Jusqu'au dimanche 21 août. 
Les vendredis et samedis, de 14 h à 19 h - Les dimanches 
et jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h 
Chapelle Notre-Dame de Toute Patience, à La Séguinière
L’association Art et Chapelles propose au public son 12e circuit 
Art et Chapelles, passant cette année par La Séguinière, parmi 
cinq autres chapelles des Mauges. Le principe est d’ouvrir ces 
lieux pour que des artistes y exposent. 
La chapelle de La Séguinière, située à l’arrière du cimetière, 
accueille NAM, artiste plasticien originaire de Cholet. Il crée une 
installation et des tableaux caractéristiques de sa façon très 
personnelle de travailler une matière minérale et une couleur, le 
noir. 
«Ma démarche de plasticien consiste à faire fusionner différents 
éléments pour que l’œuvre puisse opérer en toute liberté face à 
l’observateur qui lui-même créera peut-être sa propre histoire. 
C’est cette présence visible que mon travail transmet à l’œil, mais 
une grande part d’invisibilité lui donne tout son sens !»
L’accueil des visiteurs dans l'édifice sera assuré par un médiateur. 
Entrée libre

Infos : www.artetchapelles49.fr

Concours photo
Cette année, l’association Art et Chapelles organise un concours 
photo en partenariat avec l’association Foi et Cultures. Deux 
thèmes ont été retenus : 
-  Art et Chapelles : Couleurs et Spiritualité dans les chapelles du 

circuit 2016
-   Foi et Cultures : Regards d’hier et d’aujourd’hui sur la Miséri-

corde
Deux photos sur chaque thème peuvent être présentées par 
chaque participant. Chaque photo doit être accompagnée 
d’un titre et du lieu de la prise. Les œuvres retenues seront 
exposées lors des Journées du Patrimoine 2016 dans la salle 
des pas perdus du Palais épiscopal d’Angers. Seront désignés un 
gagnant par thème et le prix du public.

Ouvert à tous

Infos : www.artetchapelles49.fr

Et encore…
Sortie à une base de loisirs
Mercredi 6 juillet
Rendez-vous à 10 h à Chloro’fil, à Nuaillé 
pour un départ collectif, retour à 17 h 45
Dans le cadre des animations Môm’en Familles, organisées par 
le Centre Socioculturel Intercommunal Chloro’fil, venez profiter 
avec vos enfants et d’autres familles d’une journée sympathique 
à La Tricherie, en Vendée : baignade, jeux de plein air, pique-
nique.

Infos : CSI Chloro’fil
40 bis rue de la Libération à Nuaillé - Tél. : 02 41 55 93 41
www.csichlorofil.centres-sociaux.fr
Tarif : 5 € par famille

Barbecue d’été
Vendredi 8 juillet - À 18 h 30 
CSI Chloro’fil, à Nuaillé
Les bénévoles du secteur famille de Chloro’fil vous invitent à 
partager une soirée conviviale pour fêter l’arrivée de l’été. Pique-
nique partagé, grillades, jeux de plein air et défi cocktail sans 
alcool (apporter un ingrédient de votre choix). Venez nombreux !

Infos : CSI Chloro’fil
40 bis rue de la Libération à Nuaillé - Tél. : 02 41 55 93 41
www.csichlorofil.centres-sociaux.fr

Artistes : qui sont-ils ? Chapelles : leur histoire ? 

Olivier HACHE
Peintre

Le peintre Olivier Hache vit et travaille à Paris.
Il prépare un ensemble de 7 toiles pour l’église paroissiale de Saint-Philbert-en-Mauges.

« Depuis le printemps 2007, je me livre essentiellement à une peinture abstraite. Mon travail est consacré au traitement de 
la couleur par couches successives, en champs principalement horizontaux.  Ces espaces de couleurs juxtaposés émergent 
à la suite d’un traitement de différentes matières en sous-couches, donnant alors texture, profondeur et lumière à toute 
la peinture. 
Les frontières entre ces différents champs, dessous et dessus, produisent une vibration lumineuse visuellement plus 
localisée, source d’une tension renforcée.Cette vibration, cette tension donnent au spectateur, à la fois, une impression de 
mouvements et un sentiment de fragilité (précaire ?) de l’équilibre.

La toile se doit d’être de grandes dimensions afin que le spectateur ait envie de pénétrer la matière, d’être enveloppé par 
la couleur et saisi de lumière.

Cet effet envoûtant de la toile dans son ensemble doit aussi inviter celui qui la regarde à penser l’œuvre au-delà du châssis 
et à se situer dans cet au-delà ou, du moins, dans la perspective dévoilée de cet « au-delà ».
Le cadre de la toile, en tant qu’élément positif de la réalité, devient fenêtre sur l’inconnu et exerce sur le spectateur le 
pouvoir d’attraction, d’exaltation et d’émotion de la peinture.
Ainsi, la toile se fait division de l’espace et du temps entre « ciel » et « terre », « passé » et « futur », « naissance » et « mort 
», tous repères qu’elle contribue aussi à fusionner.
Elle confère à celui qui la regarde et s’en pénètre la sensation d’être dans le présent, à la frontière de l’art et de la vie et, 
partant, ailleurs. Elle l’invite à se mouvoir depuis l’oeuvre, déjà guidé par ses couleurs, ses lumières, celles du peintre 
derrière et au- delà. »

«Ma proposition est d’occuper le narthex, la nef et l’aile de gauche (transept Nord) de la chapelle Saint-Philbert pour 
entrer en résonance et en dialogue avec le choeur, la statuaire et les vitraux de l’aile droite. Les quatorze stations du 
chemin de croix sur panneaux de bois auront été préalablement déposées.  

Les œuvres peintes sont disposées comme une invite à un parcours depuis l’entrée principale vers la sortie en transept 
Nord. «(...)»

SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES, église Saint-Philbert

L‘église Saint-Philbert épargnée par les guerres de Vendée témoigne de ce passé encore douloureux dans la mémoire 
collective des Mauges à travers l’histoire du 
Père François Davy, à l’époque curé de la paroisse qui refusa de prêter serment à la Constitution civile du clergé et fut 
déporté en Espagne, avant de revenir exercer son ministère dans la clandestinité. 
Cette belle  église rurale d’origine romane renferme un magnifique retable qui contraste par sa richesse ornementale 
avec la simplicité du lieu.

10

Olivier Hache, 2016

Église paroissiale, Saint-Philbert-en-Mauges, 2016

11

Visuels Presse

Olivier HACHE
église paroissiale, Saint-Philbert-en-Mauges

Monica LOMONT
Ancienne église Saint-Jean, Montfaucon-Montigné

Bernard NICOLAS
Chapelle Saint-Joseph, Le Longeron

Martin CROUST
Chapelle du château de Couboureau, Torfou

Robert LERIVRAIN
Chapelle Saint-Lazare, Mortagne-sur-Sèvre

NAM
Chapelle Notre-Dame de Toute Patience, La Séguinière
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Mercredi 6 juillet - Entre 10 h et 12 h  
et entre 14 h et 18 h (libre service)
Qui peut résoudre les énigmes et mettre la main sur 
le magot  ? De devinettes en casse-tête, les indices 
guident les enfants (à partir de 6 ans) à travers 
l’exposition Veni, vidi, ludique et les mènent tout 
droit au trésor !

Entrée gratuite pour les enfants et un 
accompagnateur  
Toutes les infos sont à lire en p. 2.

➋  Musée d’Art  
et d’Histoire

➋

Martin CROUST
Peintre

Pour investir la chapelle du château de Couboureau à Torfou, Martin Croust, peintre implanté à Saint Fiacre sur Maine près de Nantes, a fait 
appel à Marie. S’inspirant de représentations originales de la Vierge dans l’histoire de la peinture, il nous la proposera associée à un paon, 
un cygne, une licorne ... 

« Je m’ étais promis qu’il me faudrait un jour peindre Marie. De Fra Angelico à Giorgione, de Velasquez à Bellini, des 
Flamands aux Préraphaélites, la Vierge a de tout temps inspiré tant de chefs d’oeuvre que je doutais de mes capacités et 
repoussait sans cesse ce projet, mais quel autre lieu pouvait mieux accueillir Marie qu’une chapelle ? 

 Je me mis tout d’abord à consulter mes livres de peinture. 

Comment allais-je pouvoir restituer cette profonde beauté qui émane du visage de la Vierge dans les oeuvres passés 
? Et dans quel contexte ? Comment aborder aujourd’hui Marie sans paraître ni anecdotique, ni pompeux ? Faut-il 
nécessairement aller la chercher dans la foi ? Ais-je le droit à une interprétation libre sans censure, sans provocation ?  

