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Le May-sur-Èvre - Un Week-end Jeunesse sous le signe du sport !
Les samedi 3 et dimanche 4 juin, le Week-end Jeunesse fait son sport, avec des sports en tous 
genres ! Ce sera aussi les séances de variétés, dès ce mercredi 24 mai. Programme !An

im
at

io
n

Le Week-end Jeunesse est une mani-
festation pour tous les publics et orga-
nisée par la Municipalité en collabora-
tion avec de nombreuses associations.
Il a lieu, cette année, les samedi 3 et 

dimanche 4 juin, sur le thème du sport. 
Toutes les animatons sont gratuites et 
se tiennent au parc des sports.

Mercredi 24 mai et vendredi 2 juin, 
à 20 h 30, Espace Culturel Léopold 
Sédar Senghor
Séances de variétés : divertissement 
par les jeunes à partir de 12 ans avec 
leurs propres sketchs.
Réservations des places en mairie 
(nombre de places limité). 

Samedi 3 et dimanche 4 juin,
de 14 h à 19 h le samedi et de 15 h à 19 h 
le dimanche
Des sports inattendus : escal’arbres, 
home ball, curling, football américain, 
aviron…
Jeux sportifs : slackline, toile d’arai-
gnée, volley, escrime, tir à l’arc, ping 
pong
Roller : initiation et démonstration par 

Rool
BMX : animation et initiation par Cholet 
BMX
Basket et judo : par les sections Éner-
gie (samedi)
Pôle petite enfance : structures gon-
flables, jeux, parcours de motricité, ter-
rain d’adresse, espaces construction et 
tactile, piste moto…
Structures gonflables : grand parcours 
Koh-Lanta et cible géante
Jeux en bois : pour découvrir et s’amu-
ser
Ateliers manuels participatifs : sculp-
tures sportives

Samedi 3 juin
Bar et restauration sur place : de 14 h 
à minuit
Structures gonflables : de 19 h à 21 h
Football : finale de la Ligue des Cham-
pions à 21 h

Batterie-fanfare : Banda à la mi-temps 
et après le match par l’Énergie Musique
Feu d’artifice à 23 h

Dimanche 4 juin
Bar et restauration sur place : de 15 h 
à 19 h
Activités : foot freestyle, démonstra-
tion par Antoine Baron
Capoiera : initiation et démonstration 
par Uma Volta So
Balades en poney : par le centre 
équestre de La Pommeraye
Spectacles : vélo acrobatique, par le 
champion du monde Clément Leroy
Chansons en déambulation : par 
Brother Kawa
Petrouchkatèque : spectacle enfants 
par la Cie Kolo

Infos : 
Facebook : espacejeunesselemay 

AdC - Sortie du 1er guide des Artisans du Choletais
La première publication référençant les artisans œuvrant autour des projets d’habitat, nommée 
Les Artisans du Choletais, vient de sortir. In

iti
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Si vous résidez dans les quartiers rési-
dentiels de Cholet ou dans l’une des di-
zaines de communes alentour ciblées, 
peut-être avez-vous reçu ces derniers 
jours, dans votre boîte à lettres, un 

guide blanc, estampillé d’un 
carré rouge qui n’est pas sans 
rappeler le Mouchoir de Cho-
let dans lequel est inscrit «Les 
Artisans du Choletais».
Ce guide gratuit tiré à 25 000 
exemplaires, également télé-
chargeable en ligne, est une 
initiative de Nathalie Guédon 
et Emmanuelle Berthelot, de 
l’agence choletaise Iprint édi-
tions, spécialisée dans la créa-
tion de supports de commu-
nication. 
«Nous nous sommes rendu 
compte que pour tout pro-

jet de construction, d’aménagement 
de maison, il n’existait que la liste des 
noms des entreprises dans les pages 
jaunes. Nous avons donc souhaité les 
recenser, les présenter, dans un guide 

commun aux Artisans du Choletais» 
expliquent les deux directrices de la 
publication. 
Les Artisans du Choletais, qui est désor-
mais une marque déposée, recense 
dans ce premier numéro 48 artisans, 
uniquement des entreprises indépen-
dantes et locales, réparties dans les thé-
matiques suivantes : Maison & Travaux, 
Agencement & Décoration, Aménage-
ment extérieur et Protection & Services. 
Des partenaires y figurent également 
(banque, assureurs, agent immobilier).
De même, des pages sont consacrées à 
la présentation de créateurs Choletais.
Le guide apporte également des in-
formations sur les crédits d’impôt, les 
prêts, les labels et qualifications.
La prochaine édition est prévue pour 
2018. En attendant, les artisans qui le 
souhaitent peuvent s’ajouter au site, où 

chaque artisan a sa page. 
Le site indique également les dates 
des salons autour de la thématique de 
l’habitat.
Nathalie Guédon et Emmanuelle 
Berthelot ont un autre projet à 
annoncer : la sortie prochaine de la 
Gazette des Vitrines, avec l’association 
Cholet Vitrines.

Infos : 
www.lesartisansducholetais.com
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Cholet - Un concours de saut d’obstacles, 
ce jeudi, à l’hippodrome
Le jeudi de l’Ascension pourrait être l’occasion, en famille ou entre 
amis, de découvrir l’ambiance d’une compétition équestre.Sp

or
t

Le Comité d’Organisation du 
Concours Hippique de Cholet 
(COCHC) organise ce jeudi 25 mai, 
de 8 h à 20 h, un concours de saut 

d’obstacles sur les installations du 
site de l’hippodrome de Clénet, 
prévues aux normes olympiques.
Au cours de cette journée, les cava-

liers de la catégorie Club se dispu-
teront les meilleures performances 
sur des obstacles allant de 60 cm à 
1,10 m. Les cavaliers engagés ten-
teront de se qualifier pour, ensuite, 
poursuivre leur parcours en Cham-
pionnat de France.
Ce concours de saut d’obstacles 
précède l’organisation du Jum-
ping qui se tiendra les vendredi 
9, samedi 10 et dimanche 11 juin 
prochain. Auparavant proposé lors 
de la Foire-Exposition choletaise à 
La Meilleraie, l’événement équestre 
vivra sa première édition à l’hippo-
drome de Clénet.

Infos : 
Entrée gratuite

Maulévrier - Exposition de voitures anciennes 
au Château Colbert
Ce jeudi 25 mai, profitez du pont de l’Ascension pour venir 
découvrir des dizaines de berlines d’antan, des années 1920 à 
aujourd’hui, dans la cour d’honneur du Château Colbert.Co
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Depuis plus de 40 ans, le Comité 
des Fêtes et l’association Automo-
biles de l’Âge d’Or proposent une 
exposition d’anciennes voitures 
au sein de la cour d’honneur du 
Château Colbert, lors du week-end 
de l’Ascension. Le prochain rendez-
vous est ainsi fixé à ce jeudi 25 mai.
«Dans la cour d’honneur du Châ-
teau Colbert paraderont des di-
zaines de berlines d’antan, datant 
des années 1920 à aujourd’hui. An-
ciennes, rares ou de prestige mais 
encore sportives ou populaires, il y 
aura de tout» confie André-Hubert 
Hérault, président de l’association 
Automobiles de l’Âge d’Or avant 
de poursuivre : «Comme chaque 
année, ce sera un magnifique dé-
filé !».
En marge de l’exposition, plusieurs 
animations seront aussi proposées 
au public au cours de la journée :

> De 10 h à 12 h : à travers un 
parcours de 40 km sur les routes 
du Choletais, une randonnée 
quelque peu originale aura lieu, 
en lien avec la raison d’être de la 

manifestation… une randonnée 
en voiture ! Départ prévu sur le 
parking du Parc Oriental.

> À 15 h : place au concours 
d’élégance avec la présentation 
des véhicules au public par leurs 
propriétaires en habits d’époques. 
Et, pour l’occasion, l’orchestre 
de jazz new orleans Les Papas 
Stompers, composé de musiciens 
de la région, feront le show.

> Tout au long de la journée : le 
public est invité à visiter le fameux 

potager du Château Colbert 
ayant reçu le Grand Prix National 
des jardins potagers 2016 par la 
Société Nationale d’Horticulture 
de France.

Infos : 
Automobiles de l’Âge d’Or

Tél. : 02 41 55 45 90
editions.herault@orange.fr
www.chateaucolbert.com

Tarif : 6 € (avec la visite du 
potager) 

Alvis roadster de 1949 : Grand prix des automobiles de l’Âge d’Or 2016. Au
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Halles et Marchés

Ce jeudi 25 mai, jour de l’Ascension, 
les Marchés du Sacré-Cœur et de Jean 
Monnet à Cholet seront maintenus. 
Par ailleurs, les Halles également à 
Cholet seront fermées à cette date.
Infos au 02 72 77 24 26

Les Musées sont ouverts

Le Musée d’Art et d’Histoire et le Musée 
du Textile et de la Mode à Cholet 
sont ouverts en ce jour férié du jeudi  
25 mai. Ce sera l’occasion de profiter 
du billet duo, proposé à 5 €, qui permet 
de visiter ces deux lieux. Vous pouvez 
également visiter les Musées «à volonté» 
en choisissant l’abonnement annuel 
à 16  €. Infos au 02 72 77 23 22 (Musée 
d’Art et d’Histoire) et au 02 72 77 22 50 
(Musée du Textile et de la Mode)

Fête des Mères

Le dimanche 28 mai, c’est la Fête des 
Mères ! À cette occasion, les Halles de 
Cholet proposent à leur clientèle de 
participer à un tirage au sort permettant 
de remporter cinq dîners pour deux 
personnes dans des restaurants locaux. 
Pour jouer (sans obligation d’achat), il 
vous suffit de venir remplir un bulletin 
auprès des commerçants des Halles, à 
partir de ce mardi 23 mai et jusqu’au 
samedi 27 mai inclus. Le tirage au sort 
aura lieu à 13 h le samedi 27 mai.
Infos : www.leshallesdecholet.com
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Montilliers - L’église Saint-Hilaire comme neuve !
Après huit années de restauration extérieure, l’église Saint-Hilaire est comme neuve ! Pour 
l’occasion, une inauguration est prévue ce vendredi 26 mai, avec un concert exceptionnel.Pa
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Après huit ans de travaux sur ses ex-
térieurs, l’église Saint-Hilaire semble 
comme neuve !

Un peu d’histoire…
En 1904, la Municipalité décide de 
construire l’église Saint-Hilaire dans le 
centre-bourg. Le projet est alors réalisé 
par Lagaury et Libaudière, deux archi-
tectes nantais et est finalement consa-
cré le 5 janvier 1908.
Les vitraux de l’église sont tout particu-
lièrement importants pour l’histoire de 
Montilliers. En effet, l’un d’eux, réalisé 
par le maître verrier angevin Clames, 
a notamment été déclaré monument 

historique en 1989 et représente le 
massacre de la Croix des Martyrs, pen-
dant les guerres de Vendée.
En 2009, et après plus de 100 ans d’exis-
tence, le conseil municipal décide de 
procéder à une restauration extérieure 
de l’église, portant principalement 
sur les murs avec le changement de 
pierres de tuffeau détériorées, sur des 
éléments tels que : le beffroi, la cou-
verture d’ardoises, la protection des 
vitraux et l’accessibilité. Huit ans plus 
tard, l’église Saint-Hilaire fait peau 
neuve, pour le plus grand plaisir des 
habitants de Montilliers ! «Ces travaux 
de restauration auront demandé un in-
vestissement très important de la part 

de la commune. Mais, grâce à ce travail 
de longue haleine, notre patrimoine 
va pouvoir être conservé pour de nom-
breuses années» s’enthousiasme Alain 
Réveillère, le maire.

