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Cholet - Une antenne de la Maison des Ados 49 ouvre ses portes
En septembre, la Maison des Ados 49 ouvre une antenne à Cholet. Les jeunes âgés de 11 à 21 ans 
y sont les bienvenus pour toutes questions apparentées à la période de l’adolescence et à ses 
difficultés.No
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Les premières Maisons des Adoles-
cents (MdA) sont nées dans les années 
90. Ce concept a ensuite été repris et 
déposé par la Défenseure des enfants 
de l’époque au début des années 2000, 
appelant rapidement à ce que chaque 
département puisse en être doté. Un 
programme national de soutien aux 
MdA est alors lancé en 2004 pour assu-
rer un maillage satisfaisant de ces dis-
positifs inédits labellisés «Maison des 
Ados».  En 2016, le cahier des charges 
national des Maisons des Adolescents 
a été réactualisé afin de garantir un an-
crage plus affirmé dans les politiques 
territoriales relatives au bien-être des 
jeunes.
Une Maison des Ados est un lieu d’ac-
cueil et d’écoute pour les jeunes et leur 
famille, ainsi que pour les profession-
nels de l’adolescence. «À compter de 
ce mois de septembre, la MdA 49 ouvre 
une antenne à Cholet, là où les besoins 
confirment très nettement son installa-
tion aujourd’hui» souligne Lucie Dupré, 

coordinatrice de la MdA 49.

Première antenne à Cholet
Le projet pluripartenarial de l’antenne 
choletaise regroupe l’Agence Régio-
nale de Santé, le Centre Hospitalier 
de Cholet, l’association ALIA (addic-
tologie), le Conseil départemental de 
Maine-et-Loire, l’Éducation Nationale, 
l’Agglomération du Choletais, la Ville de 
Cholet et le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). Les professionnels du 
champ de l’adolescence de façon plus 
large intègrent le réseau constitué 
autour de ce dispositif local : collèges, 
lycées, Mission Locale, Protection Judi-
ciaire de la Jeunesse, ASEA (Association 
pour la Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescent à l’adulte), centres sociaux, 
etc.
Cette antenne sera ouverte les lundis 
et vendredis après-midi sur rendez-
vous, ainsi que les jeudis après-midi 
sans rendez-vous.

Les jeunes sont invités à en pous-
ser les portes pour toutes questions 
les concernant : isolement, violence, 
sexualité, conduites à risque, mal-être, 
santé, scolarité, problèmes familiaux, 
professionnels, affectifs ou psycholo-
giques, accès aux droits…

Professionnels et accueillants
Les jeunes sont reçus par des profes-
sionnels qui se relaient. Parmi eux, des 
psychologues, une pédopsychiatre en 
charge de la coordination clinique, des 
infirmiers, une sage-femme conseillère 
conjugale et familiale ou encore des as-
sistantes sociales. «Le rôle d’accueillant 
des professionnels prend alors le dessus 
sur leur métier initial. Après discus-
sion avec les ados, les professionnels 
démêlent la problématique vécue par 
le jeune et l’évaluent ensemble afin de 
l’accompagner vers le bon interlocuteur 
ou la bonne prise en charge, lorsque la 
solution ne peut être trouvée à la MdA.»

Infos : 
Maison des Adolescents

du Maine-et-Loire (MdA 49)
Antenne de Cholet

26 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 06 74 97 69 29

antennecholet@
maisondesados-angers.fr

Accueil sur rendez-vous :
Lundi, de 16 h à 19 h

Vendredi, de 14 h à 17 h
Accueil sans rendez-vous :

Jeudi, de 15 h 30 à 18 h
(les horaires étant amenés à évoluer,

il est conseillé de les consulter 
régulièrement sur le site Internet :

maisondesados-angers.fr)

AdC - L’heure de la rentrée…
Ce lundi 4 septembre, c’est la rentrée des classes comme en 
témoigne la Une de votre journal Synergences hebdo, qui lui aussi 
fait son retour dans votre boîte à lettres.Te
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Les grandes vacances sont termi-
nées…
Pour toutes les villes de France, la 
rentrée scolaire 2017 des écoliers, 
collégiens et lycéens a lieu ce lundi 
4 septembre. Si la possibilité est 
désormais donnée de revenir à la 
semaine de quatre jours d’école, 
l’ensemble de celles de l’Agglo-
mération du Choletais a choisi de 
poursuivre la semaine en quatre 
jours et demi, envisageant une 
concertation auprès des parents 
pour la rentrée 2018.
À noter que lors des prochaines 
vacances de la Toussaint, deux 

semaines complètes de repos 
sont prévues, alors que celles-ci 
n’étaient que de dix jours aupara-
vant. Cette année pas de vacances 
commençant un jeudi mais un 
calendrier classique du lundi au 
dimanche, soit des vacances allant 
du lundi 23 octobre au dimanche 5 
novembre, pour les trois zones.
Ce retour sur le chemin de l’école si-
gnifie pour la plupart d’entre nous, 
aussi, le retour au travail et au quo-
tidien avec son lot d’activités spor-
tives, culturelles ou autres… Côté 
événements, prenez d’ores et déjà 
date des quelques manifestations 

à venir : les Journées Européennes 
du Patrimoine les samedi 16 et 
dimanche 17 septembre, le Salon 
Tendance Confort à Cholet du ven-
dredi 29 septembre au dimanche 
1er octobre ou encore le Salon des 
Arts à Cholet du dimanche 15 au 
dimanche 22 octobre. Tous les 
détails sur ces événements seront, 
bien évidemment, à lire dans les 
pages de votre journal Syner-
gences hebdo. Et si vous avez, vous 
aussi, des manifestations à annon-
cer à l’ensemble des habitants du 
territoire, n’hésitez pas à contacter 
la Rédaction…

Comment contacter
la Rédaction ?