Un jour, découvrant une œuvre de Dürer intitulé Vierge à la poire représentant Marie tendant une main sur laquelle 
repose une poire puis un tableau de Raphaël, Vierge au poisson, où Marie reçoit un poisson des mains d’un jeune homme, 
les contraintes que j’avais crues réelles s’évanouirent instantanément. La sensation d’une grande liberté m’envahit. Le 
doute se changea en confiance, les questionnements en prières et je me lançais dans la réalisation de cette Vierge à la 
licorne où la licorne, symbole de virginité, de pureté pose nonchalamment sa tête sur les genoux de la Vierge.

Premier tableau d’une série où l’association de certains animaux avec la Vierge, un paon, un cygne, parle de communion 
et révèle les chemins de l’Esprit. »

TORFOU, chapelle de Couboureau

Exceptionnellement ouverte au public pour la manifestation « Art et Chapelles 2016 », la chapelle du château de 
Couboureau est l’une des rares chapelles privées que les colonnes infernales n’aient pas totalement détruite. On 
y accède par le  « chemin des fées », un ancien tronçon de la voie romaine encore empierré et qui reliait Nantes à 
Poitiers. Ce chemin descend vers la Sèvre Nantaise et offre une jolie vue sur Tiffauges et le château de Barbe bleu.

14

Martin Croust, 2016

Chapelle du château de Couboureau, Torfou, 2016

15
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Du lundi 11 au dimanche 17 juillet

➌ Marchés à Cholet
Marché du Sacré Cœur - Boulevard Guy Chouteau à Cholet
Jeudi 14 juillet - De 7 h à 12 h 30
Ce marché se situe entre l’église du Sacré Cœur et les commerces 
du quartier. On y trouve un commerçant de fruits et légumes.

Marché Jean Monnet - Avenue Robert Schuman à Cholet
Jeudi 14 juillet - De 7 h à 12 h 30
Ce marché est installé sur le parking du centre commercial. Il 
s’agit d’un marché d’environ 40 à 60 commerçants, alimentaire et 
textile confondus.
Infos :
www.cholet.fr (rubriques Pratique - Halles et Marchés)

➎ Festivités du 14 juillet 
Toutlemonde
Mercredi 13 juillet - À partir de 19 h
Base de loisirs du Trézon
Repas moules frites, bal populaire et feu d’artifice.

Trémentines
Mercredi 13 juillet - À partir de 20 h
Plan d’eau de l’étang
Restauration organisée par le Comité des Fêtes. Vers 23 h, feu 
d’artifice suivi d’un bal populaire.

La Séguinière
Mercredi 13 juillet - À partir de 22 h 30
Moulin de la Cour
Feu d’artifice avec buvette.

Cholet 
Jeudi 14 juillet - À partir de 10 h 10 - Place Travot 
La Municipalité organise une cérémonie commémorative. Voici 
le programme : 
-  10 h 10 : présentation du dispositif au commandant des 

troupes et inspection des troupes par le commandant des 
troupes 

-  10 h 15 : arrivée du drapeau de l’École du Génie d’Angers et 
honneurs au drapeau 

-  10 h 20 : présentation des troupes à l’Autorité Militaire 
présente, salut au drapeau de l’École du Génie d’Angers par les 
autorités civiles et militaires et revue des troupes par l’Autorité 
Militaire présente 

-  10 h 35 : défilé de troupes à pied et de véhicules des sapeurs-
pompiers (place Travot, rue de la Fontaine du Grand Pin, rue 
Travot, Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération)

-  10 h 45 : mise en place des troupes à l’Hôtel de Ville-Hôtel 
d’Agglomération et honneur au drapeau de l’École du Génie 
d’Angers

-  11 h : salut des autorités aux détachements et salut aux porte-
drapeaux du 6e régiment du Génie, puis aubade de la fanfare 
du 6e régiment du Génie

À partir de 21 h - Place du 8 Mai 1945 
Cholet Événements organise un feu d’artifice de haute qualité 
rythmé par une bande-son originale sur le thème des années 
80. L’orchestre Backstage lancera les festivités à 21 h et le feu 
d’artifice sera tiré à partir de 22 h 30. 
Entrée gratuite

➋ GlisséO
Natation : cours d’apprentissage 
Du mardi 12 au vendredi 22 juillet
Pour enfants âgés de 6 ans révolus comprenant huit séances de 
40 min. 
Infos et inscriptions : Complexe GlisséO
Avenue Anatole Manceau à Cholet - Tél. : 02 41 71 64 20
www.glisseo.com
Tarif : 55,20 €

Ludothèque intercommunale 
à Cholet

Des horaires élargis à la Ludothèque
Jusqu’au samedi 30 juillet
Toutes les infos sont à lire en p. 4.

Office de Tourisme du Choletais
Marché aux bestiaux à Cholet
Lundi 11 juillet - De 14 h à 17 h
Insolite : Cholet abrite le premier marché de France pour les gros 
bovins. Découvrez en exclusivité les activités du site et les secrets 
de cet univers hors du commun. Vous partagerez également 
un moment convivial avec les artisans bouchers autour d’une 
dégustation de viande bovine de qualité. Un programme original, 
loin des circuits touristiques classiques.
Tarifs : 3,50 € adulte et 2 € enfant
Toutes les infos sont à lire en p. 15.

Et encore…

Exposition Art et Chapelles 
«Au cœur des Mauges»
Les vendredis et samedis, de 14 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Chapelle Notre-Dame de Toute Patience, à La Séguinière
Toutes les infos sont à Iire en p. 4.

Atelier découverte : Le pain dans tous ses états
Mercredi 13 juillet - De 10 h à 13 h
Rendez-vous à 9 h 45 à Chloro’fil, à Nuaillé
Comment faire du pain ? Accompagné d’un artisan reconnu, vos 
petites mains vont pétrir, moudre et découvrir la cuisson artisanale 
du pain et des différentes graines… L’atelier se finira par un pique-
nique partagé sur place. 
Infos : CSI Chloro’fil
40 bis rue de la Libération à Nuaillé - Tél. : 02 41 55 93 41
www.csichlorofil.centres-sociaux.fr
Tarif : 2 € par famille

Festi’bus
Lundi 11 juillet à Nuaillé
Mardi 12 juillet à La Tessoualle
Mercredi 13 juillet à Toutlemonde
Vendredi 15 juillet à Vezins
Chloro’fil pose sa caravane dans le centre des communes 
pour proposer des jeux pour tous les âges. 
Ouvert à tous et gratuit

➊ ➋ ➌

Visite guidée Mix’Âges 
Les artistes ont la fibre !
Mardi 12 juillet - À 15 h
Cette visite réunit petits (à partir de 6 ans) et grands autour 
de l’exposition temporaire Les artistes ont la fibre !. Une 
belle occasion de devenir acteur d’une visite surprenante !
Réservations (nombre de place limité) au 02 72 77 23 22
Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur

Visites guidées De la fibre au vêtement : 
l’histoire d’un territoire
Du mercredi 13 au dimanche 17 juillet - À 14 h 30 et 
à 16 h 30
Visites guidées proposées par l’Association des Amis du 
Musée du Textile.

➊ Jeudis-jeux
Jeudi 14 juillet
Entre 10 h et 12 h et entre 14 h et 18 h (libre service)
Ces jeux vous feront découvrir le Musée d’un autre œil.

La ligne du temps (à partir de 10 ans)
La machine à vapeur a-t-elle été inventée avant ou après la 
navette volante ? Quand Émile Zola a-t-il écrit Au bonheur 
des dames ?

L’œil du lynx (à partir de 4 ans)
Qui réussira à trouver dans le Musée les images des objets 
tirés au sort ?

Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur
Toutes les infos sont à lire en p. 2.
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Musée du Textile et de la Mode

Musée d’Art et d’Histoire

Golf de Cholet 
Stage jeunes (6-18 ans)
Du lundi 11 au mercredi 13 juillet - De 14 h à 16 h 
Encadré par un professeur. 
Infos et inscriptions : Golf de Cholet 
Allée du Chêne Landry à Cholet - Tél. : 02 41 71 05 01 
http://choletgolf.com/web/fr/ 
Tarif : 70 €

Chat seau treize or
Mercredi 13 juillet
Entre 10 h et 12 h et entre 14 h et 18 h (libre service)
Qui peut résoudre les énigmes et mettre la main sur le 
magot ? De devinettes en casse-tête, les indices guident 

les enfants (à partir de 6 ans) à travers l’exposition Veni, vidi, 
ludique et les mènent tout droit au trésor !
Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur 
Toutes les infos sont à lire en p. 2.