… avant l’inauguration !
Organisée par l’association de l’Amicale 
Saint-Joseph et avec le soutien de la 
Municipalité, une inauguration a lieu 
ce vendredi 26 mai, à partir de 18 h. 
Puis, à 20 h 30, l’Ensemble vocal du 
Conservatoire de Sarreguemines (57) 
et son Ensemble instrumental, sous la 
direction de Benoît Schaeffer, donnera 
un concert exceptionnel dans l’église 

avec 45 choristes, sept musiciens et 
deux solistes.
En ouverture, l’Ensemble vocal repren-
dra des chœurs célèbres de Haendel, 
Bizet, Verdi, Wagner, Arlen et Strauss. 
Puis en seconde partie, Messa di Gloria 
de Giacomo Puccini sera chantée. «Un 
très beau concert en prévision» com-
mente le maire.

Infos : 
Église Saint-Hilaire

à Montilliers
http://www.montilliers49.fr/fr/

information/91968/l-eglise
Tarif concert : 5 €
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Maulévrier - Courses de lévriers
Ce dimanche 28 mai, rendez-vous au 
cynodrome pour découvrir de drôles de 
courses…Co
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Ce dimanche 28 mai, les courses de 
lévriers débuteront à 14 h 30. Entre 8 
et 10 courses sont annoncées. 
Les lévriers sont des bêtes de course 
bouclant les 360 mètres de la piste 
à plus de 55 km/h. À l’image des 
courses hippiques, les courses de 
lévriers font l’objet de paris, il vous 
faudra donc miser sur le bon cheval, 

ou plutôt lévrier !

Infos : 
Salle du cynodrome

Route de Saint-Pierre à Maulévrier
sclgo@laposte.net

Tarif :
2 € et gratuit moins de 12 ans
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Cholet - The Fairy Queen, 
comédie féerie
Dans le cadre du Printemps des Orgues, 
The Fairy Queen, de Henry Purcell, est à voir 
au Théâtre Saint-Louis, le mercredi 31 mai. 
Entrez dans ce monde merveilleux…M

us
iq

ue

The Fairy Queen, comédie féerie, 
écrite en 1692, est une adaptation de 
la pièce Le songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare. 
Henry Purcell est à la musique anglaise 
ce que Shakespeare est au théâtre.

Choristes, solistes lyriques, instrumen-
tistes, etc. des Conservatoires du Cho-
letais et d’Angers, sous la direction de 
Jay Bernfeld invité par le Printemps 
des Orgues, vous proposent un spec-
tacle particulier destiné à illustrer ce 
monde merveilleux d’Henry Purcell, 
celui de son ouvrage lyrique emblé-
matique The Fairy Queen.
Ce spectacle est à voir le mercredi 31 
mai, à 20 h 30, au Théâtre Saint-Louis.

Infos : 
Tél. : 02 44 09 26 06

Réservations : 
Tél. : 02 41 49 80 00

Tarifs : 15 €, 11 € et 9 €

Cholet - Soirée «French is the new English» au Bar’Ouf
C’est un événement 100 % angevin que présente Les Pélicans Blondes, ce samedi 27 mai, à partir 
de 20 h 30, au Bar’Ouf, avec trois groupes aux accents rock.M
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Ce samedi 27 mai, le Bar’Ouf, à travers 
l’association Les Pélicans Blondes, vous 
attend dès 20 h 30 pour une soirée 
«French is the new English», avec trois 
groupes angevins : Chiendent, Power 
Ducky Club et The Slates.

Chiendent (Rock français indé)
Un son rock à fleur de peau ! Celui de 
quatre musiciens clairement enga-
gés. Des textes qui s’interrogent sur 
les dérives, les ruptures et les rouages 
de notre société humaine… Une voix 
puissante, charismatique, aux com-

mandes de cette frénésie collective ! 
«Mauvaise graine», pulsion, rage, sueur, 
cordes et saturations… 
En écoute sur : https://groupechiendent.
bandcamp.com/
Facebook : GroupeChiendent

Power Ducky Club (Punk ‘n’ roll)
Un son rock efficace, des textes qui 
sentent la bière éventée et les discus-
sions de comptoir alcoolisées, le qua-
tuor angevin 50 % boys band et 50 % 
Girl Power ne se repaîtra qu’après un 
set sauvage où chacun pourra éteindre 
son cerveau et laisser place à la fureur !
En écoute sur : https://powerduckyclub.
bandcamp.com/releases
Facebook : powerduckyclub

The Slates (Pop-rock)
Derrière The Slates se cachent quatre 
musiciens d’horizons différents, mais 
muent d’influences musicales com-
munes qui décidèrent de sceller leur 
alliance sous l’emblème énigmatique 
du coyote à plume. Dans un souci 
d’authenticité, la formation se limite 
à l’essentiel : batterie, basse, guitares, 
voix féminine et propose des mélo-
dies pop/rock aux sonorités folk. Les 
paroles, principalement écrites en 
anglais et parfois en français abordent 
de manière simple et imagée les para-
doxes de la vie.
En écoute sur : https://theslatesmusic.
bandcamp.com/releases
Facebook : theslatesmusic

Infos : 
Le Bar’Ouf

2 place Saint-Pierre à Cholet
Tarif : 5 €
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Le May-sur-Èvre - Tournoi de tennis 
Participez au tournoi de tennis de l’Énergie 
Tennis jusqu’au dimanche 4 juin.Sp

or
t

Avis aux amateurs de la balle jaune ! 
L’Énergie Tennis du May-sur-Èvre or-
ganise son tournoi FFT annuel, en ce 
moment et jusqu’au dimanche 4 juin. 
Les tennismen et women de la région, 
concernés par les classements de-
mandés sont invités à venir à ce tour-
noi, qui se déroule dans une ambiance 
très conviviale. 

Tableaux : Homme : NC à 4/6,  
Hommes : 30 à 15/1, + 35 ans : NC à 
15/1, Femmes : NC à 15/1
Consolante 4e série.

Infos et engagements : 
Olivier Grasset

Tél. : 06 63 82 86 47
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La période de l’année est propice à la 
réflexion quant au choix de l’activité 
sportive à pratiquer l’année prochaine. 
Alors, saisissez les opportunités qui 
vous sont présentées en participant 
aux séances de découverte ! Une 
façon pertinente de faire son choix…
Le mercredi 31 mai, la Concorde Bas-
ket de Toutlemonde convie les enfants 

âgés de 5 à 12 ans (nés entre 2005 et 
2012) à participer à une séance d’en-
traînement découverte, de 16 h 15 à 
18 h 15, à la salle de sports de Tout-
lemonde.

Infos : 
Cindy Portal

Tél. : 06 81 27 06 68

Toutlemonde - Basket : 
entraînement découverte
La Concorde Basket invite les enfants nés 
entre 2005 et 2012.

Le May-sur-Èvre - Portes ouvertes de 
l’Énergie handball
Jeunes et adultes sont invités aux portes 
ouvertes du club maytais. Prenez date. So

pr
t

L’Énergie Handball du May-sur-Èvre 
propose des portes ouvertes pour 
découvrir la discipline.
Pour les jeunes âgés entre 12 et 16 
ans, elles se tiennent ce mardi 23 mai, 
de 19 h 30 à 21 h.
Pour les seniors hommes et moins 
de 18 ans (à partir de 16 ans), rendez-
vous les jeudis 1er et 8 juin, de 20 h 30 
à 22 h.
Enfin, pour les seniors femmes (18 ans 
et plus), ce sera les vendredis 9 et 16 

juin, de 19 h à 20 h 30.
Ces portes ouvertes ont toutes lieu à 
la salle de sports.
Alors venez essayer ce sport collectif 
joué à la main qui voit s’affronter deux 
équipes de sept joueurs !

Infos : 
http://energiehandball.

sportsregions.fr

Cholet - L’ASPTT présente sa section de football féminin
Avis à toutes les futures footballeuses ! Vous avez rendez-vous le mercredi 31 mai prochain au 
stade du Bordage Fontaine pour un entraînement gratuit de la discipline.Sp

or
t

La section féminine de football de 
l’association ASPTT de Cholet organise 
ses portes ouvertes pour toutes celles 
nées entre 2004 et 2012, le mercredi 
31 mai prochain, de 14 h à 15 h 30, au 

stade du Bordage Fontaine à Cholet. 
Un entraînement gratuit sera proposé 
aux jeunes filles souhaitant elles aussi 
essayer la discipline, souvent jugée 
comme étant réservée aux garçons.

Foot féminin
Dans le département du Maine-et-
Loire, on compte pour la saison 2016-
2017 pas moins de 1 500 joueuses li-
cenciées contre 1 275 joueuses l’année 
précédente, réparties dans 40 clubs dif-
férents. «C’est une très belle progression 
du foot féminin dans le département» 
explique Adélaïde Guitet, éducatrice à 
l’ASPTT Cholet. Cette année, la section 
foot féminin de l’ASPTT compte 17 
filles licenciées, dont une équipe U7 
féminine (foot à 3) et une équipe U11 
féminine (foot à 8). Les deux équipes 
jouent souvent contre des équipes 
masculines et obtiennent de bons 
résultats.

Un nouveau projet et un label 
confirmé
«C’est la deuxième année que nous 
sommes labellisés école féminine de 
football. C’est une belle récompense 

du travail accompli par l’ASPTT et une 
distinction de qualité pour se différen-
cier de tous les clubs» précise fièrement 
Adélaïde Guitet.
«L’ambition pour l’année prochaine 
est de créer une équipe U14 féminine 
(foot à 8 en championnat exclusive-
ment féminin) et de faire progresser 
nos équipes actuelles. Le but est de per-
mettre aux filles de découvrir cette acti-
vité et de prendre du plaisir» conclut-
elle.

Infos : 
Stade du Bordage  Fontaine

à Cholet
Tél. : 06 40 11 99 58
aguitet@asptt.com

http://asptt-caeb-cholet.footeo.com
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AdC - Rendez-vous aux jardins, dès vendredi !
À Maulévrier et à Cholet, trois jardins sont à visiter ce week-end !
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Les jardins sont des lieux privilégiés pour le partage, c’est ainsi que la 15e édition des Rendez-vous aux jardins, 
organisée par le Ministère de la Culture et de la Communication, est placée sous le thème du «partage au jardin».

Jardin «japonisant» aménagé entre 
1899 et 1913 par l’architecte Alexandre 
Marcel. Semblable au «jardin de pro-
menade et de transformation» de la 
période Edo (16e et 17e siècles), le parc 
est remarquable autant par la qualité 
et la taille de ses végétaux que par 
la mise en scène des nombreuses 
fabriques jalonnant le «parcours 
de la vie» : pont, temple, lanternes, 
dont certaines, créées par Alexandre  
Marcel en béton armé, proviennent 
de l’exposition universelle de 1900. Les 
ambiances, points de vue et perspec-
tives sont en constante évolution, au 
gré des saisons.