Vous êtes une association, un club,
un particulier, une entreprise ?

Vous participez, de quelque manière
que ce soit, à la vie de votre commune ?

Et vous souhaitez communiquer dans
le journal Synergences hebdo ?

Contactez la Rédaction 3 semaines 
minimum avant la date

de l’événement.

Toutes nos coordonnées
sont indiquées en page 2

de chaque numéro.

Attention, pendant les vacances 
scolaires, Synergences hebdo couvre 

systématiquement 15 jours (au lieu d’une 
semaine habituellement). Pensez-y et 

contactez-nous d’autant plus en amont.

le journal de l'Agglomération du Choletais



3Synergences hebdo - N°452 . Du 4 au 12 septembre 2017

Cholet - Réunions de quartiers
Neuf réunions de quartiers vont se succéder dans les huit grands 
quartiers de Cholet et au Puy-Saint-Bonnet. Un rendez-vous 
citoyen auquel tous les habitants sont conviés.Vi
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> Quartier Centre-ville :
lundi 4 septembre, à 20 h 30
salle Paul Valéry,
Hôtel de Ville-Hôtel d’Aggloméra-
tion

> Quartier Pasteur-Bretagne :
mardi 5 septembre, à 20 h 30
salle Mocrat

> Quartier Lorraine :
mercredi 6 septembre, à 20 h 30
centre social du Planty

> Quartier Calvaire-Monnet- 
Choletière :
jeudi 7 septembre, à 20 h 30
salle Joachim du Bellay

> Quartier Turbaudières- 
Girardière :
lundi 11 septembre, à 20 h 30
ferme de la Girardière

> Quartier Libération :
mardi 12 septembre, à 20 h 30
foyer de la salle des Fêtes

> Quartier Val de Moine :
mercredi 13 septembre, à 20 h 30
Domaine Universitaire du Choletais

> Quartier Tuilerie-Leclerc :
jeudi 14 septembre, à 20 h 30
lycée la Providence

> Le Puy-Saint-Bonnet :
vendredi 15 septembre, à 20 h 30
théâtre du Puy-Saint-Bonnet

Infos : 
Service Actions de Quartiers,

Commerce et Artisanat
Hôtel de Ville à Cholet

Tél. : 02 72 77 22 04
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Vaccinations gratuites
Des permanences de vaccinations gra-
tuites, financées par le Conseil dépar-
temental de Maine-et-Loire, sont pro-
posées aux adultes et aux enfants âgés 
de 6 ans et plus, munis simplement ou 
non de leur carnet de santé ou carte 
de vaccination. La prochaine séance 
se déroule ce mercredi 6 septembre, de 
14 h à 15 h, au Centre de Vaccinations 
- Pôle Santé, situé 26 avenue Maudet à 
Cholet. Infos au 02 41 46 20 27

Maison de la Création et de la 
Transmission d’Entreprises

La Maison de la Création et de la Trans-
mission d’Entreprises (MCTE) de Cho-
let propose des ateliers ouverts à tous 
et gratuits : Agent commercial (ven. 
8 sept.), Le numérique au service du 
créateur (mar. 12 sept.), Micro entre-
preneur, pourquoi pas ? (jeu. 14 sept.), 
Le portage salarial, tester son activité 
(lun. 18 sept.), La protection sociale du 
créateur (mer. 20 sept.), Comment bien 
démarrer et vivre de son activité (mar. 
26 sept.), Café Créateur : préparer son 
étude de marché (jeu. 28 sept.), ainsi 
que les Mardis de la Création (mar. 19 
sept.). Infos et inscriptions : MCTE, 34 rue 
Nationale à Cholet - Tél. : 02 41 49 43 
00 - info@mcte-cholet. fr - www.mcte-
cholet.fr

Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat

La Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat (CMA 49) propose deux réunions 
publiques pour les personnes ayant un 
projet ou une idée de création d’une 
entreprise artisanale. Elles se tiennent 
ces vendredis 8 et 22 septembre pro-
chain, de 14 h 30 à 17 h, à l’antenne de 
Cholet, au 32 bis rue Nationale (entrée 
au 34 rue Nationale, parking de la CCI). 
Un conseiller de la CMA 49 sera à la 
disposition du public pour un entretien 
individuel.
Infos et inscriptions au 02 41 62 64 87 ou 
antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

Ouverture de J’Déjeune

C’est nouveau ! Ce mardi 12 septembre, 
le lieu de restauration J’Déjeune ouvre 
ses portes à Cholet. Le concept ? Des 
produits frais et locaux et un lieu 
connecté, inspiré de la nature. À décou-
vrir (et à déguster) du lundi au vendredi, 
de 11 h 30 à 14 h 30. Plus de précisions 
dans notre prochaine édition…
Infos : J’Déjeune, 31 rue Sadi Carnot à 
Cholet - Tél. : 02 41 71 36 36 - contact@
jdejeune.fr - www.jdejeune.fr