➍ Les Enfantillages
Disco Z
Mardi 12 juillet - À 15 h - Parc de Moine à Cholet
Par Les Zinzins

Disco Z c’est deux énergumènes débarquant de leur vaisseau 
spatial avec une formidable envie de danser, de sauter, de chanter 
et de sourire. Disco Z, c’est comme une machine à laver sauf que 
cela ne rend pas plus blanc. Disco Z, ça rend juste un peu plus 
fou… Dans le sens du bonheur si vous voyez ce que l’on veut 
dire… Heureux quoi ! Un moment pour que les enfants et les 
parents gardent leur cœur de gosse avec une bonne dose de 
second degré…

Spectacle gratuit
En cas de mauvais temps, repli éventuel au Théâtre Saint-Louis.

Infos : Théâtre Saint-Louis
Rue Jean Vilar à Cholet - Tél. : 02 72 77 24 24
www.cholet.fr
www.leszinzins.net

➎➍

Ouvert le jeudi 14 juillet

Ouvert le jeudi 14 juillet
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Du lundi 18 au dimanche 24 juillet

Office de Tourisme du Choletais
NOUVEAUTÉ

➌ Balade : les plantes des bords de route  
à Toutlemonde
Lundi 18 juillet - De 15 h à 16 h 30
En bordure d’une zone écologique préservée, la route de la 
Challoire constitue à elle seule une agréable promenade riche de 
trésors floristiques. Avec un brin d’attention, vous observerez les 
plantes des bords de route du simple bouton d'or à l'ornithogale 
des Pyrénées, une élégante liliacée estivale. Découvrez de près ce 
que vous voyez de loin !
Tarifs : 3,70 € adulte et 2 € enfant

➍ Guerres de Vendée, passionnément 
à Cholet
Mardi 19 juillet - De 15 h à 17 h
Quand on évoque l’histoire de Cholet, impossible de ne pas 
penser aux Guerres de Vendée. Laissez-vous surprendre par 
cet événement majeur qui a marqué tout un territoire et 
ses habitants, son architecture et son économie. Ponctuée 
d’anecdotes et de détails insolites, cette visite vous entraînera 
à travers les rues du centre-ville élargi jusqu’au Musée d’Art et 
d’Histoire et sa célèbre galerie de portraits des Généraux.
Tarifs : 3,70 € adulte et 2 € enfant

➎ Savonnerie Gonnord à Cholet
Mercredi 20 juillet - De 10 h à 12 h
À l’heure de l’industrialisation, la Famille Gonnord fait de la 
résistance. C’est l’un des derniers artisans savonniers de France 
qui vous ouvre les portes de son atelier pour partager son 
savoir-faire. La fabrication à l’ancienne de savons de toilette 
de haute qualité n’aura plus de secrets pour vous après cette 
démonstration.
Tarifs : 3,70 € adulte et 2 € enfant

NOUVEAUTÉ

➏ Petit poisson deviendra grand (5-8 ans) 
à Cholet
Mercredi 20 juillet - De 15 h à 16 h 30
Comme un poisson dans l'eau, les enfants seront initiés 
à la pêche par l’association Les Crocodiles de la Moine et 
découvriront les différentes espèces de l’étang des Noues. Et si 
les poissons se font attendre, devinettes et jeux seront au rendez-
vous. Matériel et gilet de sauvetage prêtés par la Communauté 
d’Agglomération du Choletais.
Tarif unique : 3,70 €

➐ Le Caféier à Cholet
Jeudi 21 juillet - De 10 h à 11 h
Laissez-vous envoûter par les arômes exotiques de cette brûlerie 
artisanale. Fabrice, le torréfacteur, partagera avec vous ses 
secrets d’assemblage et vous conseillera avec passion. Thés et 
tisanes font également partie de l’expérience. Une invitation au 
voyage…
Tarifs : 3,70 € adulte et 2 € enfant

NOUVEAUTÉ

➑ Prenez-en de la graine ! 
à Saint-Christophe-du-Bois
Vendredi 22 juillet - De 15 h à 16 h 30
Quoi de plus simple que de planter une graine dans son jardin ? 
Mais d'où vient-elle ? En été, Sandrine récolte  des graines de 
céleri, poireau, fenouil et laitue. Celle qui parle sème, celui qui 
écoute récolte… Un petit grain de fantaisie pour cette visite sur 
le système de la semence potagère !
Tarifs : 3,70 € adulte et 2 € enfant

Toutes les infos sont à lire en p. 15.

➊ Visite guidée de l’exposition 
Les artistes ont la fibre !
Mardi 19 juillet - À 15 h

➋ Visites guidées De la fibre  
au vêtement : l’histoire d’un territoire
Du mercredi 20 au dimanche 24 juillet
À 14 h 30 et à 16 h 30
Visites guidées proposées par l’Association des Amis 
du Musée du Textile.

Jeudis-jeux
Jeudi 21 juillet - Entre 10 h et 12 h et entre 14 h 
et 18 h (libre service)
Ces jeux vous feront découvrir le Musée d’un autre œil.

La ligne du temps (à partir de 10 ans)
La machine à vapeur a-t-elle été inventée avant ou 
après la navette volante ? Quand Émile Zola a-t-il écrit 
Au bonheur des dames ?

L’œil du lynx (à partir de 4 ans)
Qui réussira à trouver dans le Musée les images des 
objets tirés au sort ?

Entrée gratuite pour les enfants et un accompa-
gnateur
Toutes les infos sont à lire en p. 2.
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Musée du Textile  
et de la Mode

Visite guidée de la galerie d’Histoire
Mercredi 20 juillet - À 15 h
Toutes les infos sont à lire en p. 2.

Musée d’Art  
et d’Histoire
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Du lundi 18 au dimanche 24 juillet

Médiathèque Élie Chamard  
à Cholet

Nouvelles technologies : 
Un été connecté 
Jeudi 21 juillet - De 14 h à 17 h

La Médiathèque propose aux 10-14 ans, un après-midi 
technologique et ludique. Les participants, en nombre limité, 
auront le choix entre plusieurs propositions : Jeu Minecraft(1), 
Atelier Makey Makey (2), Découverte d’applications sur tablettes, 
Réalité augmentée, etc.

(1) Le temps de jeu sur Minecraft est limité à 1 h 30 maximum par 
jeune. Minecraft est un jeu de construction, où, dans l’absolu, 
tout est possible. Le joueur démarre dans un univers créé par la 
machine, il peut s’agir de plaines, d’étendues de sable, de forêts…

(2) Avec Makey Makey, l’innovation est à la portée de tous ! Il s’agit 
de petits composants électroniques, capables de transformer les 
objets du quotidien en clavier, souris, joystick… Et l’imagination 
fait le reste ! Un atelier futuriste et ludique.

Infos et inscriptions : Médiathèque Élie Chamard à Cholet
Secteur des Technologies de l’Information et de la 
Communication - Tél. : 02 72 77 22 72
Nombre de places limité

➌ GlisséO
Sun party
Jeudi 21 juillet - De 14 h à 20 h 
Différentes animations au programme : 
- à 14 h : parcours d’obstacles (bassin sportif ) 
- à 15 h : ventriglisse (espace ludique extérieur)
- à 17 h : pentescalade (pentaglisse) 
- à 19 h : aquatic’ zumba (bassin d’apprentissage)
Et mini-défis tout au long de l’après-midi avec de nombreux lots 
à gagner ! 
Toutes les infos sont à lire en p. 3.

Ludothèque intercommunale 
à Cholet

Des horaires élargis à la Ludothèque
Jusqu’au samedi 30 juillet
Toutes les infos sont à lire en p. 4.

Festi’bus
Lundi 18 juillet à Trémentines
Mardi 19 juillet à La Tessoualle
Mercredi 20 juillet à Toutlemonde
Jeudi 21 juillet à Mazières-en-Mauges
Vendredi 22 juillet à Chanteloup-les-Bois
Chloro’fil pose sa caravane dans le centre des communes 
pour proposer des jeux pour tous les âges. 
Ouvert à tous et gratuit

Les Enfantillages

➊ Magillusion
Mardi 19 juillet - À 15 h - Parc de Moine à Cholet
Par Les Grooms - Compagnie Cramoisie

Entre apparences vraiment trompeuses et tromperies 
vraisemblablement apparentes, Les Grooms naviguent 
tant bien que mal dans le fantastique folklore de la Magie. 
Claudiquant à merveille entre réussites inespérées et fabuleux 
ratages, ils embarquent avec eux leurs bides et déboires, pour 
les métamorphoser en fantaisies et fantasmes.