> Des visites libres ou guidées
Du vendredi 2 juin, à partir de 14 h,
au dimanche 4 juin, à 19 h
Visites libres

Dimanche 4 juin, de 14 h 30 à 16 h 30
Visites guidées pour permettre au visi-
teur de connaître les clés de lecture et 
d’interprétation du Parc Oriental.

Infos : 
www.parc-oriental.com

Tarifs : 7,50 €, 6,50 € étudiants,
gratuit - 12 ans

Billet duo : tarifs préférentiels pour 
visiter le Parc Oriental et le Potager du 

Château Colbert

> Salon des artisans et créateurs
Samedi 3 et dimanche 4 juin
Le Musée du Textile et de la Mode 
oriente ce Salon des artisans autour du 
thème national «Le partage du jardin».
Partage d’espaces pour jardiner, de 
graines ou de plantes, mais aussi par-
tage de savoirs, de savoir-faire, de mo-
ments de plaisir et de découvertes… 
Cette nouvelle thématique est libre-
ment interprétée par les artisans et 
les créateurs (sculpture de fil de fer, 
création de papier recyclé, poèmes, 
céramique, tapisserie d’ameuble-
ment, création textile maille, création 
d’articles en cuir, sculpture sur bois, 
enluminure et calligraphie, forgeron, 
auteur, décoration sur porcelaine, re-
liure, dorure et restauration, mosaïque, 
gravure) venus s’installer pour l’occa-
sion au Musée.
De 10 h à 18 h
Dans les salles du Musée

> Des visites guidées
Samedi 3 juin
À 14 h 30 : visite guidée du jardin de 
plantes à fibres et tinctoriales
À 16 h : visite guidée de l’exposition 
Small couture (7) - Les uniformes de 
l’enfance

Dimanche 4 juin
À 11 h : visite guidée du jardin de 

plantes à fibres et tinctoriales
À 15 h : visite guidée de l’exposition 
Small couture (7) - Les uniformes de 
l’enfance

> Des ateliers pour enfants
Samedi 3 et dimanche 4 juin
À 16 h : sur le thème «tissage Nature»

> Un concert
Dimanche 4 juin
À 18 h : avec le quartet de jazz 
manouche «Dialogue de Swing»

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

Tél. : 02 72 77 22 50
Entrée gratuite

Horaires d’ouverture :
De 10 h à 18 h, les deux jours

Pas d’exposants entre 12 h et 14 h
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Le potager longtemps délaissé a été 
depuis peu entièrement recréé. Les al-
lées du plan de 1816 ont été reprises, 
et les bassins circulaires remplacés par 
un long canal central participant au 
traitement des eaux. Serre, grotte et 
escalier d’accès restaurés participent à 
l’agrément de la promenade dans un 
jardin dont les productions alimen-
tent la table du château.

> Des visites commentées
Du vendredi 2 juin, à partir de 10 h,
au dimanche 4 juin, à 19 h
Grand Prix de France décerné par la 
Société Nationale d’Horticulture de 

France (SNHF), Mickaël Vincent, le chef 
jardinier du Potager, fera découvrir 
aux promeneurs les trucs et astuces 
du potager et fera goûter quelques 
légumes de saison.

Infos : 
Potager Colbert

Place du Château à Maulévrier
Tél. : 02 41 55 51 33

www.potagercolbert.com
Tarifs :

5 €, 2,50 € étudiants, gratuit - 12 ans
Billet duo : tarifs préférentiels pour 

visiter le Potager du Château Colbert 
et le Parc Oriental

Potager du Château Colbert à Maulévrier

Parc Oriental de Maulévrier

Musée du Textile et de la Mode à Cholet
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Saint-Christophe-du-Bois - La culture à la campagne avec Campagn’Art
Mini marché, artisanat, visite de ferme et dîner-concert avec fouées maison, c’est le programme 
du samedi 3 juin.An

im
at

io
n

Le Groupement Agricole d’Exploita-
tion en Commun (GAEC) La Baratte, à 
la Rétière, renouvelle sa journée Cam-
pagn’Art le samedi 3 juin prochain.
À partir de 14 h 30, petits et grands 
sont invités gracieusement à visiter la 
ferme et ses animaux. Il y aura égale-
ment un mini marché et de l’artisanat.
Puis à partir de 18 h 30, une soirée avec 
apéritif, repas à base de fouées maison 
et dîner-concert sera proposée, avec la 
participation de Beretta Chic.
«Bianca, Cadet et Junior Beretta 
viennent perpétuer la grande tradition 
familiale : chanter les tubes ! La fratrie 
joue un concert sur fond d’anecdotes 
fantasques ramenées des voyages de 
papa, maman et autres ancêtres col-
porteurs de chansons. Les beats don-
nant une touche atypique et moderne 
aux morceaux ont été créés à l’aide 

d’ustensiles de cuisine et autres outils 
sonores bricolés. Mais si Bianca et ses 
frères sont charismatiques et distin-
gués… ils sont aussi imprévisibles et 
indisciplinés. L’ambiance est loufoque 
et interactive, du twist et du swing 
pour des tubes tellement revisités, qu’il 
s’agisse de France Gall, Boris Vian, Les 
Frères Jacques, MC Solaar, Marie-Paule 
Belle, Jean-Philippe Smet, Mungo Jerry, 
Claude François, Richard Anthony, 
Ginette Garcin, Pierre Barouh, Magalie 
Noël, Francis Blanche, Fernandel, Edith 
Piaf, Georges Brassens… que vous 
aurez parfois du mal à les reconnaître. 
Twist N’ Guinche Comedy !»

Réservations repas : 
www.gaeclabaratte.com

Tarifs repas : 
15 € adulte, 7 € enfant de 5 à 14 ans

Cholet - Nouvelle édition de la Fête du lait bio
La 13e édition de la Fête du lait bio, événement national, vous donne rendez-vous le dimanche  
4 juin, pour un petit-déjeuner et une journée conviviale et festive au lac de Ribou.An

im
at
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n

Le Groupement des Agriculteurs Bio-
logistes et Bio (GABB) est un syndicat 
professionnel qui œuvre depuis 1982 
pour le développement de l’agricul-
ture biologique en Maine-et-Loire. Il 
est géré par un conseil d’administra-
tion composé de producteurs élus, 
appuyé par une équipe de salariés.
Le GABBAnjou mène des actions 
nombreuses et variées qui s’articulent 
autour de trois axes : appuyer les pro-
ducteurs bio, développer l’agriculture 
biologique et communiquer auprès du 
grand public.

Pourquoi Cholet ? Pourquoi le 
lac de Ribou ?
Le GABBAnjou et les producteurs bio-
logiques du Choletais (Ribou Verdon) 
travaillent depuis près de dix ans avec 
l’Agglomération du Choletais pour 
développer la production ainsi que la 
consommation biologique, avec un 
objectif de préservation et d’amélio-
ration de la qualité des eaux brutes, 
ces eaux qui vont ensuite être captées 
dans le lac de Ribou, rendues potables 
et distribuées aux habitants du Cho-
letais. L’agriculture biologique, c’est 
moins de nitrates et de pesticides dans 
l’eau, donc une eau plus facile à traiter.

Pourquoi le lait… et la viande 
bio ?
Ce sont les productions que l’on ren-
contre le plus souvent dans le Chole-
tais : lait de vaches ou de chèvres, avec 
les yaourts, beurres et crèmes, viande 
bovine, de porc, d’agneau…
Cette année encore, à l’heure où bon 
nombre d’agriculteurs entament la 
conversion de leur ferme en agriculture 
biologique, la Fête du lait bio est l’occa-
sion de venir partager un petit-déjeu-
ner biologique avec les producteurs. 
Durant cette journée conviviale, péda-
gogique et ludique, les agriculteurs bio 
auront le plaisir de faire goûter leurs 
produits dans un cadre champêtre et 

d’expliquer leur métier ainsi que les 
fondements de l’agriculture biolo-
gique : méthode de production, régle-
mentation, valeurs, savoir-faire…

Une journée familiale
La Fête du lait (et de la viande) bio 
représente donc une opportunité 
de découvrir l’agriculture biologique 
sous toutes ses facettes, de rencontrer, 
d’interroger et d’échanger directement 
avec les producteurs bio, de faire le lien 
avec la préservation de la qualité de 
l’eau du robinet…
De nombreuses animations sont pré-
vues lors de cette journée : marché de 
producteurs bio locaux, mini-ferme 
bio, randonnées, ateliers cuisine, ani-
mations pour les enfants (ateliers fa-
brication de beurre, concours de des-
sin…) et bien sûr, le petit-déjeuner bio 
de 9 h à 11 h. Une restauration et une 
buvette bio seront également ouvertes 
pour le déjeuner et jusqu’à 19 h.
Au-delà des produits laitiers bio, la Fête 
du lait bio est aussi l’occasion de porter 
un message fort : Manger bio et local, 
c’est l’idéal !

Infos : 
www.gabbanjou.com
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Gestion des déchets

- En raison du jeudi de l’Ascension, ce 25 
mai, la collecte des déchets ménagers 
et assimilés ne sera pas assurée par 
le service Gestion des Déchets de 
l’Agglomération du Choletais, ce jour 
férié. L’organisation des tournées de 
cette semaine sera, en effet, retardée 
de 24 heures, en décalant le ramassage 
d’une journée et ceci jusqu’au samedi 
inclus.
- Les dix éco-points du territoire de 
l’Agglomération du Choletais (Coron, 
La Tessoualle, Le May-sur-Èvre, Les 
Cerqueux, Nueil-sur-Layon, Somloire, La 
Plaine, Saint-Paul-du-Bois, Trémentines, 
Vezins et Yzernay) ainsi que les cinq 
déchèteries (Blanchardière et Cormier 
à Cholet, Maulévrier, Tigné et Vihiers) 
seront également fermés aux usagers ce 
jeudi 25 mai.
Pour toutes questions, vous pouvez 
joindre le Service Gestion des Déchets 
de l’Agglomération du Choletais au

AdC - Le logo de l’Agglomération s’adapte à 
l’évolution du territoire
Un nouveau territoire intercommunal a vu le jour au 1er janvier 
dernier. Pour harmoniser la communication visuelle sur 
l’ensemble des 26 communes, le logo de l’AdC évolue.Te

rr
ito

ire

L’Agglomération du Choletais 
(AdC) a dévoilé, le vendredi 5 mai 
dernier, l’évolution de sa charte 
graphique lors de la Conférence 
des maires et vice-présidents.
Ce changement s’effectue suite à 
la fusion au 1er janvier 2017 de la 
Communauté d’Agglomération du 
Choletais et la Communauté de 
Communes du Bocage, ainsi que 
les communes du périmètre de 
l’ancienne Communauté de Com-
munes du Vihiersois-Haut-Layon.
Cette évolution répond à un objec-
tif de modernisation de l’image de 
l’agglomération. Ainsi, le logo ne 
présente plus qu’une seule cou-
leur et le texte a été centré afin 
de s’adapter plus facilement aux 
divers supports.
Cette nouvelle charte graphique 
sera progressivement intégrée à 

l’ensemble des supports de com-
munication et administratifs de 
l’AdC.