Nuaillé - Place aux travaux d’assainissement !
L’Agglomération du Choletais modernise ses réseaux d’eaux 
pluviales et d’eaux usées sur la commune de Nuaillé et profite 
des travaux pour revoir le système d’eau potable.Tr
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Dans le cadre des travaux prévus 
rue des Bleuets et rue des Margue-
rites à Nuaillé, l’Agglomération du 
Choletais modernise ses réseaux 
d’eaux pluviales et d’eaux usées.
Ces travaux consistent à renou-
veler les canalisations permettant 
l’évacuation des eaux usées et des 
eaux pluviales en provenance des 
habitations et des voiries. Les tra-
vaux concernent la voie publique 
jusqu’en limite de propriété où un 
regard de branchement est posé 
permettant l’intervention des ser-
vices techniques en cas de bou-
chage.
Débutés fin août, ces travaux com-
prennent également la réfection 
complète du réseau d’eau potable 
qui sera réalisée par le Syndicat des 
Eaux de Loire. De plus, la commune 
de Nuaillé s’associe aux travaux de 
l’Agglomération pour réaliser la 
reprise complète de la voirie et des 
trottoirs.

Ainsi, ces travaux vont se dérouler 
jusqu’en début d’année 2018.
La circulation est perturbée et des 
déviations sont mises en place en 
fonction de l’avancement du chan-
tier mais l’accès aux habitations est 
maintenu, sauf cas exceptionnel.
Montant total de l’opération :
400 000 € TTC
- Commune de Nuaillé :
65 000 € TTC

- Agglomération du Choletais :
265 000 € TTC
- Syndicat des Eaux de Loire :
 70 000 € TTC

Infos : 
Mairie de Nuaillé

AdC- Direction de l’environnement
Tél. : 02 44 09 25 45

Rue de la 
Libération

Rue des 
Bleuets

Rue des 
Marguerites

Rue de la 
Boulaie
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Cholet - L’OHC recrute 
Ces vendredis 8 et 15 septembre, l’OHC 
propose des répétitions de découverte au 
Conservatoire de Musique du Choletais.M
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L’Orchestre Harmonique de Cholet re-
crute des musicien(ne)s pour la saison 
2017-2018. C’est l’occasion de partici-
per à une saison musicale riche avec 
des concerts au Théâtre Saint-Louis, à 
Nantes (pour la Folle Journée) et dans 
tout le Choletais… Au total, au moins 
six concerts aux programmes variés et 
distincts sont prévus.
Deux stages de deux jours sont éga-
lement organisés durant la saison. Un 
travail de pupitre, encadré par des 
professionnels est ainsi réalisé sur les 
programmes.
Si vous pratiquez la trompette, la cla-
rinette, la flûte traversière, le piccolo, 

le trombone, les percussions ou tout 
autre instrument à vent, à partir du ni-
veau 2nd cycle (soit six ans de pratique 
instrumentale), vous êtes le bienvenu !
Des répétitions de découverte sans 
engagement sont proposées ce ven-
dredis 8 et le vendredi 15 septembre 
prochain, de 20 h 15 à 22 h 30, dans 
la salle de Meij au Conservatoire de 
Musique du Choletais. 

Infos : 
Conservatoire de Musique

5 rue Tournerit à Cholet
www.ohc-49.fr

www.cnam-paysdelaloire.fr

Réunions d’information tous les samedis 
en septembre à 10h00, bd Pierre Lecoq à Cholet

change votre vie
au

pprendre 

Cholet - Un job dating organisé 
par et pour des étudiants
Le premier Café de l’emploi aura lieu ce mardi 
5 septembre au Cnam. Les employeurs sont 
invités à se faire connaître.In
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Ce mardi 5 septembre, de 17 h à 19 h, 
se déroulera, au Centre national des 
arts et métiers (Cnam) de Cholet, le 
premier job dating des promotions 
Commerce, Vente, Marketing et Res-
sources Humaines. Les futurs diplômés 
ont invité de nombreuses entreprises 
locales à venir à leur rencontre afin de 
décrocher un emploi. Huit alternants 
en Commerce, Vente, Marketing et 32 
en Ressources Humaines présenteront 
leurs compétences et leurs motiva-
tions. Ce sera aussi l‘occasion de créer 
du lien avec les entrepreneurs et de 
mettre en avant leur savoir-faire. Ces 
formations professionnelles - par al-
ternance - sont destinées à différents 
publics : étudiants issus de formation 
initiale, personnes en reconversion ou 
encore en période de professionna-

lisation. Ce Café de l’emploi est aussi 
pour les élèves une opportunité pour 
mettre en œuvre «grandeur nature» 
les enseignements en communica-
tion qui ont été dispensés pendant 
leur licence.
En un minimum de temps, chaque 
entreprise pourra rencontrer une 
quarantaine de candidats motivés 
et ainsi, enrichir son fichier de futurs 
employés. Si cette opération vous 
intéresse, adressez-vous à :
job.dating.cnam.cholet@gmail.com.