➋ Super Grundthal
Jeudi 21 juillet - À 15 h - Parc de Moine à Cholet
Par le Laboratoire des Gros Barbus

C’est l’histoire de deux amis d’enfance, Freddou et Mattou, 
accros aux dessins animés, qui décident de changer de vie. 
Suite à une réclame téléphonique, ils achètent un costume 
de super héros, Super Grundthal. En attendant l’arrivée de 
leur costume, ils échafaudent leur nouveau plan de vie, 
réalisent leur addiction télévisuelle, se chamaillent pour un 
rien pour finalement se réconcilier avec l’arrivée de leur colis. 
Bien évidemment, rien n’est aussi simple et ils se rendent 
vite compte de la supercherie. Super Grundthal n’est qu’une 
panoplie de déguisement ratée. Mais Le Laboratoire des Gros 
Barbus n’abandonne jamais !

Spectacles gratuits
En cas de mauvais temps, repli éventuel au Théâtre Saint-Louis.

Infos : Théâtre Saint-Louis
Rue Jean Vilar à Cholet - Tél. : 02 72 77 24 24
www.cholet.fr
www.lesgrooms.fr
www.lelabodesbarbus.fr

➍ Exposition Art et Chapelles 
«Au cœur des Mauges»
Les vendredis et samedis, de 14 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Chapelle Notre-Dame de Toute Patience, à La Séguinière
Toutes les infos sont à Iire en p. 4.

Visuels Presse

Olivier HACHE
église paroissiale, Saint-Philbert-en-Mauges

Monica LOMONT
Ancienne église Saint-Jean, Montfaucon-Montigné

Bernard NICOLAS
Chapelle Saint-Joseph, Le Longeron

Martin CROUST
Chapelle du château de Couboureau, Torfou

Robert LERIVRAIN
Chapelle Saint-Lazare, Mortagne-sur-Sèvre

NAM
Chapelle Notre-Dame de Toute Patience, La Séguinière
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Du lundi 25 au dimanche 31 juillet

Office de Tourisme du Choletais
➌ Quoi de n’œuf ? à Cholet
Lundi 25 juillet - De 15 h à 16 h 30
De l'élevage en plein air des poules pondeuses au ramassage des 
œufs, le modernisme s'invite au poulailler. Au GAEC de Millepieds, 
vous suivrez la visite par l'exploitation laitière où le robot de traite 
permet de gérer l'ensemble du troupeau laitier. Faites-vous plaisir 
au magasin de vente directe pour terminer l’après-midi.
Tarifs : 3,70 € adulte et 2 € enfant

➍ Cholet à la loupe
Mardi 26 juillet- De 15 h à 17 h
En regardant de plus près, vous réalisez que vous n’avez 
pas encore tout vu. Au-delà des incontournables du centre 
historique, partez en quête des détails qui vous ont échappé. Une 
gargouille, un nom de rue, une mosaïque… vous ne serez pas au 
bout de vos surprises. Cholet recèle bien des trésors, il vous reste 
tant à découvrir !
Tarifs : 3,70 € adulte et 2 € enfant

➎ Retour vers le Futur 2 (8-12 ans) à Cholet
Mercredi 27 juillet - De 14 h 30 à 16 h 30
«Pourquoi fait-il bon vivre à Cholet  ?» Pour résoudre cette 
énigme,  Doc a besoin d’aide. Vos enfants l’assisteront dans ses 
expériences originales à la découverte du centre-ville. Entre 
QR Codes, géocaching et réalité virtuelle, Cholet n’aura plus de 
secrets pour les apprentis savants.
Tarif unique : 3,70 €

NOUVEAUTÉ

➏ La main à la pâte à Cholet
Jeudi 28 juillet- De 10 h 30 à 12 h
Luc, Artisan Passionné, prodigue ses conseils pour que vous 
deveniez un as de la sculpture en chocolat ! Donnez vie à une 
sphère en chocolat en laissant libre cours à votre imagination 
sous l’œil de l’expert chocolatier. Ça titille vos papilles ? Promis… 
vous aurez le droit de goûter.
Tarifs : 3,70 € adulte et 2 € enfant

NOUVEAUTÉ

➐ Des étalons au Verdon à Maulévrier
Vendredi 29 juillet - De 15 h à 16 h 30
De l'insémination à l'étalonnage en passant par l'élevage, les 
cultures de céréales et fourrages, la valorisation des poneys, 
l'activité du Haras du Verdon est dense. Étendues sur 39 hectares, 
vous visiterez les installations, mais pas au galop. Bâtiment 
agricole, surfaces céréalières sans oublier la trentaine d’équidés : 
poulains, poulinières, étalons… Nouvelle visite, ne manquez pas 
le coche !
Tarifs : 3,70 € adulte et 2 € enfant

Toutes les infos sont à lire en p. 15.

Visite guidée du jardin de plantes  
à fibres et tinctoriales
Mardi 26 juillet - À 15 h
Le jardin du Musée abrite des plantes à fibres et 
tinctoriales, principalement utilisées dans l’industrie 
textile des XVIIIe et XIXe siècles.

➊ Visites guidées De la fibre au 
vêtement : l’histoire d’un territoire
Du mercredi 27 au dimanche 31 juillet
À 14 h 30 et à 16 h 30
Visites guidées proposées par l’Association des Amis 
du Musée du Textile.

Jeudis-jeux
Jeudi 28 juillet - Entre 10 h et 12 h et entre 14 h 
et 18 h (libre service)
Ces jeux vous feront découvrir le Musée d’un autre œil.

La ligne du temps (à partir de 10 ans)
La machine à vapeur a-t-elle été inventée avant ou 
après la navette volante ? Quand Émile Zola a-t-il écrit 
Au bonheur des dames ?

L’œil du lynx (à partir de 4 ans)
Qui réussira à trouver dans le Musée les images des 
objets tirés au sort ?

Entrée gratuite pour les enfants et un accompa-
gnateur
Toutes les infos sont à lire en p. 2.
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Musée du Textile  
et de la Mode

➋ Visite guidée de l’exposition  
Veni, vidi, ludique - Jeux et jouets  
dans l’Antiquité
Mercredi 27 juillet - À 15 h
Toutes les infos sont à lire en p. 2.

Musée d’Art  
et d’Histoire
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Du lundi 25 au dimanche 31 juillet

Ludothèque intercommunale 
à Cholet

Des horaires élargis à la Ludothèque
Jusqu’au samedi 30 juillet
Toutes les infos sont à lire en p. 4. 

➍ GlisséO
Natation : cours d’apprentissage
Du mardi 26 juillet au vendredi 5 août 
Pour enfants âgés de 6 ans révolus comprenant huit séances de 
40 min. 
Infos et inscriptions : Complexe GlisséO 
Avenue Anatole Manceau à Cholet - Tél. : 02 41 71 64 20
www.glisseo.com
Tarif : 55,20 €

Festi’bus
Lundi 25 juillet à Trémentines
Mardi 26 juillet à Nuaillé
Mercredi 27 juillet à Vezins
Jeudi 28 juillet à Mazières-en-Mauges
Vendredi 29 juillet à Chanteloup-les-Bois
Chloro’fil pose sa caravane dans le centre des communes 
pour proposer des jeux pour tous les âges. 
Ouvert à tous et gratuit

Monica LOMONT
Peintre 

Monica Lomont diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Métiers d’Art, rue Olivier de Serres, a pris un immense 
plaisir à exercer son métier d’architecte d’intérieur/scénographe pendant 30 ans. 
Elle se consacre pleinement à sa passion pour la peinture depuis 2011.
Sa peinture donne à voir un système de correspondances entre le macrocosme (l’univers) et le microcosme (l’homme).
A travers la morphologie du corps humain (peau, squelette, vaisseaux sanguins…etc…), elle met en scène ses 
ramifications avec la nature et le cosmos (arbres, écorces, racines, sève, germination…)
Pour cela elle utilise souvent des objets de récupération trouvés dans la rue, bouts de papier, de tissus, de ferraille 
comme autant de traces. Ses toiles se déchiffrent comme des palimpsestes où se jouent apparition et disparition.

Cette artiste peintre parisienne, prépare un grand triptyque qui fera face au rétable du Choeur. Du palais d’Hérode 
au chemin de Compostelle, les symboles sont à l’oeuvre.