Infos : 
Hôtel d’Agglomération
Rue Saint-Bonaventure

BP 62111
49321 Cholet Cedex

Tél. : 02 44 09 25 00
adc@agglo-choletais.fr

www.cholet.fr
Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h 15

et de 13 h 30 à 17 h 30
Samedi, de 9 h à 12 h

(service État Civil uniquement)

Depuis le 1er janvier 2017, l’Agglomération du Choletais (AdC) regroupe 26 communes.

0 800 97 49 49
(n° vert appel gratuit depuis un fixe)

Commune nouvelle Lys-Haut-Layon

AdC au 1er janvier 2017
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CSI Chloro’fil - Comment parler de 
sexualité aux ados ?
Inscrivez-vous à la soirée-débat du mercredi 
7 juin proposée par le CSI Chloro’fil.Je

un
es

se

Dans le cadre de «La boîte à outils des 
parents», le Centre Socioculturel Inter-
communal (CSI) Chloro’fil propose 
une soirée sur le thème Comment 
parler de la sexualité aux ados ?.
Alors que l’adolescence projette les 
enfants dans la vie sexuelle, comment 
les accompagner en tant que parents ? 
Quel est le bon âge ? Jusqu’où être 
présents ? Devenir parents d’adultes, 
accepter les choix et les expériences 
de ses enfants, faire confiance tout en 
restant vigilant est une mission parfois 
difficile. Faut-il conseiller, poser des 

limites, ne rien chercher à savoir ? Les 
parents sont-ils les interlocuteurs les 
plus adaptés pour aborder ce sujet ? 
Vers quels relais les adresser ? Entre 
tabous, pudeur, intimité respectée et 
protection, comment en parler ?
Cette soirée-débat pour les parents 
aura lieu le mercredi 7 juin, à 20 h 30, à 
la salle des Mauges à Trémentines.

Infos et inscriptions obligatoires : 
CSI Chloro’fil

40 bis rue de la Libération à Nuaillé
Tél. : 02 41 55 93 41

Le May-sur-Èvre - Portes ouvertes de 
l’Énergie Basket
Votre enfant souhaite essayer le basket ? 
L’Énergie Basket organise des portes ouvertes 
pour tester ce sport.Sp

or
t

Le basket est un sport populaire prati-
qué pour son esprit d’équipe, sa convi-
vialité et est une discipline physique 
où l’adresse et la rapidité comptent 
autant que la force. Avec des règles du 
jeu assez simples, le basket a tout pour 
séduire, entre fun et efforts.
L’Énergie Basket invite les enfants nés 
en 2003-2004 (U15) et nés en 2005-
2006 (U13), les mercredis 7 et 14 juin, 
à 17 h pour les garçons et à 18 h 15 
pour les filles.
Enfants nés en 2007-2008 (U11) et en 
2009-2010-2011, le samedi 17 juin, de 

10 h à 12 h.
Ces séances d’essai ont lieu à la salle 
n°1 de la salle de sports.
Les participants doivent venir avec 
une tenue de sport et une bouteille 
d’eau. 
Les inscriptions se dérouleront ensuite 
les mardis 20 et 27 juin, de 18 h à 20 h 
et le samedi 24 juin, de 10 h à 12 h, 
salle Tijou (Le Cercle).

Infos : 
energiebasket@gmail.com
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AdC - Une Collection Été secrète !
Pour l’été, un programme secret est concocté par le collectif des 
Z’Éclectiques. Embarquement à 13 h 15 !M

us
iq

ue

Ça y est ! La Collection Été des 
Z’Éclectiques va voir le jour le 
samedi 10 juin prochain. Si vous 
souhaitez être de cette 1ère édi-
tion «secrète», réservez vite votre 
place et rendez-vous à la Gare 
routière de Cholet pour prendre 
le départ ! «Les parcours secrets 
reflètent avant tout une volonté 
de surprendre et d’interroger le 
public. Loin des festivals "mains-
tream" courant après les têtes 
d’affiches, cet événement est réso-
lument tourné vers la découverte et 
l’idée de créer un espace propice à 
l’émergence de nouveaux artistes» 
souligne Thierry Bidet, program-
mateur. «Autre singularité, son 
contenu restera secret et croisera 
différents arts du spectacle : cirque, 
concert, art de rue et danse au 
cours d’une balade sonore et buco-

lique en bus menant à des lieux 
inattendus.»
L’après-midi sera donc itinérant 
dans trois lieux insolites, patrimo-
niaux, tenus secrets, pour décou-
vrir trois concerts avec un artiste 
local, un autre régional et un ovni 
musical, ainsi qu’un spectacle de 
danse, accompagné de dégusta-
tions de produit régionaux.

Les organisateurs l’annoncent déjà : 
«Cette 1ère édition devrait s’étoffer 
l’année prochaine pour les 20 ans 
du festival».

Horaires : 
Départs d’Angers, de Cholet et de 

Beaupréau : 13 h 15
Départ de Chemillé : 13 h 40 

Retour : 21 h
Tarif : 15 € à partir de 12 ans

Le quartier du Val de Moine continue sa crois-
sance. Sur la place des Valérianes, avenue du 
Lac, en direction de Ribou, représentant le 
point central de ce nouveau quartier, la Ville 
de Cholet met en place une vente au débal-
lage qui se tiendra de façon hebdomadaire les 
dimanches matin, de 8 h à 13 h, du dimanche 
28 mai au dimanche 3 septembre inclus. 
Trois commerçants seront présents : un vendeur 
de crêpes et de confiseries, un vendeur en maro-
quinerie et un primeur.

Infos : 
Direction de l’Aménagement

Ville de Cholet
Tél. : 02 72 77 20 00

Cholet

Des ventes au 
déballage
Du nouveau dans le 
quartier du Val de Moine, 
chaque dimanche !No
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ea
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Le 18 septembre 2004, une Charte de l’Amitié a été signée entre la Communauté 
d’Agglomération du Choletais (CAC) et 13 villages burkinabés, autour de Sao, concernés 
par le programme de développement local mis en œuvre par la Ville de Cholet depuis 
2001. Gilles Bourdouleix, qui y trouvait une similitude avec la composition de la CAC, 
a eu l’idée de les associer avec les communes de cette dernière. Chaque commune est 
donc jumelée à un village burkinabé. Des liens et des échanges se sont ainsi consolidés, 
ainsi qu’une aide matérielle, en fonction des besoins exprimés sur place, pour apporter 
des améliorations concrètes et notables des conditions de vie des habitants. Cette 
coopération est appuyée par l’ONG SOS Sahel. La CAC étant devenue l’Agglomération 
du Choletais, ce programme devrait associer les nouvelles communes. 

L’Agglomération du Choletais 
partenaire du Burkina Faso
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Communes Nombre d’habitants Maires Villages Nombre d’habitants Présidents des Comités Villageois de Développement

Cholet 56 761 Gilles Bourdouleix Sao 5 410 N. Jean Bruno Ouédraogo

Le May-sur-Èvre 3 901 Alain Picard Kaonghin 3 494 Tarbalo Sawadogo (vice-président)

La Séguinière 3 742 Jean-Paul Boisneau Sandogo 2 130 Mahama Ouédraogo

La Tessoualle 3 070 Marc Gental Koui 2 423 Bernard Taonsa

Trémentines 2 895 Marc Grémillon Golmidou 1 886 K. Frédéric Tarbagdo

Saint-Léger-sous-Cholet 2 581 Jean-Paul Olivares Gasma 1 637 Barké Zoungrana

Saint-Christophe-du-Bois 2 658 Sylvain Sénécaille Routenga 1 583 Ouambi Daniel Boudo

Vezins 1 676 Cédric Van Vooren Lidinkelse 1 119 Lassané Sinare

La Romagne 1 644 Alain Breteaudeau Goala 1 341 P. Paul Tarbagdo

Nuaillé 1 343 Marc Mauppin Kiendpalogo 816 T. Lassané Ilboudo

Toutlemonde 1 152 Jacques Bou Yargo 851 Abdoulkarim Tarbagdo

Mazières-en-Mauges 986 Guy Sourisseau Laogo 808 Touwendsida Ouedraogo

Chanteloup-les-Bois 692 Jacky Gélineau - - -

Boussé au Burkina Faso
La commune de Boussé, au Burkina Faso, située à 50 km 
de la capitale Ouagadougou, est le chef lieu du dépar-
tement du même nom et la capitale de la province 
Kourwéogo, située dans la région Plateau-Central. Elle regroupe 18 
villages dont les 13 avec lesquels notre territoire coopère. Il s’agit 
d’une zone africaine en voie de désertification depuis les années 
70. Les terres arides y sont les plus importantes. Les activités écono-
miques sont dominées par l’agriculture et l’élevage.
Sur le plan agricole, les spécialités produites sont les cultures vi-
vrières (sorgho blanc, millet, haricot, arachide…) et les cultures de 
rente (sésame), productions destinées prioritairement à la consom-
mation, même si ces denrées sont souvent vendues pour faire face à 
certaines difficultés sociales.
Sur le plan de l’élevage, les activités concernent principalement la 
volaille traditionnelle, les bovins et les ovins.
Les importants changements politiques survenus au Burkina Faso, 
en fin d’année 2014, puis le coup d’État qui a frappé le pays en sep-
tembre 2015, ont fortement retardé la mise en œuvre du nouveau 
programme de coopération, les maires ayant été destitués. Mais les 
associations dans les villages permettent d’entretenir des relations 
continues.
Le maire actuel de Boussé est Nicolas Sawadogo. Il a présenté son 
équipe à la population le 15 avril dernier.

La Ville de Cholet, puis la Communauté 
d’Agglomération du Choletais sont les 
plus anciens partenaires de SOS Sahel. 
C’est l’exemple type d’une coopération 

décentralisée réussie.
Jean Lelong, secrétaire général de SOS Sahel International
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Communes Nombre d’habitants Maires Villages Nombre d’habitants Présidents des Comités Villageois de Développement

Cholet 56 761 Gilles Bourdouleix Sao 5 410 N. Jean Bruno Ouédraogo

Le May-sur-Èvre 3 901 Alain Picard Kaonghin 3 494 Tarbalo Sawadogo (vice-président)

La Séguinière 3 742 Jean-Paul Boisneau Sandogo 2 130 Mahama Ouédraogo

La Tessoualle 3 070 Marc Gental Koui 2 423 Bernard Taonsa

Trémentines 2 895 Marc Grémillon Golmidou 1 886 K. Frédéric Tarbagdo

Saint-Léger-sous-Cholet 2 581 Jean-Paul Olivares Gasma 1 637 Barké Zoungrana

Saint-Christophe-du-Bois 2 658 Sylvain Sénécaille Routenga 1 583 Ouambi Daniel Boudo