Infos : 
Cnam - Campus du Choletais

Boulevard Pierre Lecoq à Cholet
Tél. : 02 41 66 05 26

cholet@cnam-paysdelaloire.fr
cnam-paysdelaloire.fr

AdC - Musique : inscriptions au 
Conservatoire
Les enfants en GS et CP pour l’éveil musical 
et à partir du CE1 pour l’apprentissage d’un 
instrument sont à inscrire en ce moment.En
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Éveil musical, la découverte de la 
musique par le jeu
Pour les enfants de GS et CP
Sous la forme d’un cours de 45 min. 
en petit groupe, encadré par un pro-
fesseur diplômé, l’éveil musical per-
met un premier accès à la musique 
grâce à des activités ludiques et 
variées telles que des jeux vocaux et 
jeux rythmiques sur instruments de 
percussion, la réalisation de projets 
musicaux simples créés par les élèves, 
le développement de l’écoute musi-
cale, la découverte des instruments, 
l’expression corporelle.
Infos : horaires et lieux de cours sur 
cholet.fr, rubrique Inscriptions conser-
vatoire
Tarif AdC : 55 €

J’apprends à jouer d’un 
instrument de musique !
À partir du CE1
Comprenant :
- un cours individuel d’instrument de 
30 min. avec un professeur diplômé
- une formation musicale avec un pro-
fesseur diplômé, s’articulant en 1 h 
ou 2 x 45 min. de formation musicale 
générale et 30 min. de chant choral en 

commun avec les élèves de 2e année.
Développement de l’écoute musi-
cale, pratique de jeux vocaux et ryth-
miques, initiation à la lecture de la 
musique, apprentissage de chants et 
chansons sont au programme de ces 
cours.
Tarif : prix d’inscription accessible à 
tous et location d’instrument à 40 € 
pour la première année (selon dispo-
nibilité)

Infos : 
Scolarité du Conservatoire

Jean-Paul Allaume
Tél. : 06 81 39 52 62

scolarite-conservatoire@
agglo-choletais.fr

Inscriptions :
Dossiers à venir chercher à l’accueil 

du Conservatoire ou à télécharger sur 
cholet.fr (inscription 2017 Conserva-

toire) et à retourner en mains propres 
à la scolarité du Conservatoire 

jusqu’au vendredi 8 septembre.
Scolarité ouverte du lundi au 

vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h

O
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Maulévrier - Découvrez le Comité de Jumelage de Maulévrier
Cette année, la commune maulévraise fête 24 ans d’amitié avec la commune suissesse, Coppet, 
sa ville jumelle. Pour l’occasion, l’association Comité de Jumelage de Maulévrier a été créée et 
s’apprête à recevoir ses amis helvétiques.As
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L’année 1993 marque la toute première 
rencontre entre les municipalités de 
Maulévrier et Coppet, petite commune 
suissesse d’environ 3 000 habitants. De-
puis, des liens privilégiés développés 
au travers de nombreuses rencontres 
unissent les deux communes. 
Bien que profondément enraciné dans 
la vie locale, ce n’est que 12 ans plus 
tard, en 2005, que l’officialisation du 
jumelage entre les deux communes fut 
pourtant effectuée.

Création du CJM
Le 18 mai dernier, après de nom-
breuses années d’amitiés entre Maulé-
vrier et Coppet, l’association Comité de 
Jumelage Maulévrier (CJM) voit enfin 
le jour et se compose d’une dizaine 
de membres, répartis en trois commis-
sions (hébergement, animation et ac-
cueil). «Grâce à la création du CJM nous 
allons pouvoir renforcer nos liens avec 
Coppet, nous rencontrer et échanger 
beaucoup plus simplement» indique 
Dominique Simoneau, président du 
Comité.

La fête du bourg
En 1995, les Coppétans 
mettent en place leur 
traditionnelle fête du bourg et 
invitent pour l’occasion leurs 
amis Maulévrais à ce week-
end festif. «De là est née l’idée 
de mettre en place tous les 
cinq ans une fête du bourg à 
Coppet, puis cinq plus tard à 
Maulévrier, et ainsi de suite» 
explique Yvon Rondeau, vice 
président du CJM avant de 
poursuivre : «Notre première 
fête du bourg à Maulévrier 
remonte à 2010 alors nous 
sommes impatients d’être 
en 2020 pour accueillir de 
nouveau les Coppétans chez 
nous et faire la fête tout un week-
end ! Au programme, il y aura de la 
musique, des jeux, des sorties et surtout 
beaucoup de surprises…».

Une rencontre imminente
Afin de célébrer la création du CJM, 
la commune reçoit la Municipalité de 

Coppet du vendredi 15 au dimanche 
17 septembre prochain.
Le samedi, les Coppétans découvri-
ront les nouveaux aménagements de 
Maulévrier, à savoir : l’aire de camping-
car ainsi que l’aire de pique-nique, la 
passerelle du Parc Oriental, la salle de 
sport et le jardin du pôle Enfance. Puis, 
le dimanche, ils participeront à la visite 

de la maison Gaborit dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine.
À l’approche de cette date, le CJM 
met en place une assemblée générale, 
ce jeudi 7 septembre, à 20 h, au 
Cynodrome. «Tous les Maulévrais sont 
les bienvenus et pourront devenir 
partie prenante de l’association» invite 
Dominique Simoneau.
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En 2015, une centaine de Maulévrais 
sont venus assister à la fête du bourg 
de Coppet, en Suisse.