« En entrant dans l’église de Montfaucon, j’ai été frappée par deux choses :

- la première, c’est que tout ce qui a été dissimulé derrière des murs construits soit aussi présent: tel un palimpseste l’image 
du Christ en gloire à moitié effacé ( surtout l’absence de la tête) répond à l’iconographie des deux saints St Jacques et 
St Jean tous deux décapités

- la deuxième c’est la magnifique richesse des couleurs du retable dont les motifs très inspirants ( fleurs, fruits, pommes 
de pin, coquilles, vigne...) donne accès à une palette raffinée tout en jouant sur l’aspect «chromos».

A ce stade de ma réflexion, j’envisage trois panneaux en toile peinte directement agrafés sur le mur et un tondo au-dessus. 
Cette scénographie en triptyque avec un tondo (toile ronde) reprend le principe architectural des façades des églises 
médiévales : elles étaient constituées d’un tympan avec un Christ en majesté et au-dessus une rosace.
 
Ces Christ en gloire se décomposent toujours en trois parties :

- au centre le Christ en majesté
- à sa droite le monde des élus, le paradis
- à sa gauche le monde des déchus, l’enfer
 
L’un de ces panneaux sera consacré à St Jean, l’autre à St Jacques, le troisième à la foule des marcheurs contemporains 
sur le chemin de Compostelle, le tondo au Christ en gloire avec peut être uniquement les mains et le regard dessinés à la 
sanguine, référence au coloris de la fresque antique.»

MONTFAUCON-SUR-MOINE, ancienne église Saint-Jean

Construite hors les murs de la ville de Montfaucon fortifiée très tôt par Foulques Nerra, cette église romane illustre 
les vicissitudes du patrimoine religieux au cours des siècles. Quand l’église perd sa fonction paroissiale en 1802, la 
commune décide de séparer le chœur de la nef par un mur, le chœur servant de chapelle et la nef de local communal 
puis de salle théâtrale désormais désaffectée.
Seul le chœur est donc ouvert à la visite et montre un très beau retable du XVIIème siècle et des peintures murales 
médiévales très abîmées mais encore visibles dans l’abside.

12

Monica Lomont, 2016

Ancienne église Saint-Jean, Montfaucon-Montigné, 2016
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Les Enfantillages
Mardi 26 juillet - À 15 h - Parc de Moine à Cholet

➊ On n’a pas fini de tourner en rond
Par la Compagnie Syllabe

On a tous des souvenirs des copains d’enfance dans la cour 
d’école… Max, Paul et Lucas nous embarquent sur l’île 
mystérieuse de leur imagination. Comme hier, avec insouciance 
et hardiesse, ils jouent, courent, rient, s’étreignent, se bagarrent, 
puis se réconcilient. Une aventure tendre et poétique.

Jeudi 28 juillet - À partir de 13 h 30
Parc de Moine à Cholet
Laurent Téo
Sculpteur sur ballons
Avec son souffle éclair et ses mains de super héros, Laurent va 
bluffer le jeune public !

La Cie Graines d’Arts
Maquillage artistique
Des transformations en un coup de pinceau !

À 14 h et 16 h 15

➋ Les Andrés 
Déambulations à 14 h et à 16 h 15
Deux hurluberlus fantaisistes pour vous servir ! Ils feront de 
leur mieux pour vous accueillir et vous inviter à la rencontre du 
monde avec enthousiasme et poésie !

À 15 h

➌ À l’école rock n’drôle
Par Les Kourtes Pat’

Avec pour terrain de bal la cour de récré, ce trio aborde avec 
humour : la rentrée, les copains, les copines, la cantine, le retour 
à la maison, les devoirs, les jeux… Leur musique, qui s’adresse 
aux petits comme aux grands, n’a qu’un seul objectif : prouver 
que même en culottes courtes, on peut faire la fête, danser et 
swinguer !
 
Spectacles gratuits
En cas de mauvais temps, repli éventuel au Théâtre Saint-Louis.

Infos : Théâtre Saint-Louis
Rue Jean Vilar à Cholet - Tél. : 02 72 77 24 24
www.cholet.fr
www. compagniesyllabe.fr
www.grainesdarts.com
www.leskourtespat.com

➎ Exposition Art et Chapelles 
«Au cœur des Mauges»
Les vendredis et samedis, de 14 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Chapelle Notre-Dame de Toute Patience, à La Séguinière
Toutes les infos sont à Iire en p. 4.

➍

➎

➊

➋ ➌
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➏ La Nuit des étoiles
Samedi 6 août - À partir de 21 h
Au stand de tir de Ribou à Cholet
L’association SLA Astronomie propose d’observer le coucher de 
Saturne, Mars et peut-être Neptune, le Grand Amas d’Hercule, des 
amas globulaires, des nébuleuses planétaires, les constellations et 
bien sûr les étoiles filantes. Un beau programme, la tête dans les 
étoiles !
Des téléscopes seront mis à disposition sur place.

Infos : Didier Nello
Responsable de la section astronomique de la SLA
1 avenue du Lac (Ribou) à Cholet
Tél. : 02 41 71 83 02 ou 06 52 67 00 09
www.astroslacholet.wordpress.com
Entrée libre et gratuite

Du lundi 1er au dimanche 7 août

➎ Ludothèque  
intercommunale à Cholet

Un espace ludique installé à la Médiathèque
Du mardi 2 au vendredi 19 août 
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 16 h à 18 h
Des jeux destinés aux enfants et familles sont mis à disposition 
des vacanciers à la Médiathèque. À l'instar de ce qui s'applique 
habituellement à la Ludothèque, les enfants doivent être 
accompagnés d'un adulte (parent ou représentant légal).
Durant cette période, les jeux pourront être rapportés par les 
adhérents aux heures d'ouverture de la Médiathèque.

Infos : Médiathèque Élie Chamard
Rue Travot à Cholet - Tél. : 02 72 77 23 41

Exposition Art et Chapelles 
«Au cœur des Mauges»
Les vendredis et samedis, de 14 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Chapelle Notre-Dame de Toute Patience, à La Séguinière
Toutes les infos sont à Iire en p. 4.

Office de Tourisme du Choletais
NOUVEAUTÉ

➊ Des chemins de terre au macadam  
à Cholet
Mardi 2 août - De 10 h à 12 h
Le saviez-vous  ? Au XIXe siècle, les abattoirs étaient installés 
à proximité de la gare… Jean-Sémir, votre guide, n’y va pas 
par quatre chemins. Avec lui, vous serez sur la bonne voie, 
celle qui vous racontera l’urbanisation du quartier de la gare 
routière jusqu’au Puits de l’Aire. Entre 1850 et la première Guerre 
Mondiale, à l’image de l’avenue Gambetta, les rues racontent 
chacune leur histoire.
Dans une logique développement durable, le bus vous ramènera 
au point de départ.
Tarifs : 3,70 € adulte et 2 € enfant

NOUVEAUTÉ

➋ Petit poisson deviendra grand (5-8 ans) 
à Cholet
Mercredi 3 août - De 15 h à 16 h 30
Comme un poisson dans l'eau, les enfants seront initiés 
à la pêche par l’association Les Crocodiles de la Moine et 
découvriront les différentes espèces de l’étang des Noues. Et si 
les poissons se font attendre, devinettes et jeux seront au rendez-
vous. Matériel et gilet de sauvetage prêtés par la Communauté 
d’Agglomération du Choletais.
Tarif unique : 3,70 €

➌ Guerres de Vendée, 
passionnément à Cholet
Jeudi 4 août - De 15 h à 17 h
Quand on évoque l’histoire de Cholet, impossible de ne pas 
penser aux Guerres de Vendée. Laissez-vous surprendre par 
cet événement majeur qui a marqué tout un territoire et 
ses habitants, son architecture et son économie. Ponctuée 
d’anecdotes et de détails insolites, cette visite vous entraînera 
à travers les rues du centre-ville élargi jusqu’au Musée d’Art et 
d’Histoire et sa célèbre galerie de portraits des Généraux.
Tarifs : 3,70 € adulte et 2 € enfant

➍ Brin d’amour au May-sur-Èvre
Vendredi 5 août - De 15 h à 16 h 30
Ancienne exploitation de polyculture, vous découvrez l’évolution 
de productions de cette ferme d’époque. L'Izoudière abrite 
l'association Brin d'amour dédiée à la médiation animale. 
L'ânière vous expliquera le travail qu'elle fait avec ses cinq ânes 
(Brin d'amour, Baba, Tintin, Loulou et Nougat) auprès d'enfants, 
d'adolescents et de personnes âgées en situation de fragilité. 
Ensuite, elle vous proposera de partager des activités avec ses 
ânes, animaux au cœur tendre qui savent offrir réconfort et 
affection. Émotion garantie.
Tarifs : 3,70 € adulte et 2 € enfant

Toutes les infos sont à lire en p. 15.