Vezins 1 676 Cédric Van Vooren Lidinkelse 1 119 Lassané Sinare

La Romagne 1 644 Alain Breteaudeau Goala 1 341 P. Paul Tarbagdo

Nuaillé 1 343 Marc Mauppin Kiendpalogo 816 T. Lassané Ilboudo

Toutlemonde 1 152 Jacques Bou Yargo 851 Abdoulkarim Tarbagdo

Mazières-en-Mauges 986 Guy Sourisseau Laogo 808 Touwendsida Ouedraogo

Chanteloup-les-Bois 692 Jacky Gélineau - - -

Histoire de la coopération
Le chef de Sao et le maire de Cholet ont signé une 
convention de coopération décentralisée le 10 dé-
cembre 1999. Après une étude diagnostic de territoire 
en 2000, un premier Programme de Développement 
Local (PDL) a été lancé pour 2001-2005. La Ville de 
Cholet a délégué la mise en œuvre de ce PDL à l’Or-
ganisation Non Gouvernementale (ONG) SOS Sahel, 
implantée depuis 40 ans dans la région du Sahel. En 
2003, le programme s’est étendu à huit villages, puis 
à 13 en 2004, soit près de 25 000 habitants à la fin du 
programme. En 2004, les communes de la Commu-
nauté d’Agglomération du Choletais ont signé une 
Charte d’Amitié symbolique avec ces 13 villages. Ces 
derniers, aujourd’hui regroupés au sein de la com-
mune de Boussé, ont manifesté leur enthousiasme et 
leur mobilisation en faveur de la poursuite de la coo-
pération. La Ville de Cholet a engagé, toujours avec 

l’ONG SOS Sahel, une deuxième PDL (2006-2009). En 
2008, la Ville de Cholet et la commune de Boussé ont 
signé une Charte de Partenariat.
En 2010, forts des résultats obtenus par les deux pre-
miers programmes d’actions et de l’impact auprès 
des populations, les partenaires impliqués ont décidé 
de poursuivre leurs efforts dans le cadre d’un troi-
sième PDL (2010-2012). Il s’agissait de poursuivre le 
renforcement des capacités des acteurs locaux, d’ac-
compagner la Commune de Boussé dans son déve-
loppement économique et d’améliorer le taux de 
couverture de la commune en eau potable, hygiène 
et assainissement.
En 2013, après 13 années de partenariat et en vue de 
la détermination d’un nouveau programme, la Ville 
de Cholet et la commune de Boussé ont décidé de 
lancer un diagnostic afin d’apprécier les forces et axes 
d’amélioration des programmes menés à ce jour. Ce 
diagnostic a mis en exergue la nécessité de renforcer 

la responsabilisation de la commune de Boussé dans 
la mise en œuvre des programmes de coopération 
décentralisée. Au vu des conclusions du diagnostic, 
tout un travail a été mené, en 2014, par la commune 
de Boussé avec l’accompagnement de son opérateur, 
l’ONG SOS Sahel, et a abouti à la définition d’un 
quatrième programme visant à poursuivre l’appui 
à la commune de Boussé dans son développement 
participatif et durable. «La volonté politique a permis 
la réussite de cette coopération décentralisée. Deux 
chefs de projet permanents de SOS Sahel sont basés à 
Ouagadougou : Blaise Somé et Roland Battiono. SOS 
Sahel est une des ONG les plus connues et reconnues 
dans cette zone» se réjouit Jean Lelong, secrétaire 
général de SOS Sahel International.
Un nouveau partenaire pourrait s’associer à la mise en 
œuvre de ce programme : l’Agglomération du Cho-
letais. 

Pourquoi ce partenariat ?
Pour Jacques Bou, conseiller délégué de l’Agglomération du 
Choletais en charge des Coopérations décentralisées : «La 
France a toujours eu une tradition de coopération. Quand elle 
est partie de ses territoires coloniaux, elle a assuré la conti-
nuité avec les coopérations. Les liens restent très importants. 
Aujourd’hui, ils permettent de sensibiliser les Choletais à la 
solidarité internationale. Les domaines d’intervention sont 
la santé, l’hydraulique, l’éducation, la formation, l’appui ins-
titutionnel, le soutien des filières économiques clés, la gestion 
communale. Là-bas, des hommes, des femmes, cherchent à 
améliorer leurs conditions de vie mais ne le peuvent pas, faute 
de moyens. Nous, nous pouvons leur apporter quelque chose. 
Cette solidarité humaine est très gratifiante pour eux comme 
pour nous. 
Ce jumelage s’inscrit également dans la Francophonie, avec 
un pays partageant une histoire commune. Le français est la 
langue officielle, celle qui est enseignée à l’école.»
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«Ils ont des besoins, à travers les 
Conseils Villageois de Développement 
(CVD), ils les expriment, on les analyse 
et on les réalise dans la mesure de nos 
possibilités et nos moyens» explique 
Jacques Bou. 
C’est via l’association SOS Sahel que 
l’aide est apportée.

Parmi les réalisations, citons :
- l’accès à l’eau potable (entretien d’an-
ciens puits, forages, pompes à eau) et 
responsabilisation à la gestion de l’eau,
- l’aide à construire une vraie mairie 
«et créer les conditions optimales pour 
que la démocratie puisse s’exprimer 
dans un lieu digne de ce nom» précise 
Jacques Bou,
- l’accès aux sanitaires pour les écoles 
et les hôpitaux, 
- la création d’une savonnerie, 
- la formation des agriculteurs à un 
système d’irrigation pour prévenir les 

longues sécheresses, 
- la bonne gestion des graines pour 
assurer une sécurité alimentaire en 
toutes périodes, savoir les cultiver, les 
stocker, les revendre et les réutiliser 
aux périodes les plus difficiles,
- la création d’une bibliothèque, 
- l’envoi de fournitures, dictionnaires, 
mobilier pour les écoles,
- l’installation de l’éclairage solaire des 
classes dans plusieurs villages,
- l’aide à la création et au fonctionne-
ment d’un centre de santé à Sao…

Formation, transmission
«La France a formé beaucoup de cadres 
africains, mais quand ils retournent 
sur place, ils n’ont pas les moyens de 
mettre en pratique les solutions. Au 
niveau Choletais, nous avons le projet 
de former des maires burkinabés pour 
gérer de façon rationnelle et efficace 

l’administration. Cela fait partie des 
nouveaux domaines pragmatiques et 
efficients de coopération décentrali-
sée. Ils sont capables d’appréhender 
très rapidement toutes ces notions, il 
ne leur manque que la pratique. Si on 
veut transformer les nouvelles formes 
de coopération, cela passe par appor-
ter une expertise meilleure aux diri-
geants» poursuit le conseiller délégué 
en charge des Coopérations décentra-
lisées.
«De la même façon, on va juger plus 
utile de former quelqu’un, qui trans-
mettra son savoir à d’autres, à la répa-
ration des vélos. C’est plus utile que 
d’en envoyer en état de fonctionne-
ment : plus ils apprennent, plus ils de-
viennent autonomes. Nous essayons 
aussi d’acheter sur place pour faire 
tourner l’économie locale».

L’action dans le Choletais
- le conseil municipal d’enfants de 
Saint-Léger-sous-Cholet favorise les 
échanges entre écoliers, celui de La 
Tessoualle a effectué une collecte de 
biens pour les enfants de Koui,
- des vide-greniers, des soirées sont 
organisés en faveur des villages 
burkinabés,
- les mairies versent des subventions à 
leur commune burkinabée «jumelle»,
- des dons de livres, de vêtements, 
sont mis en place,
etc.
«Chaque action est communiquée 
à la population choletaise, nous les 
relayons aussi avec des soirées où les 
photographies des réalisations sont 
projetées. Cela donne du sens aux 
efforts entrepris» conclut Jacques Bou.

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

Le chef coutumier de Sao, avec Jean Lelong, secrétaire général de SOS 
Sahel International.

L’association Zoodo Toutlemonde Yargo organise de nombreuses actions, 
comme des plantations et récoltes, des soirées africaines, des vide-greniers.

Alain Breteaudeau, maire de La Romagne, commune partenaire de Goala.

Jean-Paul Olivares, maire de Saint-Léger-sous-Cholet, commune partenaire 
de Gasma.

Un travail avec les Conseils Villageois de Développement
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Depuis quelques semaines Suzette dé-
cortique scrupuleusement les articles 
du journal local, à la recherche de la 
date de l’assemblée générale du CLIC 
IGÉAC. Si sa mémoire ne lui fait pas dé-
faut, c’est à cette période qu’elle y est 
allée l’an passé.
Pour le moment sa recherche est restée 
infructueuse… enfin pas totalement 
puisque cela lui a permis de découvrir 
un temps d’information et d’échange 
sur le thème : «Comment être soutenu 
à domicile  ? L’Allocation Personnalisée 

d’Autonomie (APA) une solution pour 
les personnes en perte d’autonomie» 
organisé, le jeudi 8 juin à 10 h, à la salle 
Paul Valéry, à l’Hôtel de Ville de Cholet. 
Ce midi, comme toutes les semaines, 
Suzette s’attaque donc à la lecture de 
son journal.
Et après avoir lu les premières pages… 
ça y est ! Suzette a trouvé l’article 
annonçant l’assemblée générale du 
CLIC IGÉAC qui se déroulera le jeudi 
15 juin prochain, à 20 h, à la salle de La 
Bruyère, située 4 rue Jean de La Bruyère 

à Cholet.
Ni une, ni deux, Suzette prend son 
calendrier et note les dates !

Infos : 
CLIC IGÉAC

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

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

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

AdC - Les aventures de Suzette
L’assemblée générale du CLIC IGÉAC approche à grand pas ! En attendant, Suzette souhaite se 
rendre à un temps d’information portant sur le thème : les solutions pour les personnes en perte 
d’autonomie.Se

ni
or

s
Cholet - Cholet Vidéo Ciné Son 
récompensé
Deux courts-métrages amateurs sont en lice 
pour les Rencontres nationales.Ci

né
m

a

Le club Cholet Vidéo Ciné Son vient de 
concourir aux Rencontres régionales 
du cinéma amateur à Montjean-sur-
Loire. Cette manifestation, organisée 
par la Fédération nationale, a rassem-
blé 38 films - des courts-métrages 
allant de 1 à 30 minutes - réalisés par 
des cinéastes amateurs des régions 
Bretagne et Pays de la Loire, soit une 
douzaine d’associations.
Le club choletais est revenu avec deux 
récompenses sous le bras : le 2e Prix de 
la Région Ciné Ouest saluant le film 
Artisans de l’éphémère (17’) et le Prix 
du Reportage Bernard Robert pour le 
film À tire d’aile (15’).
«Le premier court-métrage retrace 
l’aventure des carnavaliers de l’asso-
ciation Bricolo Dingo. Il nous a fallu 
huit mois de tournage et de mon-
tage pour condenser 5 h de rush»  

soulignent les membres de Cholet Vi-
déo Ciné Son, poursuivant : «Le second 
court-métrage a été filmé par cinq 
caméras, entre les plaines d’Anjou, les 
montagnes de Chamonix et les côtes 
bretonnes. Ce film salue les perfor-
mances de personnes en situation de 
handicap qui tentent le parapente.»
Les deux films sont en lice pour par-
ticiper aux Rencontres nationales en 
septembre prochain à Soulac-sur-mer. 
Et peut-être iront-ils jusqu’aux Ren-
contres de l’Union Internationale du 
court-métrage amateur ?