Saint-Paul-du-Bois - Une école de Karaté-Do Shotokaï ouvre ses portes 
Des cours de Karaté-Do Shotokaï sont désormais possibles pour les enfants âgés d’au minimum 
cinq ans, les ados ainsi que les adultes. Deux rendez-vous sont fixés ces mercredi 6 et jeudi 7 
septembre pour les personnes intéressées. Une nouvelle activité à découvrir au plus vite !Sp
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Avis aux amateurs d’arts martiaux, une 
nouvelle activité débute à Saint-Paul-
du-Bois. À partir du mercredi 13 sep-
tembre prochain, trois cours de Karaté-
Do Shotokaï sont proposés :

• Baby karaté (5-7 ans),
de 16 h 45 à 17 h 30
• Enfants (8-12 ans),
de 17 h 45 à 18 h 45
• Ados/adultes, de 19 h à 20 h 30.

Pour toutes celles et ceux souhaitant 
s’inscrire ou avoir plus de renseigne-
ments sur l’activité, deux rendez-vous 
sont fixés ces mercredi 6 et jeudi 7 sep-
tembre, de 18 h à 19 h 30, à la Maison 
du Théâtre.
Le Karaté-Do Shotokaï est un style de 
karaté pouvant être pratiqué par tout 
le monde. Il vise à l’efficacité absolue, 
est basé sur la souplesse physique et 
la concentration mentale. C’est un art 
martial qui n’a pas de limite dans sa 
pratique mais repose sur des valeurs 
fortes telles que le respect, la courtoisie, 
l’humilité et le contrôle de soi. André 
Bernard, professeur diplômé d’État se 
souvient : «Depuis l’enfance je suis attiré 
par le Kung-Fu, ce style fluide qui pour 
beaucoup de ses techniques est issu de 
l’observation des animaux. J’ai tout de 
suite été séduit». Il poursuit : «À l’époque 

il n’y avait pour ainsi dire aucun club de 
Kung-Fu et tout naturellement je me 
suis tourné vers le Karaté-Do. Après une 
pause à l’adolescence j’ai recommencé 
le karaté en 1987 au club de Chemillé et 
depuis, je n’ai jamais arrêté».
Quelques années plus tard, il rencontre 
un expert fédéral du style Shotokaï, 
Gérard Beaunès et change son mode 
d’entraînement pour se mettre à l’en-
seignement, lui aussi, de ce style Sho-
tokaï.

Infos : 
La Maison du Théâtre

à Saint-Paul-du-Bois
Tél. : 07 80 08 79 56

bernard.karate.shotokai@orange.fr
Facebook : Ecole Shotokaï

www.cacs-bernard.org
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Nuaillé - Mémoire de rues : promenade dans le passé nuaillais
La mairie de Nuaillé nous a ouvert les portes de ses archives pour effectuer un nouveau voyage dans 
le temps pour notre rubrique Mémoire de rues, qui revient en cette rentrée.Pa
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Nuaillé est une localité aux racines très anciennes 
puisque des outils de pierre témoignant de la présence 
de chasseurs préhistoriques à l’époque paléolithique y 
ont été découverts.
Certains voient l’origine du nom dans le mot latin 
novalis ou novellus : nouveau, jeune, récent. Dans un 
texte de 1488, on trouve porté le nom de Nualleyum ; 
celui de Nuaillé apparaît dans les écrits de 1608 à 1674 
et on voit Nouaillé au cours du XVIIIe siècle. L’origine du 
bourg est due à la création d’un prieuré. La date de la 
fondation est inconnue. Le nom du plus ancien prieur 
que l’on trouve dans les titres date de 1488.
Lorsqu’arrive la Révolution de 1789, le bourg 
est constitué d’une quarantaine de maisons et 
on dénombre 450 habitants en 1790, comptant 
métayers, bordiers, journaliers, tisserands, voituriers, 
aubergiste, boulanger, maréchal-ferrant, charpentier, 

charron, potier. La guerre qui suit saccage la paroisse 
entière. Le bourg est incendié. Le 28 janvier 1794, 
un détachement républicain est surpris à Nuaillé 
par une petite troupe conduite par Stofflet et Henry 
de La Rochejaquelein. Ce dernier est mortellement 
touché alors qu’il s’élançait à la poursuite de Bleus en 
fuite vers Cholet. Son cadavre est laissé sur le bord de 
l’ancien chemin de Cholet à Doué. Aujourd’hui, son 
cénotaphe, situé sur la commune de Cholet au bord 
de la R. N. 160, près du péage de l’autoroute, rappelle 
sa mort à 500 m de là et sa première sépulture.
Le XIXe siècle sera pour Nuaillé, comme pour toute la 
contrée, une période de reconstruction. La population 
évolue entre 300 et 400 habitants. Les fermes ont 
retrouvé leur activité et certains bâtiments ont été 
reconstruits. Il n’y avait pas d’industrie à Nuaillé au 
XIXe siècle, mais quelques tisserands travaillent sur 

leurs métiers. En 1888, on dénombre un secrétaire 
de mairie-instituteur, un aubergiste, un marchand de 
blé, un charbonnier, deux charrons, un cordonnier, 
deux épiciers, deux forgerons, deux menuisiers, trois 
tuiliers. Au village des poteries, on fabrique des tuiles, 
des briques, des carreaux, etc. On y fait le commerce 
du bois et du charbon de bois. En 1924, la commune 
adhère au syndicat départemental d’électrification. 
En 1927, la route de Cholet à Nuaillé est goudronnée, 
ce qui pose problème à la circulation des attelages 
de chevaux. Le téléphone commence à fonctionner 
le 1er avril 1931. Un service d’autocar relie Cholet-
Nuaillé-Angers. L’éclairage public est installé mais son 
fonctionnement est très limité. En 1964, apparaît le 
premier lotissement. La dénomination des rues est 
établie en 1975.