Visites guidées De la fibre au vêtement : 
l’histoire d’un territoire
Mardi 2 août - À 15 h
Du mercredi 3 au dim. 7 août - À 14 h 30 et à 16 h 30
Visites guidées proposées par l’Association des Amis du 
Musée du Textile

Jeudis-jeux
Jeudi 4 août - Entre 10 h et 12 h et entre 14 h et 18 h 
(libre service)
Ces jeux vous feront découvrir le Musée d’un autre œil.

La ligne du temps (à partir de 10 ans)
La machine à vapeur a-t-elle été inventée avant ou après la 
navette volante ? Quand Émile Zola a-t-il écrit Au bonheur 
des dames ?

L’œil du lynx (à partir de 4 ans)
Qui réussira à trouver dans le Musée les images des objets 
tirés au sort ?

Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur
Toutes les infos sont à lire en p. 2.
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Musée d’Art et d’Histoire
Visite guidée de l’exposition  
Veni, vidi, ludique - Jeux et jouets  
dans l’Antiquité

Mercredi 3 août - À 15 h

Toutes les infos sont à lire en p. 2.

Musée du Textile et de la Mode
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Du lundi 8 au dimanche 14 août

Ludothèque intercommunale 
à Cholet

Un espace ludique installé à la Médiathèque
Jusqu’au vendredi 19 août 
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis , de 16 h à 18 h
Toutes les infos sont à lire en p. 10.

Exposition Art et Chapelles 
«Au cœur des Mauges»
Les vendredis et samedis, de 14 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Chapelle Notre-Dame de Toute Patience, à La Séguinière
Toutes les infos sont à Iire en p. 4.

GlisséO
Natation : cours d’apprentissage
Du mardi 9 au vendredi 19 août
Pour enfants âgés de 6 ans révolus comprenant huit séances de 
40 min. 
Infos et inscriptions : Complexe GlisséO 
Avenue Anatole Manceau à Cholet - Tél. : 02 41 71 64 20
www.glisseo.com
Tarif : 55,20 €

Office de Tourisme du Choletais
➊ Marché aux bestiaux à Cholet
Lundi 8 août - De 14 h à 17 h
Insolite : Cholet abrite le premier marché de France pour les gros 
bovins. Découvrez en exclusivité les activités du site et les secrets 
de cet univers hors du commun. Vous partagerez également 
un moment convivial avec les artisans bouchers autour d’une 
dégustation de viande bovine de qualité. Un programme original, 
loin des circuits touristiques classiques.
Tarifs : 3,70 € adulte et 2 € enfant

➋ Cholet en 2 h, les incontournables
Mardi 9 août - De 10 h à 12 h
Venez à la rencontre de Cholet, de son patrimoine parfois caché 
et de son histoire riche et séculaire. Suivez le guide à travers 
les rues du centre-ville, 2 h pour voir l’essentiel  ! Du menhir au 
théâtre, du Palais de Justice à l’église Notre-Dame, un vrai voyage 
dans le temps au gré de ces vestiges du passé.
Tarifs : 3,70 € adulte et 2 € enfant

➌ Retour vers le Futur 2 (8-12 ans) à Cholet
Mercredi 10 août - De 14 h 30 à 16 h 30
«Pourquoi fait-il bon vivre à Cholet  ?» Pour résoudre cette 
énigme,  Doc a besoin d’aide. Vos enfants l’assisteront dans ses 
expériences originales à la découverte du centre-ville. Entre 
QR Codes, géocaching et réalité virtuelle, Cholet n’aura plus de 
secrets pour les apprentis savants.
Tarif unique : 3,70 €

➍ Sur les pas des tisserands à Cholet
Jeudi 11 août - De 15 h à 16 h 30
Rendez-vous citadin au cœur de la Thomasserie où vous 
partagerez les secrets de ce quartier méconnu. Bâties sur les 
terres des anciennes Blanchisseries, une multitude de maisons 
de tisserands s’étend devant vous ! Un quartier qui a su garder 
son âme, au cœur de la cité de la Mode. À travers rues et ruelles, 
venelles et passages, laissez-vous conter l’histoire du textile et des 
tisserands choletais.
Tarifs : 3,70 € adulte et 2 € enfant

NOUVEAUTÉ

➎ Savez-vous planter chez nous ?  
à La Séguinière
Vendredi 12 août - De 15 h à 16 h 30
Nous vous préparons une visite aux petits oignons ! La 
Municipalité de La Séguinière met à disposition des particuliers 
des jardins partagés où les jardiniers cultivent bonne humeur 
et solidarité ! Vous avez la pêche ? Poursuivez la balade en bord 
de Moine où le Parcours Santé est aménagé. Vous terminerez la 
visite avec une autre initiative durable : le compostage collectif.
Tarifs : 3,70 € adulte et 2 € enfant

Toutes les infos sont à lire en p. 15.

Visite guidée de l’exposition 
Les artistes ont la fibre !
Mardi 9 août - À 15 h 

Visites guidées De la fibre au vêtement : 
l’histoire d’un territoire
Du mercredi 10 au dimanche 14 août- À 14 h 30 
et à 16 h 30
Visites guidées proposées par l’Association des Amis 
du Musée du Textile.

Jeudis-jeux
Jeudi 11 août - Entre 10 h et 12 h et entre 14 h et 
18 h (libre service)
Ces jeux vous feront découvrir le Musée d’un autre œil.

La ligne du temps (à partir de 10 ans)
La machine à vapeur a-t-elle été inventée avant ou 
après la navette volante ? Quand Émile Zola a-t-il écrit 
Au bonheur des dames ?

L’œil du lynx (à partir de 4 ans)
Qui réussira à trouver dans le Musée les images des 
objets tirés au sort ?

Entrée gratuite pour les enfants et un accompa-
gnateur
Toutes les infos sont à lire en p. 2.
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Musée du Textile  
et de la Mode

Visite guidée de la galerie d’Art
Mercredi 10 août - À 15 h
Toutes les infos sont à lire en p. 2.

Musée d’Art  
et d’Histoire

➍➌
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➎
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Du lundi 15 au dimanche 21 août

➋ GlisséO
Secourisme
Dimanche 21 août - À partir de 15 h 
Différentes animations au programme : 
-  de 10 h à 12 h : secourisme, l’essentiel, les premiers gestes ! 

Sécuriser la zone, dégagement d’urgence, position latérale de 
sécurité, message d’alerte… 

-  à 15 h : animation terrestre avec beach flags, courses relais «les 
bâtons musicaux» et, en parallèle, secourisme 

-  à 16 h : animation aquatique avec surf ski, remorquage 
mannequin, remorquage victime, combiné sauvetage, bouée 
tube, filin

-  à 17 h : démonstration chiens de sauvetage par l’Association 
Choletaise de Travail à l’Eau

Toutes les infos sont à lire en p. 3.

Ludothèque intercommunale 
à Cholet

Un espace ludique installé à la Médiathèque
Jusqu’au vendredi 19 août 
Les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 16 h à 18 h
Toutes les infos sont à lire en p. 10. 

➊ 12e édition du Festival des Vieilles Soupapes
Samedi 20 et dimanche 21 août, à partir de 10 h
Ferme du Garotin, à Trémentines
(sortie de Trémentines, route de Jallais/Le May-sur-Èvre)
À l’occasion de la 12e édition du Festival des Vieilles Soupapes, 
lancée par l’Amicale du même nom, des tracteurs de tous 
âges et de toutes marques sillonnent la campagne, avant de 
regagner la Ferme du Garotin, pour une soirée festive irlandaise. 
La manifestation se poursuit le dimanche toujours à la Ferme 
du Garotin, où les machines sont exposées. Le public pourra 
également assister à une démonstration de battage.

Entrée libre
Infos : www.vieilles-soupapes.fr

Exposition Art et Chapelles  
«Au cœur des Mauges»
Les vendredis et samedis, de 14 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés, de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Chapelle Notre-Dame de Toute Patience, à La Séguinière
Toutes les infos sont à Iire en p. 4.

Concert de l’ensemble La Violetta
Les samedi 20 et dimanche 21 août, à 17 h 30, 
Chapelle Notre-Dame de Toute Patience, à La Séguinière
Pour clôturer le circuit «Au cœur des Mauges», l’association Art et 
Chapelles propose un concert avec l’ensemble La Violetta.
Accompagné de chants et de leurs instruments (luth, clavecin, viole 
de gambe), cet ensemble composé de trois artistes : Jeanne-Marie 
Gilbert, Christophe Bonneau et Jacques-Alexis Marcon transporte 
les visiteurs au son de la musique baroque des XVIIe et XVIIIe siècles.