Infos : 
Cholet Vidéo Ciné Son

16 rue du Dr Coignard à Cholet
joseph.sarazin@free.fr

Cholet - L’IME Bordage Fontaine 
fait son Marché de printemps
La 2e édition du Marché de printemps s’est 
tenue le vendredi 12 mai dernier.In

iti
at

iv
e

La matinée du vendredi 12 mai a 
accueilli près de 80 randonneurs 
avant de laisser place, l’après-midi, 
au Marché de printemps organisé 
par l’Institut Médico-Éducatif 
(IME) Bordage Fontaine à Cholet. 
«Chaque jour de la semaine, nous 
accompagnons 90 jeunes âgés 
de 14 à 25 ans à l’IME. Selon leurs 
capacités et leur projet, ils participent 
à divers ateliers et temps éducatifs 
leur permettant d’aller vers un métier 
qu’ils exerceront en Établissement et 
Service d’Aide par le Travail (ESAT) ou 
en milieu ordinaire adapté» précise 
Yvonnick Priou, éducateur.
Lors du Marché de printemps, seuls 
les volontaires étaient présents. «Ils 
avaient notamment convié leur 
famille pour qui ces rendez-vous 
sont très importants.» De nombreux 
partenaires étaient aussi présents : 
Apic’s (dispositif d’insertion), La Ferme 

des Mauges de Roussay, le Foyer Le 
Gibertin de Chemillé, l’Unité pour les 
Personnes Handicapées Vieillissantes 
(UPHV) de Chaudron-en-Mauges, 
les Résidences Adapei, l’Artothèque 
de l’ESAT Arc-en-Ciel et le Foyer La 
Longue Chauvière à Cholet.
Les articles qui étaient exposés et 
mis en vente avaient été produits ou 
fabriqués par les jeunes, lors d’activités 
éducatives où ils travaillent les savoir 
être, les repérages et la relation à 
l’autre autant que leurs capacités 
manuelles, ou dans les ateliers 
techniques où ils développent leurs 
apprentissages préprofessionnels :  
menuiserie, maraîchage, pâtisserie…

Infos : 
IME Bordage Fontaine

2 rue des Écureuils à Cholet
Tél. : 02 41 49 17 17

Les organisateurs du Marché de printemps : les éducateurs Mathilde, Sophie, 
Yvonnick, Isabelle et Anita, accompagnés d’Anthony et de Lou de l’IME.
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Cholet - Le 2e Triathlon des Noues : entre sport et convivialité
Le club Cholet Triathlon propose sa 2e édition du Triathlon des Noues. Cet événement convie les 
sportifs experts à se frotter à l’épreuve «S», mais aussi les sportifs amateurs, dès l’âge de 6 ans, ainsi 
que les associations et entreprises à s’essayer au duathlon ou à l’épreuve de découverte «XS».Co

up
 d

e 
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ur

L’an passé, le Triathlon des Noues a 
vécu sa première édition à Cholet et ce 
fut un véritable succès. Pour 2017, l’édi-
tion est donc renouvelée et aura lieu le 
dimanche 11 juin prochain. Vous pou-
vez vous-y inscrire dès maintenant !
«À travers la mobilisation de 120 béné-
voles, nous pouvons accueillir jusqu’à 
200 participants sur chacune des 
épreuves, grâce aussi au soutien de la 

Ville de Cholet et de tous nos sponsors, 
dont le club de ski nautique de Cholet» 
souligne Marielle Morinière, présidente 
de Cholet Triathlon, ajoutant : «Pour 
les sportifs, il est impératif de fournir 
un certificat médical en règle pour per-
former au cours du Triathlon «S» mais  
aussi pour se faire plaisir lors du Triath-
lon «XS» ou encore pour découvrir 
la discipline, dès le plus jeune âge, à 
travers les Duathlons réservés aux  
enfants».
Côté spectateurs, l’entrée est libre et 
ouverte à tous. Le stationnement est 
prévu sur les parkings de l’étang des 
Noues et dans un champ à proximité. 
«Il convient juste d’accéder au site  
15 minutes avant chaque épreuve car, 
pour des raisons de sécurité évidentes, 
les routes seront fermées à la circula-
tion avant et pendant les courses» pré-
cise Marielle Morinière ne manquant 
pas de rappeler que : «le club orga-
nisateur est connu et reconnu pour 
proposer des manifestations sportives 
populaires, conviviales et familiales 
où le plaisir du sport et le plaisir de se 
retrouver sont primordiaux». À venir 
évaluer sur place !

Le Triathlon «XS»
Cette épreuve s’ouvre aux licenciés 
et non licenciés, à partir de 14 ans. 
«Cela leur permet une découverte de la  
discipline» précise la présidente. Avec 
250 m de natation, 10 km de vélo et  
2,5 km en course à pied, le Triathlon 
«XS» peut s’effectuer en individuel ou 
en relais à trois. «C’est aussi une façon 
pour les membres d’une association et 
d’une même entreprise de se lancer un 
défi» annonce-t-elle.

Retrait des dossards :
de 9 h 45 à 10 h 30 - Départ : 11 h - 

Résultats et remise des prix : 13 h 30

Les Duathlons
Les enfants licenciés et non licenciés 
pourront prendre part à cette journée 
sportive dans trois catégories : 250 m 
de course à pied, 1 km de VTT et en-
core 250 m de course à pied pour les 
7-8 ans, 500 m de course à pied, 2 km 
de VTT et à nouveau 500 m de course 
à pied pour les 9-10 ans et 750 m de 
course à pied, 5 km de VTT puis 750 m 
de course à pied pour les 11-13 ans. 
«Ces épreuves auront lieu sur les sen-

tiers de la forêt des Noues, c’est pour-
quoi le VTT, et non le vélo, est néces-
saire» souligne Marielle Morinière.

Retrait des dossards :
de 12 h à 12 h 30 - Départ : 13 h - 
Résultats et remise des prix : 14 h

Le Triathlon «S»
Le Triathlon regroupera les licenciés 
venant des clubs de la région des Pays 
de la Loire, mais aussi les non licenciés 
préparés physiquement. Cette course 
est ouverte à partir de 16 ans. Avec 
750 m de natation, 20 km de vélo et 
5 km de course à pied, ce sera l’épreuve 
reine du dimanche 11 juin.

Retrait des dossards :
de 13 h 30 à 14 h 30 - Départ : 15 h - 
Résultats et remise des prix : 17 h 30

Infos :
triathlon.cholet.free.fr

ou cholet.triathlon@free.fr
Inscriptions 

avant le vendredi 9 juin : 
www.espace-compétition.com/v2/

Cholet - Concours du Meilleur Apprenti Pâtissier du département
Le concours du Meilleur Apprenti Pâtissier du département a eu lieu à la Maison Familiale Rurale 
La Bonnauderie le lundi 15 mai dernier. Il a été remporté par Axel Michenaud, de La Bonnauderie.Ap
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Neuf jeunes apprentis pâtissiers - 
quatre filles et cinq garçons - ont 
participé, le lundi 15 mai dernier, au 
concours du Meilleur Apprenti, qui per-
mettait aux deux premiers qualifiés de 
concourir à la finale régionale puis, s’ils 
sont sélectionnés, d’accéder au niveau 
national.

Les apprentis disposaient de sept 
heures pour réaliser deux entremets et 
huit petits gâteaux au chocolat et fruits 
rouges, ainsi qu’une pièce en chocolat, 
quatre barres snacking et 15 sucettes 
macarons. Ces réalisations devaient 
illustrer le thème «architecture et de-
sign». 

Cette journée aux températures esti-
vales a rendu les conditions de réalisa-
tion difficiles pour ces jeunes apprentis 
de seconde année de Certificat d’Apti-
tude Professionnelle (CAP), mais les 
professionnels ont reconnu «le sacré 
challenge qu’ils ont relevé, et malgré 
ces difficultés et quelques pleurs, ils se 
sont battus et n’ont rien lâché».
C’est un apprenti de la MFR La Bon-
nauderie qui a remporté la première 
place : Axel Michenaud, apprenti à la 
boulangerie-pâtisserie Les saveurs de 
mon moulin à Clisson. «C’était sportif, 
j’ai couru toute la journée» a-t-il recon-
nu, après la proclamation des résultats. 
Âgé de 17 ans, le jeune pâtissier, qui 
participait à son premier concours, 
s’est inspiré pour ses réalisations de 
l’architecte Norman Foster et son via-
duc de Millau.

Est également qualifiée, grâce à sa 
seconde place, Constance Boivin, en 
apprentissage à Saumur et au CFA 
d’Angers.
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Axel Michenaud (à droite), le lauréat et Constance Boivin (2e à gauche), 
deuxième, parmi les neuf concurrents.

Axel Michenaud et ses réalisations sur 
le thème «architecture et design».
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TEMPS

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION
1. La veille, pelez et hachez les oignons et l’ail. Enrobez les cubes 

d’agneau dans un récipient avec les oignons et l’ail haché, le curry, la 
cannelle, l’anis étoilé, les clous de girofle, le piment épépiné et haché 
et 3 cl d’huile d’olive, puis laissez mariner 12 heures.

2. Le jour même, égouttez la viande et faites-la rissoler dans le reste 
d’huile chaude, pendant 6 à 7 min. de tous côtés. Ajouter les légumes 
et les épices de la marinade et faites suer 5 min. Mouillez avec le 
bouillon et le lait de coco. Laissez mijoter à couvert 40 min. Puis lais-
sez refroidir et conserver au réfrigérateur.

3. Le jour même, réchauffez le curry sur feu doux pendant 10 min. en 
remuant. Servez-le parsemé de feuilles de menthe.

www.leshallesdecholet.com

Curry d’agneau

600 g d’épaule d’agneau en cubes • 1 petit piment rouge • 2 oignons,  
2 gousses d’ail • 2 brins de menthe • 15 cl de bouillon de volaille •  
20 cl de lait de coco • 5 cl d’huile d’olive • 1 c.à.s de curry • 1 anis étoilé 
• 1 bâton de cannelle • 3 clous de girofle • sel

Préparation : 20 min.  Cuisson : 55 min. + 10 min. au dernier moment  
Convives : 4 pers.

TEMPS

INGRÉDIENTS

PRÉPARATION
1. Peler et épépiner les pommes, les couper en morceaux. Chauffez le 

beurre dans une poêle et y faire caraméliser les pommes avec 20 g de 
sucre, 3 à 4 min. sur feu vif.

2. Fouettez les jaunes d’œufs dans un saladier avec le reste de sucre 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la crème et le lait, bien 
mélanger. Puis ajoutez la pâte de pistache.

3. Beurrer quatre ramequins, y répartir les morceaux de pommes cara-
mélisées, puis recouvrir de la préparation aux œufs.

4. Saupoudrer de pistaches grossièrement hachées et grillées à sec dans 
une poêle. Cuire 40 min. au four préchauffé à 100° C. Laissez refroidir 
avant de servir.

www.leshallesdecholet.com

Crème pommes-pistaChe

4 pommes • 20 cl de crème liquide • 20 cl de lait • 4 jaunes d’œufs • 
80 g de sucre • 80 g de pistaches décortiquées non salées • 20 g de 
beurre + pour les ramequins • 1 c.à.c de pâte de pistache

Préparation : 25 min.  Temps de cuisson : 45 min. Convives : 4 pers.