La mairie, avec l’école publique laïque de garçons et de filles, est construite en 1848-1849. C’est le bâtiment de la mairie actuelle 
avant son extension. La rue où se situe la mairie porte le nom de Germaine de Terves, première femme maire de la commune (de 
1955 à 1959). Tout au fond se situe la chapelle Notre-Dame, près du presbytère, édifiée par Lubin Pineau, curé de Nuaillé.

Au carrefour des routes d’Angers et de Saumur se tenait, comme l’indique la légende de la carte postale, une épicerie 
tenue par Victorine Richard. On aperçoit, poussant une charrette, le cantonnier de l’époque, Baptiste Jouet.
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Crédit : Mairie de Nuaillé et Synergences hebdo

Si à l’époque, les piétons occupaient cette voie qui s’appelait Grande Rue, aujourd’hui, il serait bien imprudent d’en faire de même sur ce qui s’appelle doréna-
vant rue de la Libération, axe routier vers Doué-la-Fontaine et Saumur. Sur la gauche se situe le parking du Breuil-Lambert, appellation qui désigne la partie 
de la forêt située entre la route de Mazières-en-Mauges et l’étang des Noues. Le mot «Breuil», d’origine gauloise, désigne un taillis servant de retraite au gibier.

L’hôtel-café Bersan que l’on aperçoit à l’angle du carrefour fut tenu par la mère de Mauricette Guerry. Figure locale, cette dernière a été élue de Nuaillé pendant 
six mandats (entre 1965 et 2001) dont quatre comme maire. Elle est devenue la première présidente de la Communauté de Communes du Pays de Cholet en 
1995, devenue Agglomération du Choletais. Cette photo de 1952 montre un carrefour commerçant avec une cordonnerie-coiffure tenue par la famille Boutin 
et un autre café repris par Madame Beaupérin à la famille Richard en 1937. Sur la photo, les enfants Beaupérin et Boutin.

L’église Saint-Étienne est reconstruite aux dimensions modestes et sur un plan en croix latine en 1830. Au début du XXe siècle, la commune fait face à l’entretien 
des bâtiments existants. L’église pose problème : les plafonds et les murs sont en ruine en 1912. La sacristie sera construite en 1923, le clocher réparé en 1924, 
la voûte du chœur et le transept en 1938-1939. Le bâtiment à gauche sur la photo accueillait une autre épicerie, l’Union Vendéenne, tenue par Marie Brin. 
Aujourd’hui, il s’agit du restaurant Le Relais des Biches.
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Saint-Hilaire-du-Bois - Amilys en représentation avec Quelque part en 1917
Ces vendredi 8, samedi 9 et les vendredi 15 et samedi 16 septembre prochain, ne manquez pas les 
représentations du spectacle Quelque part en 1917. Réservez au plus vite votre place !Sp
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L’association Amilys de Vihiers est née 
en 1996, à l’initiative de Jean Berson, un 
historien local et de Dominique Martin, 
un passionné de théâtre. Le but étant 
de valoriser l’histoire de la commune et 
son patrimoine par le spectacle vivant.
Durant l’été 1997, l’association propose 
son premier spectacle Son et Lumières 
Vihiers, 2 000 ans d’histoire au pied du 
Château de Maupassant, au bord de 
l’étang du Lys. Le succès fut immédiat 
avec pas moins de 5 000 spectateurs 
assistant aux différentes représenta-
tions mises en place par quelque 300 
bénévoles de l’association.
En 2001, l’association change de for-
mule et propose désormais au public 
un spectacle itinérant permettant de 
visiter le Château de Maupassant au 
travers de diverses saynètes. Puis l’an-
née suivante, c’est une randonnée noc-

turne qui est proposée avec un spec-
tacle médiéval et équestre sur les bords 
du Lys. «À cette époque-là nous étions 
en recherche de notre véritable raison 
d’être» confie Benoît Billy, président de 
l’association.

Une nouvelle formule
En 2003, Amilys se renouvelle une fois 
de plus. Il est alors décidé d’alterner des 
spectacles Théâtre Son et Lumières de 
plein air, les années impaires et d’orga-
niser des dîners spectacles les années 
paires. «De cette manière, les spectacles 
de plein air sont financés grâce aux 
dîners spectacles organisés les années 
paires» explique le président avant de 
poursuivre : «Pour ce qui est des lieux 
de représentations, nous alternons 
chaque année dans les communes 
de Vihiers, Saint-Hilaire-du-Bois et Le 
Voide, dans des lieux publics ou privés».
Au fil des années, Le siècle des Lumières, 

Les quatre Mousquetaires, La Reine 
Margot, Madame sans Gêne, Quelque 
part en 1917 ou encore Le Bossu ont 
été mis en scène et joués dans des 
lieux chargés d’histoire tels que le Châ-
teau de Maupassant, le Parc Chevillotte 
ou le Château de Coudray-Montbault, 
devant une assemblée d’environ 180 
personnes par représentation.
Durant les dîners spectacles, l’associa-
tion propose, chaque soir, à une cen-
taine de convives, de voyager dans 
le temps et de passer une soirée his-
torique dans une grange aménagée 
et décorée en fonction d’un thème 
(pirates, chevaliers de la table ronde, 
époques médiévale ou gauloise…). 
«Lors de ces soirées nous prêtons des 
costumes à nos convives et leur pro-
posons un véritable repas d’époque. 
Des animations en lien avec le thème 
se poursuivent avec la participation du 
public» indique Benoît Billy.