➌ Carisport
Samedi 20 et dimanche 21 août
Stades de Bégrolles-en-Mauges, La Jubaudière, 
Le May-sur-Èvre et Saint-Léger-sous-Cholet

L’association caritative Carisport organise la 25e édition de 
son Tournoi de football. Ce tournoi, qui mobilise plus de  
700 bénévoles, accueillera 12 équipes de niveau national U19 
qui font partie des meilleurs centres de formation de France. 
L’événement a pour but de récolter des fonds afin de financer 
du matériel sportif pour les personnes en situation de handicap. 
Ce qui fait sa particularité, c’est l’alliance qui se crée entre les 
communes des Mauges et les clubs nationaux. 
En effet, notre territoire va héberger les équipes, créant à 
l’occasion des liens entre le staff, les joueurs et les familles 
d’accueil.
Ainsi, l’accueil des joueurs va se faire de la façon suivante : le 
stade Lavallois ira au May-sur-Èvre, Angers SCO à Saint-Macaire-
en-Mauges, Le Havre AC à Saint-Christophe-du-Bois, le FC Nantes 
à La Tessoualle, le stade Rennais à La Jubaudière, le Toulouse FC 

à Beaupréau, le FC Sochaux à Saint-Léger-sous-Cholet, le SM 
Caen à La Séguinière, Lille OSC à Maulévrier, le stade Brestois à 
Bégrolles-en-Mauges, l'AJ Auxerre à Cholet/Le Puy-Saint-Bonnet 
et Montpellier HSC à Jallais. 
C’est donc un grand événement sportif qui s’annonce, autour 
d’équipes de niveau national et de parrains prestigieux 
permettant à l’association Carisport de lever un maximum de 
fonds afin d’honorer sa cause. 
Au-delà, c’est un événement convivial autour d’un thème qui 
rassemble et crée de la solidarité, valeur défendue par Carisport.
Cette année, Carisport a pu soutenir 11 projets pour un montant 
total de 30 071 € de matériels financés.
Depuis son lancement il y a 25 ans, Carisport a distribué  
570 566 €, répondant ainsi à l’objectif affiché : «Faire du bien par 
le sport».

Entrée gratuite 
Infos : http://carisport.asso.fr
Tél. : 02 41 70 73 10

Programme
Samedi 20 août : matchs de poule 

14 h 30 : Le Havre / 
Toulouse

16 h : Toulouse / Laval
17 h 30 : Laval / Le Havre
au stade du May-sur-Èvre

14 h 30 : Angers / Caen
16 h  : Brest / Caen

17 h 30 : Caen / Brest
au stade de  

Bégrolles-en-Mauges

14 h 30 : Nantes / Rennes
16 h : Montpellier / Nantes

17 h 30 : Rennes / 
Montpellier

au stade de La Jubaudière

14 h 30 : Lille / Auxerre
16 h : Auxerre / Sochaux
17 h 30 : Sochaux / Lille

au stade de  
Saint-Léger-sous-Cholet

Finale
Dimanche 21 août, à 17 h au stade du May-sur-Èvre

Visite guidée du jardin de plantes à fibres 
et tinctoriales
Mardi 16 août - À 15 h
Le jardin du Musée abrite des plantes à fibres et tinctoriales, 
principalement utilisées dans l’industrie textile des XVIIIe et 
XIXe siècles.

Visites guidées De la fibre au vêtement : 
l’histoire d’un territoire
Du mercredi 17 au dimanche 21 août - À 14 h 30 et à 
16 h 30
Visites guidées proposées par l’Association des Amis du 
Musée du Textile.

Jeudis-jeux
Jeudi 18 août - Entre 10 h et 12 h et entre 14 h et 18 h 
(libre service)
Ces jeux vous feront découvrir le Musée d’un autre œil.

La ligne du temps (à partir de 10 ans)
La machine à vapeur a-t-elle été inventée avant ou après la 
navette volante ? Quand Émile Zola a-t-il écrit Au bonheur 
des dames ?

L’œil du lynx (à partir de 4 ans)
Qui réussira à trouver dans le Musée les images des objets 
tirés au sort ?

Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur
Toutes les infos sont à lire en p. 2.
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Musée du Textile et de la Mode

Musée d’Art et d’Histoire
Chat seau treize or
Mercredi 17 août - Entre 10 h et 12 h et entre 14 h et 
18 h (libre service)
Qui peut résoudre les énigmes et mettre la main sur le 
magot ? De devinettes en casse-tête, les indices guident 

les enfants à travers l’exposition Veni, vidi, ludique et les 
mènent tout droit au trésor !
À partir de 6 ans
Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur 
Toutes les infos sont à lire en p. 2.

➋

Et encore…

Ouvert le lundi 15 août

Ouvert le lundi 15 août
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Du lundi 22 au dimanche 28 août

➍ McDo Kids Sport
Vendredi 26 août - De 9 h 30 à 18 h
Sur la place Travot à Cholet
Cette année encore, proposé à l’initiative de Pierre-Yves Moriceau, 
franchisé McDonald’s de Cholet, en partenariat avec la Ville de 
Cholet et avec le concours de clubs sportifs locaux, cet événement 
permet aux enfants âgés de 5 à 12 ans de s’initier gratuitement à 
l’athlétisme, au rugby, au judo et au football.
Ces sports majeurs des Jeux Olympiques sont complétés par 
un espace  dédié aux associations sportives locales, «le pôle 

multisports» pour promouvoir leurs disciplines sportives.
Et parce que l’activité physique ne se limite pas au sport, la 
chorégraphie «Bouger c’est gagné» sera renouvelée pour montrer 
aux enfants que l’on peut bouger à tout moment de la journée.
Venez en tenue de sport !

Infos et inscriptions :
Inscription gratuite sur place ou pré-inscription possible sur :  
www.mcdonalds.fr

➋ Ludothèque 
intercommunale à Cholet

La Ludothèque reprend ses horaires habituels
À partir du jeudi 25 août
Jeux symboliques, jeux de société, jeux géants, jeux d’assemblage, 
jeux vidéos, espace petite enfance, etc. Sur 400 m2 dédiés aux jeux, 
près de 200 m2 sont consacrés aux espaces ludiques et permettent 
de jouer sur place. Et aussi, plus de 5 000 jeux sont disponibles et 
peuvent être empruntés !

Horaires d’ouverture :
- Les mardi 23 et mercredi 24 août, la Ludothèque sera fermée. 
-  Le jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 août, la Ludothèque 

reprendra ses horaires d'ouverture habituels : jeudi, de 16 h à 18 h, 
vendredi de 16 h à 18 h et samedi de 10 h à 12 h.

-  Puis, à compter du mardi 30 août également : mardi de 16 h à 
18 h, mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h, jeudi de 16 h à 
18 h, vendredi de 16 h à 18 h et samedi de 10 h à 12 h.

Infos : Ludothèque intercommunale
11 avenue de l’Abreuvoir à Cholet - 1er étage - bâtiment Mail 2
Tél. : 02 72 77 23 44

➊ Golf de Cholet 
Stage jeunes (6-18 ans)
Du lundi 22 au jeudi 25 août - De 14 h à 16 h 
Encadré par un professeur. 

Infos et inscriptions : Golf de Cholet 
Allée du Chêne Landry à Cholet - Tél. : 02 41 71 05 01 
http://choletgolf.com/web/fr/ 
Tarif : 90 €

➌ Visite guidée de l’exposition 
Les artistes ont la fibre !
Mardi 23 août - À 15 h

Visites guidées De la fibre au vêtement : 
l’histoire d’un territoire
Du mercredi 24 au dimanche 28 août
À 14 h 30 et à 16 h 30
Visites guidées proposées par l’Association des Amis du 
Musée du Textile.

Jeudis-jeux
Jeudi 18 août - Entre 10 h et 12 h et entre 14 h et 18 h 
(libre service)
Ces jeux vous feront découvrir le Musée d’un autre œil.

La ligne du temps (à partir de 10 ans)
La machine à vapeur a-t-elle été inventée avant ou après la 
navette volante ? Quand Émile Zola a-t-il écrit Au bonheur 
des dames ?

L’œil du lynx (à partir de 4 ans)
Qui réussira à trouver dans le Musée les images des objets 
tirés au sort ?

Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur
Toutes les infos sont à lire en p. 2.
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Musée du Textile et de la Mode

Musée d’Art et d’Histoire
Chat seau treize or
Mercredi 24 août - Entre 10 h et 12 h et entre 14 h et 
18 h (libre service)
Qui peut résoudre les énigmes et mettre la main sur le 
magot ? De devinettes en casse-tête, les indices guident 

les enfants (à partir de 6 ans) à travers l’exposition Veni, vidi, 
ludique et les mènent tout droit au trésor !
Entrée gratuite pour les enfants et un accompagnateur 
Toutes les infos sont à lire en p. 2.

➊

➋

➌

➍ ➍

➍
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Services de garde et N° d’urgence
• Maison médicale de garde :
Du lundi au vendredi, de 19 h à 8 h et les samedi et dimanche,  
à partir de 12 h - Tél. : 02 41 33 16 33

• Pharmacie de garde : 
Tél. : 32 37 ou 3237.fr

•   Service de garde réservé exclusivement  
aux mutualistes :

Pharmacie Mutualiste - Rue du Coin à Cholet
Du lundi au vendredi, de 19 h à 22 h et le samedi, de 18 h à 22 h

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

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

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

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

• N° secours :
Samu 15 ou 112 (téléphone portable)

Pompiers 18 ou 112 (téléphone portable)

Police Nationale 17 ou 112 (téléphone portable)

Police Municipale, 7 rue Notre-Dame à Cholet 
Tél. : 02 72 77 22 22 

Ouvert du lundi au samedi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Centre antipoison - Tél. : 02 41 48 21 21

Du lundi 29 août au dimanche 4 septembre

Réunions de quartiers  
à Cholet

>  Quartier Centre-ville : lundi 29 août, à 20 h 30,  
salle Paul Valéry de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

>  Quartier Pasteur-Bretagne : mardi 30 août, à 20 h 30,  
salle Mocrat

>  Quartier Lorraine : mercredi 31 août, à 20 h 30,  
centre social du Planty

>  Quartier Calvaire-Monnet-Choletière : jeudi 1er septembre,  
à 20 h 30, salle Joachim du Bellay

>  Quartier Turbaudières-Girardière : lundi 5 septembre, à 20 h 30, 
Ferme des Turbaudières (attention : changement de salle, 
les années précédentes, la réunion avait lieu au centre social 
Horizon)

>  Quartier Libération : mardi 6 septembre, à 20 h 30,  
foyer de la salle des Fêtes

>  Quartier Val de Moine : mercredi 7 septembre, à 20 h 30, 
Domaine Universitaire

>  Quartier Tuilerie-Leclerc : jeudi 8 septembre, à 20 h 30,  
lycée La Providence

>  Le Puy-Saint-Bonnet : vendredi 9 septembre, à 20 h 30,  
théâtre du Puy-Saint-Bonnet

Infos : Actions de Quartiers, Commerce et Artisanat 
Hôtel de Ville de Cholet - Tél. : 02 72 77 22 04

➊ Ludothèque 
intercommunale à Cholet

La Ludothèque reprend ses horaires habituels
À partir du mardi 23 août
Toutes les infos sont à lire en p. 13.

Et encore…

Fête de fin d’été
Mercredi 31 août, 
De 15 h à 18 h, au CSI Chloro’fil, à Nuaillé
Un goûter pour toute la famille afin de voir et revoir ensemble les 
photos et vidéos de l’été. 
Gratuit

➋ Tournoi intercommunal de pétanque
Mercredi 31 août,
À 13 h 30, à la salle de la Vallonnerie, à Nuaillé
Organisé par les Clubs des Aînés du territoire et ouvert à tous.
Équipes constituées par tirage au sort. Pas de lots à gagner, juste 
le plaisir de jouer !
Tarif : 2 €

➌ Collectes de sang
Avec des besoins particulièrement importants en cette 
période de l’année, vous pouvez donner votre sang lors des 
collectes suivantes :

•  Lundi 4 juillet, de 16 h 30 à 19 h 30,  
Espace Galerne, à La Romagne 
Infos : Jean-Pierre Retailleau au 02 41 70 31 84

•  Samedi 23 juillet, de 8 h à 12 h, salle des expositions de 
l’Hôtel de Ville-Hôtel d'Agglomération, à Cholet 
Infos : Jean-Noël Courrier au 02 41 71 98 89

•  Mercredi 24 août, de 16 h 30 à 19 h 30, MCL à Vezins 
Infos : René Testard au 02 41 64 43 92

•  Jeudi 1er septembre, de 15 h 30 à 19 h 30, salle des 
expositions de l’Hôtel de Ville-Hôtel d'Agglomération,  
à Cholet 
Infos : Jean-Noël Courrier au 02 41 71 98 89

Ne venez pas à jeun et munissez-vous de votre carte d’iden-
tité et carte de donneur si vous en avez une.

➍ Visite guidée Mix’Âges 
Les artistes ont la fibre !
Mardi 30 août - À 15 h
Cette visite réunit petits (à partir de 3 ans) et grands 
autour de l’exposition temporaire Les artistes ont la 
fibre !. Une belle occasion de devenir acteur d’une 
visite surprenante !
Réservations (nombre de places limité) au  
02 72 77 23 22
Entrée gratuite pour les enfants et un accompa-
gnateur
Toutes les infos sont à lire en p. 2.
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Musée du Textile  
et de la Mode

Chat seau treize or
Mercredi 31 août - Entre 10 h et 12 h et entre 
14 h et 18 h (libre service)
Qui peut résoudre les énigmes et mettre la main sur 
le magot ? De devinettes en casse-tête, les indices 
guident les enfants (à partir de 6 ans) à travers 
l’exposition Veni, vidi, ludique et les mènent tout 
droit au trésor !
Entrée gratuite pour les enfants et un accompa-
gnateur
Toutes les infos sont à lire en p. 2.

Musée d’Art  
et d’Histoire

➊

➋

➌

➍
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Office de Tourisme  
du Choletais

Tarifs  
sur place

Tarifs  
préférentiels

L’Autre Usine  
à Cholet

25 ¤ Pass Loisirs 
30 ¤ Pass Sports Loisirs

Parc Oriental  
à Maulévrier Jour

7 ¤ Ad 
6 ¤ Enf

6,50 ¤ Ad 
5,50 ¤ Enf

Parc Oriental Nuit
10 ¤ Ad 
8 ¤ Enf

9 ¤ Ad 
7 ¤ Enf

Parc Oriental 
Jour/Nuit

16 ¤ Ad 
13,50 ¤ Enf

15 ¤ Ad 
12,50 ¤ Enf

Musée des Métiers  
de la Chaussure  
à Saint-André- 
de-la-Marche

4,50 ¤ Ad 
2,50 ¤ Enf

4 ¤ Ad 
2 ¤ Enf

Puy du Fou® 
Grand Parc 
72 h avant date de visite

37 ¤ Ad 
26 ¤ Enf

32 ¤ Ad 
22 ¤ Enf

Puy du Fou® 

Cinéscénie
26 ¤ Ad 
18 ¤ Enf

Bioparc  
à Doué-la-Fontaine

21 ¤ Ad 
15,50 ¤ Enf

19,50 ¤ Ad 
14,50 ¤ Enf

Terra Botanica  
à Angers

19 ¤ Ad 
13 ¤ Enf

18 ¤ Ad 
12,50 ¤ Enf

Parc et Conservatoire  
de la Bottière  
à Saint-Crespin-sur-
Moine

10 ¤ Ad 
8 ¤ Enf

9 ¤ Ad 
7 ¤ Enf

Par ici  
les bons plans
BILLETTERIE

Circuit nature Circuit urbain 
Nouveauté

GÉOCACHING
De cache en cache,  

testez votre sens de l’orientation

Carnet de route disponible  
à l’Office de Tourisme

L’Office de Tourisme accepte 
les Chèques Vacances

À découvrir aussi :

Camifolia, le Chemin de Fer de la Vendée, 

Traversées sur l’Île d’Yeu,  

les Bateaux Nantais...

La BOUTIQUE  
de l'Office de Tourisme

Qui a dit que le Mouchoir n'était qu'un bout de tissu ?

➊

Vous allez adorer être surpris  
autant que surprendre !...

➎

➍

➌

➊  T-shirt, fabrication locale

➋  Sac shopping

➌ Mug

➍  Magnet

➎  Porte-clés

➏   Mouchoir de Cholet, 
Musée du Textile et de la Mode

➐  Café «Les P’tits grains de Cholet», 
Le Caféier

➑   Chocolat Mouchoir de Cholet,  
Artisan Passionné

➒   Bougie Carré Tissé,  
Cire et Mèche

➓   Boucles d'oreilles,  
Le Fouillis de Jeanne

11  Nœud papillon,  
CoupCoup

➏

➐

➑

➒

➋
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Ouvert en juillet et août : 
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