Service Emploi du Choletais

Em
pl

oi

• Apprenti menuisier en BP H/F : Contrat d’alternance Temps plein - 
La Tessoualle - référence BM/EMPLOI-AGGLO/1893

• Mécanicien automobiles H/F : CDI Temps plein - Cholet - référence 
BM/EMPLOI-AGGLO/1890

• Ajusteurs H/F-Apprentissage : Contrat d’alternance Temps plein - 
La Séguinière - référence BM/EMPLOI-AGGLO/1884

• Assistant marketing et communication H/F : Alternance - 
Contrat de Professionnalisation Temps plein - Cholet - référence BM/ 
EMPLOI-AGGLO/1881

• Ouvrier maraîcher H/F : CDD Temps plein évolutif vers CDI -  
La Séguinière - référence BM/EMPLOI-AGGLO/1872

• Téléprospecteur H/F : CDI Temps plein - Le Puy-Saint-Bonnet -  
référence BM/EMPLOI-AGGLO/1869

> Des emplois à pourvoir

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

Les producteurs vous proposent :

Pour les commandes et les renseignements :

Tél. : 02 41 56 52 88 
ou grangeauxchenes@gmail.com

porc bio, viande bovine limousine 
bio, volailles bio, veau de lait, produits 
laitiers, légumes bio, pains bio, œufs 
bio, miel, vins…

Drive Fermier
Magasin de producteurs - produits locaux

Pour les commandes et les renseignements :

Tél. : 02 41 56 52 88 
ou grangeauxchenes@gmail.com

bio, miel, vins…

à 5 min de 
Cholet !

à 5 min de 

Volailles bios

www.drive-fermier-des-mauges.com

NOUVEAUX HORAIRES À PARTIR DU 5 MAI :
Ouvert les vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30 et les samedis de 10 h à 12 h 
à La Malmongère à Saint-Christophe-du-Bois (sur la route entre La Séguinière et La Romagne)

remise de 10 % sur la présentation de ce coupon
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Une visite au Cachemire !

L’étonnant manteau présenté ci-
contre nous entraîne dans un 
voyage lointain, nommée «visite en 
cachemire», cette tenue est datée 
des années 1870-1880. On la porte, 
comme son nom l’indique, pour faire 
des visites. Les femmes ont pour 
chaque circonstance un vêtement 
adapté.

Un manteau en cachemire
Ce manteau est une sorte de cape 
jetée sur les épaules, retenue par un 
crochet. Les manches sont presque 
inexistantes, car elles résultent du 
tombé du tissu. L’intérieur est doublé 
de satin, un cordon marque la taille. Le 
dos du manteau est ainsi adapté à la 
silhouette cambrée de l’époque.
On trouve des modèles comparables 
dans les revues de mode de 1870 
aux années 1880. À l’époque, les 
catalogues valorisent les visites 
réalisées «avec un châle de l’Inde non 
coupé», expliquant ainsi cette forme 
très peu élaborée. On attache en effet 

beaucoup de valeur aux châles en 
cachemire que l’on se transmet d’une 
génération à l’autre. Confectionné par 
les salons Saint-Germain installés 46 
rue du Bac, à Paris, ce manteau a sans 
doute été fabriqué à partir d’un châle 
plus ancien.

Issu d’un châle
Le châle en cachemire fut mis à 
la mode par Joséphine après que 
son mari, Napoléon Bonaparte, lui 
en eût ramené de ses campagnes 
d’Égypte. L’engouement pour ce 
grand carré de laine tissé est dû à la 
légèreté de l’étoffe, qui correspond 
bien au goût des robes empires. Ce 
tissage de laine de chèvre est aussi 
apprécié des coquettes du début du 
XIXe siècle, car il est particulièrement 
chaud. Elles n’hésitent pas à dépenser 
des fortunes pour l’acquérir. Le 
cachemire vient des Indes, mais ce 
sont les Anglais qui le diffusent en 
Europe. Le blocus continental met 
un terme à ce commerce et favorise 

le développement d’une production 
française, de moindre qualité !

Le motif cachemire/paisley
Cette visite offre un autre attrait : 
son motif «cachemire». Les châles 
traditionnels sont en général unis au 
centre avec des bordures ornées d’un 
motif de palme. Ce motif, originaire 
de Perse et d’Inde, serait un bouquet 
stylisé ou une larme de bouddha…
Le paisley, nom anglais donné à ce 

dessin, est depuis entré dans la garde-
robe masculine, sous la forme de 
palmes imprimées ou tissées sur des 
cravates, des pochettes ou sur des 
doublures.
Si elle apparaît comme un bel 
exemple de réemploi textile, cette 
visite le doit en très grande partie au 
prestige accordé au véritable châle en 
cachemire.

Les Musées de Cholet
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Visite en cachemire, vers 1870-1880 - N° inv. 2016.011.1

AdC - Le loup de la Biaudière
Plongez au cœur de cette légende locale qui se racontait lors de veillées…
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- Dis, grand-père, raconte-nous 
l’histoire du loup.
- Ah, oui, le loup, le loup de La 
Billaudière (orthographe actuelle du 
lieu-dit, ndlr). 
«À la fin de l’autre siècle, mon grand-
père à moi habitait La Billaudière, une 
ferme de Cholet en limite du Puy-Saint-
Bonnet. À l’époque, les terres n’étaient 
pas cultivées comme maintenant. Il y 
avait beaucoup de genêts et d’ajoncs 

comme ceux qui poussent encore sur 
les talus devant le champ de courses 
de Clénet. Dans toute cette végétation 
rôdaient des renards et même des 
loups qui s’approchaient des fermes. Et 
des poules disparaissaient dont on ne 
retrouvait que les plumes.
Un matin qu’il allait à ses champs, mon 
grand-père découvrit dans l’ouche de 
la Douet des traces toutes fraîches, des 
traces de loup bien reconnaissables 

à cause de deux grands ongles forts 
avec en dessous trois petites fossettes. 
Ce n’était point un chien mais bien un 
loup.
- Attends un peu, sale bête !
Le voilà qui retourne à la ferme pour 
chercher des outils. Il revient avec son 
valet et tous deux se mettent à creuser 
un piège pour attraper le loup  : un 
trou d’au moins deux mètres de côté et 
encore plus profond. Avec des branches, 
ils font une claie et recouvrent le tout 
avec des genêts et des ajoncs. Il n’y 
avait plus qu’à attendre.
À l’époque aussi, les tailleurs n’avaient 
pas de beaux magasins comme 
à Cholet. Ils allaient en journée et 
travaillaient à domicile. C’est ainsi que 
le père Braque, tailleur à La Tessoualle 
s’en allait ce matin-là couper un habit 
à la Brosse de Clenet. Il serait bien 
passé par le chemin de la Guinguette 
mais à la fin de l’hiver c’était une vraie 
fondrière - (Victor Hérault, avec son 
tombereau n’avait point encore roulé 
la pierre du Bignon pour l’empierrer.) 
Si bien que de La Tessoualle vers La 

Brosse, le père Braque empruntait les 
bords des champs et passait par les 
échaliers. Arrivé à l’ouche de la Douet, 
comme le jour n’était pas encore levé, il 
marcha dans le piège à loup et tomba 
dans le trou. Et dans le trou… il y avait 
déjà le loup, un grand vieux loup, un 
peu efflanqué qui le regardait avec ses 
yeux étincelants et qui montrait des 
dents aigües et serrées. D’abord tout 
ébahi, le père Braque reprit vite ses 
esprits et sortit ses grands ciseaux de 
tailleur. Alors commença un long face-
à-face qui dura jusqu’à l’arrivée de mon 
grand-père venu voir si le piège avait 
fonctionné.
Quelle ne fut pas sa surprise de trouver 
au fond du trou l’homme et l’animal. 
Le père Braque tenait à pleines mains 
ses grands ciseaux de tailleur et disait 
au loup : "Cisaille, mon grand diable, si 
t’approche j’te coupe le cou".

Raconté  par P. Levron
du Puy-Saint-Bonnet

Recueilli par J.P. Dumont
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Agenda

 Mer. 24 mai /Cholet
AVF : randonnée pédestre
Proposée par l’association Accueil des Villes Françaises 
(AVF) de Cholet, avec un parcours à Beaupréau  
(10,7 km). Infos au 02 41 49 02 15
Départ à 9 h, 12 square Émile Littré

ASPTT CAEB Cholet Football : 
portes ouvertes
> Foot féminin
U6/U14 : mer. 31 mai de 14 h à 15 h 30, stade du 
Bordage Fontaine à Cholet
> École de Foot 
U6/U7 (nés en 2010, 2011, 2012) :
Mercredis 24, 31 mai et 7 juin, de 13 h 30 à 15 h
U8/U9 (nés en 2008, 2009) :
Mercredis 24, 31 mai et 7 juin, de 17 h 30 à 19 h
U10/U11 (nés en 2006, 2007) :
Mercredis 24, 31 mai et 7 juin, de 15 h 30 à 17 h
U12/U13 (nés en 2004, 2005) :
Mardis 30 mai et 6 juin, de 18 h à 19 h 30
Stade du Bordage Fontaine
> Foot U14/U15/U16/U17
Mar. 30 mai et 6 juin et jeu. 1er et 8 juin, de 18 h 30 
à 20 h, stade de la Treille
Infos : 
ASPTT Cholet, 21 rue du Carteron à Cholet
Tél. : 02 41 58 77 58 - www.cholet.asptt.com
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 Jeu. 1er juin /Saint-Léger-sous-Cholet
Portes ouvertes Divers’Danses
Quatre niveaux de cours sont dispensés, du niveau 
«débutants» au niveau «avancés», avec des danses 
telles que le cha-cha, le tango, le paso-doble, la 
valse, la samba, le merengue, le rock, la rumba, le 
quick-step, etc. Les portes ouvertes sont l’occa-
sion de se renseigner sur les multiples activités de 
Divers’Danses, en prévision de la rentrée prochaine. 
Les danses enseignées sont des danses en couple, 
toutefois les personnes seules sont les bienvenues, 
tant danseuses que danseurs. 
Infos : www.diversdanses.com
De 19 h à 21 h, salle de La Prairie

 Sam. 10 juin /Saint-Léger-sous-Cholet
Initiation country
L’association So Let’s Dance, Country line propose 
des initiations gratuites.
Infos : Annabelle au 06 87 06 87 87 
ou Samia au 06 33 86 86 18 
ou soletsdance49@gmail.com
De 14 h 30 à 17 h 30, foyer municipal

 Ven. 16 et sam. 17 juin /La Séguinière
Gala Danse Roll & Co
L’association Danse Roll & co présente son spec-
tacle de danse modern jazz, zumba et roller artis-
tique. Réservations de billets le mercredi 14 juin, de 
18 h à 19 h 30.