Quelque part en 1917
Pour les 20 ans de l’association, Amilys 
rejoue un spectacle créé en 2005 pour 
célébrer le centenaire de la Grande 
Guerre : Quelque part en 1917, une 
adaptation de Mourir en chantant de 
Victor Haïm, des extraits du livre Lettre 
aux Poilus et de l’œuvre Ma Guerre 
d’Ernest Brec.
L’histoire raconte l’amitié naissante de 
deux Poilus, Émile et Bienaimé. Ils ten-
tent de s’extraire des combats pour 
échapper à la guerre, mais celle-ci est 
partout autour d’eux, impossible à fuir. 
Si le spectacle permet d’aborder des 
thèmes graves et forts, il y aura aussi 
des moments de légèreté et d’humour.
Les représentations se déroulent ces 
vendredi 8, samedi 9 et les vendredi 
15 et samedi 16 septembre prochain, à 
partir de 21 h 30, au lieu-dit La Trem-
blaie, à Saint-Hilaire-du-Bois.
Un spectacle grandiose en prévision 
avec «la reconstitution des tranchées, 
la bande son avec explosions, voix off 
et fracas des bombes au milieu des 
ruines…» conclut Benoît Billy.

Infos et réservations : 
Bureau d’info touristique de Vihiers
ou Office de Tourisme du Choletais

Tél. : 02 41 49 80 00
Tarifs :

11 € adulte, 6 € moins de 12 ans
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Permanences APMH 49

Les bénévoles de l’Association des 
Personnes Malades et Handica-
pées 49 (APMH 49) proposent un 
accueil physique et téléphonique 
tous les samedis, de 10 h à 11 h 30, 
dans les locaux Saint-Exupéry, si-
tués au 26 de la rue Louis Grignion 
de Montfort à Cholet.
Cette permanence est un lieu de 
soutien, d’écoute, de conseils et 
d’aide au suivi des dossiers juri-
diques : assurance maladie, Mai-
son Départementale de l’Autono-
mie, accident de travail… 
Infos et permanences 
téléphoniques
au 02 41 55 47 02

Am
ily

s



9Synergences hebdo - N°452 . Du 4 au 12 septembre 2017

No
uv

ea
ut

é

Avec une programmation des plus 
diversifiées : chanson, musique, petites 
formes circassiennes, arts équestres, 
mais aussi exposition, ateliers enfants, 
lectures, ateliers d’écriture, repas, pro-
jections… la 1ère édition du Festival 
des Débroussailleuses risque d’en sur-
prendre plus d’un !
Le rendez-vous est fixé à la ferme 
équestre du Garotin à Trémentines, ce 
samedi 9 septembre, à partir de 17 h 
et jusqu’à ce dimanche 10 septembre, 
où le site fermera ses portes à 22 h. 
«La mise en place de ce Festival est une 

manière de développer des projets dans 
la région, et plus particulièrmenet sur 
la commune de Trémentines» exprime 
Pascaline Hervéet, directrice artistique 
de la compagnie du Cirque du Docteur 
Paradi et auteure et interprète du 
groupe les Elles. Elle poursuit : «deux 
chapiteaux, un réseau d’artistes et de 
techniciens prêts à venir bénévolement, 
un collectif d’habitants de Trémentines 
et des communes voisines, voici 
comment est né ce beau projet, sans 
aucune subvention».

Samedi 9 septembre
Pour débuter cette journée sous les 
meilleurs auspices, une navette, tirée 
par deux chevaux sera proposée aux 
habitants entre le bourg et la ferme du 
Garotin, à partir de 17 h.
Lors de cette fin d’après-midi, profitez-
en pour venir écouter une lecture 
parlée/chantée, assister à des numéros 
équestres, ainsi qu’à des spectacles de 
petites formes circassiennes. Passez 
également faire un tour du côté de 
l’exposition de Charlotte Cochelin 
Fataccy et Mika Pusse où de jolies 
œuvres sont à découvrir.
Puis, pour clore cette première journée, 
ce sont deux concerts sous chapiteau 

qui auront lieu en soirée : Les Elles et 
The Horny Wackers.

Dimanche 10 septembre
La seconde journée débutera dès 10 h 
par l’ouverture d’un petit marché de 
producteurs et d’artisans locaux.
Puis, à partir de 11 h, c’est un réveil 
musical et déambulatoire qui attend 
les festivaliers dans les rues de la com-
mune, portant le nom de grands com-
positeurs (rue Ravel, rue Debussy…). 
Sophie Henri, pianiste classique, sera 
installée sur un chariot tiré par deux 
chevaux et jouera les airs de ces grands 
compositeurs au piano.
À partir de 12 h, place au déjeuner 
(huîtres et rôtisserie), suivi de diverses 
activités :
• numéros équestres par Bertrand 
Benoît et Camille Choquet
• ateliers d’initiation pour les enfants 
(arts plastiques, mosaïque, cuisine…)
• salon de lecture pour les enfants
• ateliers d’écriture
• spectacles de petites formes circa-
ciennes avec Arnaud Landouin (lancer 
de haches) et Marion Guyez (équili-
briste)
• préparation collective d’une soupe à 
l’oignon géante.