Ouverture de la billetterie les soirs de spectacle dès 
20 h.
Tarifs : 7,50 € adulte, 4,50 € étudiant et moins de  
18 ans, 2,50 € moins de 12 ans, gratuit moins de  
4 ans
À 20 h 30, salle de l’Arceau

 Ven. 9 juin /Cholet
Défi Choletais Interentreprises
L’Office Municipal du Sport (OMS) de Cholet organise la 22e édition du Défi Choletais 
Interentreprises. Une rencontre amicale et conviviale entre entreprises, sous forme de relais mixte 
de quatre personnes et rassemblant trois épreuves sportives :
• Course à pied : 4 km
• Canoë : 2 personnes (environ 1 500 m)
• VTT : 8 km (deux boucles de 4 km)
Inscrivez-vous vite avant ce mercredi 24 mai (quatre équipes maximum par entreprise). 
Tarif : 60 € par équipe
Infos au 02 41 65 45 51 ou oms-cholet@orange.fr ou www.oms-cholet.com
À 19 h, Ribou

danses

sports
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animations

Loto
 Mer. 24 mai /Cholet

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

Concours de tarot
 Ven. 26 mai /Cholet

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

Concours de belote
 Mar. 30 mai /Cholet

> Ouvert à tous et goûter offert. Tarif : 4 €
Infos au 02 41 46 73 66
À 14 h, Maison d’Animation La Maisonnée, 
14 rue Spaak
> Ouvert à tous. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame, 
7 rue Tournerit

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

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

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

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

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

 Lun. 12 juin /Cholet
Formation TIPI publique
Entrée gratuite. Nombre de places limité. 
Inscriptions au 06 66 39 64 57 
ou eponsin@numericable.fr
De 20 h à 21 h 30, 118 rue Barjot

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

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

 Mer. 24, jeu. 25, ven. 26, sam. 27 mai 
/Chanteloup-les-Bois
Fête du charbon de bois
Organisée par le Comité des Fêtes. C’est le 
passé marquant de la commune qui est célé-
bré à travers cette Fête du Charbon de bois. 
L’événement remet à l’honneur les cuiseurs et 
charbonniers, métiers aujourd’hui disparus. La 
charbonnière mise à feu reprend les gestes an-
cestraux pour produire du charbon de qualité. 
Le mer. 24 : Surveillance 24 h/24 de la charbon-
nière, apéritif le soir,
Le jeu. 25 : Vide-greniers, randonnée pédestre 
du charbon et surveillance 24 h/24 de la char-
bonnière, apéritif le soir,
Ven 26 et sam. 27 : Toute la journée, ramassage 
du charbon et démontage des infrastructures. 
Stade Grande Fontaine

Photos : Club photo Chanteloup-les-Bois 
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 Dim. 25 juin Cholet
Vide-greniers
Les inscriptions se tiennent au service Actions de 
Quartiers/Commerce et Artisanat, au 1er étage 
de l’Hôtel de Ville, tous les vendredis jusqu’au  
16 juin, de 10 h à 12 h. N’oubliez pas d’apporter 
une pièce d’identité. 

Tarif emplacement : 4,50 € le mètre linéaire. Le 
jour du vide-greniers, les exposants apportent 
tables, chaises, parasols, etc. pour exposer leurs 
produits. 
Infos au 02 72 77 22 04
De 10 h à 17 h 30, place Travot

 Sam. 17 juin /Maulévrier
Dîner spectacle dansant
Organisé par l’association Tic Tac Rock. 
De 19 h à 19 h 30 : initiation charleston et dès 20 h : orchestre 
Samovar Swing Trio. Buffet froid.
Tarifs avant le lun. 22 mai : 19 € adhérent, 23 € non adhérent et  
10 € enfant moins de 12 ans

Tarifs après le lun. 22 mai : 24 € adhérent, 28 € non adhérent et 10 € enfant de moins de 12 ans
Infos : www.tictacrock.fr ou tictacrock@tictacrock.fr
À partir de 19 h, salle des Fêtes
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 Jeu. 1er juin /Cholet
… avec les percussions
À 18 h 30, salle Bernstein,
Conservatoire du Choletais

 Sam. 3 juin /Cholet
… avec l’alto
À 16 h, salle Rossini, 
Conservatoire du Choletais  Ven. 16 juin /Trémentines

Fête de la Musique
Le comité de pilotage (Comité des Fêtes, Club Musical, Familles Rurales, 
Municipalité) prépare la 16e édition de la Fête de la Musique. Musiciens, 
groupes de musique amateurs, chanteurs qui souhaitent se produire sont 
invités à se faire connaître auprès du secrétariat de mairie. Tous les genres 
musicaux sont les bienvenus pour que Trémentines se transforme, le temps 
d’une soirée, en scène géante. Faites de la musique !
Infos : mairiedetrementines@wanadoo.fr ou au 02 41 62 55 25

 Mer. 21 juin /Cholet
Fête de la Musique : appel à candidatures
Musiciens, chanteurs, danseurs… venez fêter la musique dans le centre-ville 
de Cholet. Faites-vous connaître auprès de la direction de la Culture :
fetedelamusique@ville-cholet.fr

 Ven. 2 juin /Cholet
Aprèms conviviaux
Ouverts à tous ceux qui souhaitent partager un 
temps avec d’autres. Les après-midi se terminent 
par un goûter. Possibilité de faire appel au réseau 
d’entraide transport pour se rendre au centre social. 
Gratuit (goûter : 0,50 €). Infos au 02 41 65 14 99 
ou verger.multimedia@wanadoo.fr
De 14 h à 16 h, centre social du Verger,
rue du Bois Régnier
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Une heure avec…
Un temps pour découvrir les instruments, les voix et rencontrer les enseignants 
des classes concernées. Entrée libre.
Infos au 02 44 09 26 06

 Dim. 4 juin /La Séguinière
Vide-greniers et Fête du Tennis
Organisés par l'Entente Tennis Club. Sur place, bar, 
frites, saucisses, glaces, barbes à papa, structure 
gonflable.
Tarif : 6 € les trois mètres de stand sur réservation
Infos au 06 80 40 92 08
Complexe sportif Coubertin
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expositions
 Jusqu’au ven. 30 juin /Le May-sur-Èvre

Exposition des artistes maytais

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

 Jusqu’au dim. 17 sept.  /Cholet
Small Couture (7) - 
Les uniformes de l’enfance
À travers cette exposition 
temporaire, le Musée s’inter-
roge sur la place que tient 
l’uniforme dans la garde-robe 
enfantine de 1860 à 2000. En 
trois parties, le cheminement 
invite à explorer la garde-robe enfantine à la recherche de l’influence 
militaire, puis de l’apparence supposée de l’uniforme des écoliers et 
enfin de l’impact de l’uniforme professionnel (lire aussi p. 5 Nuit des 
Musées).
Infos au 02 72 77 22 50 ou museetextile@agglo-choletais.fr ou cholet.fr
Musée du Textile et de la Mode, rue du Docteur Roux
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Les Ateliers du Jardin
Chaque fin de saison, ados et adultes adhé-
rents aux ateliers théâtre du Jardin de Verre 
donnent une représentation à partir du tra-
vail effectué tout au long de l’année. Ces 
représentations sont encadrées par des pro-
fessionnels du spectacle, comédiens, techni-
ciens, scénographes.

 Ven. 2 juin /Cholet
Les Bonimenteurs [9-12 ans]
Le téléphone dans la cité des Bégonias, c’est 
une question de survie. On habite tous dans le 
même immeuble ; c’est cool ! on s’capte et on 
s’organise notre petite vie. On construit des ré-
seaux, on communique mais parfois ça coupe. 
Bah oui ! Le téléphone c’est indispensable sinon 
on se sent nul-le-s ! Pourtant un jour, il y a cette 
fille, «l’autre», qui a emménagé ici, et elle, elle 
n’en n’avait pas…»
Tarifs : 7 €, 6 € et 4,50 €
Infos au 02 41 65 13 58 
ou www.jardindeverre.fr
À 14 h 30 et à 20 h 30, Jardin de Verre, 
13 bd G. Richard

> Prochaines représentations 
des Ateliers du Jardin :

 Ven. 9 juin /Cholet
Cie Sirop And Co [13-15 ans]

 Ven. 16 juin /Cholet
L’atelier de création du mardi [adultes]

conférences
 Mar. 30 mai /Cholet

Les Rendez-vous des parents : La parentalité 
positive, ou comment communiquer 
différemment avec mon enfant de 1 à 6 ans ?

Il est en opposition permanente, il me répond, 
parfois il nous ment, il me nargue, il fait des caprices, 
il se dévalorise, il n’a pas confiance en lui, il a toujours 
l’impression qu’on ne l’aime pas. Comment l’aider à 
prendre confiance en lui, à construire son estime de 
soi ? Comment lui poser des limites ? Et les punitions ? 
Comment sortir du conflit, être en relation paisible ?
Conférence animée par Cécile Nadifi, psychologue
Entrée gratuite sur inscriptions au 02 72 77 22 10
À 20 h 30, Point Info Famille, 
3e étage du Pôle Social, 24 avenue Maudet

théâtre

 Jusqu’au dim. 12 nov. /Cholet
Jean Leppien (1910-1991)
L’artiste franco-allemand, Jean Leppien, est 
actuellement présenté à travers une exposition 
temporaire relatant son travail non négligeable, 
bien que méconnu, sur la scène artistique euro-
péenne du XXe siècle. La proposition choletaise 
rend compte d’un parcours original où les visi-
teurs, attentifs aux formes et aux couleurs, aux 

architectures et aux paysages, trouveront de 
nombreuses raisons de découvrir et d’apprécier 
le travail de cet artiste.
Infos au 02 72 77 23 22 
ou museearthistoire@agglo-choletais.fr 
ou culture.cholet.fr
Musée d’Art et d’Histoire, 
27 avenue de l’Abreuvoir
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Panorama

Effervescence samedi dernier au stade omnisports de 
Cholet pour célébrer la montée de l’équipe fanion en 
National. Faire la fête à domicile, avec les supporters, était 
le mot d’ordre. Ainsi, après un match contre Plabennec, les 
joueurs et de nombreux supporters ont célébré la montée 
et terminé la soirée par un feu d’artifice.

Pour une première matinée de portes ouvertes dans l’histoire de GlisséO, 
les dix clubs participants - côté piscines, comme côté patinoires - se 
disaient satisfaits de la fréquentation. Ce fut l’occasion pour chacun de 
rencontrer et d’échanger avec le public, d’exécuter des démonstrations et 
de proposer des initiations, ainsi que des temps de libre accès aux espaces 
de loisir.

Après une année consacrée à «Fêter la différence», le centre 
social Horizon clôturait cette thématique par sa Fête de 
quartier doublée de la célébration des 40 ans du centre 
social. Au programme, tout le week-end : chants et langage 
des signes comme ici sur la photo, mais aussi spectacles, 
repas, mises en avant des cultures du monde, etc. 

SO Cholet : la montée en National
Samedi 13 mai

40 ans du centre social Horizon
Samedi 13 et dimanche 14 mai

Crédit photos : Étienne Lizambard

le journal de l'A
gglomération du Choletais

Agence
pour la
Promotion
du Choletais

Dans la perspective de la réalisation du Synergences 

été, couvrant la période du lundi 3 juillet au dimanche  

3 septembre, les demandes de parution doivent nous être 

adressées au plus tard avant le lundi 29 mai.

L’équipe de la Rédaction se tient au 16 av. Maudet à Cholet 

(nos coordonnées en page 2 de chaque numéro).

Portes ouvertes de GlisséO
Dimanche 14 mai
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Lors du match retour de la finale de Coupe ETTU, La Romagne s’est de nouveau imposée contre la Vaillante 
d’Angers sur le score de 3-1, remportant ainsi le titre de champion d’Europe ! Bravo à eux !

Stella Tennis de Table
Vendredi 12 mai

Panorama (suite)