Et pour mettre l’ambiance sur le site, 
vous pourrez compter sur la présence 
des Surboum Torride qui interpréteront 
des chansons d’amour rétro pétillantes 
sous le chapiteau !
Une conférence gesticulée est aussi 
au programme : Une autre histoire du 
bocage de Kevin Certenais, suivie de la 
projection du film Les Mutins de Pan-
gée.
Enfin, ce week-end exceptionnel se 
clôturera par la traditionnelle soupe 
à l’oignon, préparée en amont dans 
l’après-midi.
En somme, c’est un week-end festif et 
inédit qui vous attend. Dépêchez-vous 
de réserver vos billets.

Infos : 
Ferme équestre du Garotin

à Trémentines
www.lesdebroussailleuses.

docteurparadi.com
Billeterie :

Le Tibus à Trémentines
Le Melody Nel’Son à Cholet

Tarifs :
Billet week-end : 15 € adulte,

4 € enfant de 4 à 16 ans
Billet une journée : 10 € adulte,

2 € enfant de 4 à 16 ans

Trémentines - 1ère édition du Festival les Débroussailleuses
C’est inédit ! Ces samedi 9 et dimanche 10 septembre, venez vous débroussailler l’esprit et assister 
à une programmation des plus diversifiées, pour tous les âges et pour tous les goûts, à la ferme 
équestre du Garotin.
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Le Salon National du Bonsaï se tient ces 
samedi 9 septembre, de 14 h à 19 h et 
dimanche 10 septembre, de 10 h à 18 h 
dans un cadre exceptionnel qui est le 
Parc Oriental de Maulévrier, le plus 
grand parc japonais d’Europe. Il s’agit 
de l’une des plus grandes expositions 
en France qui accueille des amateurs et 
des professionnels du bonsaï.
Pour cette 5e édition, les bonsaïs en 
exposition seront installés dans la salle 
des fêtes de Maulévrier, face à l’entrée 
du Parc Oriental. Plus d’une cinquan-
taine d’arbres de niveau national se-
ront exposés. À proximité de la salle 
d’exposition, le village des profession-
nels regroupera plus d’une douzaine 
d’exposants professionnels du bonsaï : 
pépiniéristes spécialisés, potiers, pro-
fessionnels du bonsaï.

Cette année, deux invités d’honneur, 
références européennes dans le do-
maine du bonsaï, seront présents : 
Enzo Ferrari et Nicola Crivelli. Ils expo-
seront des sujets reconnus lors d’expo-
sitions européennes et animeront le 
salon avec plusieurs démonstrations.

Enzo Ferrari
Enzo Ferrari est un artiste bonsaï de la 
partie italienne de la Suisse. Il est pré-
sent dans la plupart des événements 
bonsaï européens, donne des confé-
rences et propose des démonstrations. 
Il a reçu une reconnaissance nationale 

Maulévrier - Salon National du Bonsaï
Ces samedi 9 et dimanche 10 septembre, le Parc Oriental ouvre ses portes et propose une exposition 
de bonsaïs de grande qualité.
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et internationale et est très demandé 
aujourd’hui comme démonstrateur 
dans les événements bonsaï.

Nicola Crivelli
Nicola Crivelli a d’abord travaillé dans 
les domaines du graphisme, des illus-
trations, des dessins animés en 2D et 
du graphisme-ordinateur 3D. Il reçoit 
de nombreux prix lors des plus grandes 
expositions européennes auxquelles il 
participe régulièrement.

Infos : 
Route de Mauléon à Maulévrier

Tél. : 02 41 55 50 14
Tarifs :

Entrée visiteur exposition seule : 5, 50 €
Entrée visiteur exposition et Parc : 9, 50 €
Entrée visiteur membres FFB : 7, 50 €

Gratuit moins de 12 ans
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Le Puy-Saint-Bonnet - Tout un week-end de fête et d’animations
Ces samedi 9 et dimanche 10 septembre, la Commission des Fêtes offre un nouveau Puy-Saint-
Bonnet en Fête, avec cette 37e édition toujours sous le signe de la joie, du partage, de l’amusement.An

im
at

io
n

Les festivités s’annoncent toujours 
aussi conviviales et chaleureuses pour 
cette 37e édition du Puy-Saint-Bonnet 
en Fête. Événement traditionnel de dé-
tente de la rentrée, ce rendez-vous est 
organisé par la Commission des Fêtes, 
avec la participation des associations 
locales. 
Cette année, c’est un trio «carrément» 
festif qui vous attend, avec le jeu de 
pétanque à boules carrées, le jeu de 
palets carrés sur planche ronde et la 
célèbre saucisse carrée.

> Sam. 9 septembre
Les festivités débuteront par le 
concours de pétanque au stade de 
foot à partir de 13 h 30. Les clubs lo-
caux de tennis Les Balles Jaunes et de 
football Les Diables Rouges assureront 
son bon déroulement. 

Ensuite, à l’Espace convivial, place 
aux spectacles, le tout gratuit ! Avec à 
20 h 30, Les Zazoux, duo acoustique 
au tour de chant survitaminé et à la 
guinguette gratinée. Puis à 21 h 30, 
sera donné le spectacle Miguel dan-
seur de Limbo, pratique qui consiste à 
passer et repasser le buste tourné vers 
le ciel sous un bâton horizontal placé 
de plus en plus près du sol, sans jamais 
le toucher. Il va même réaliser l’exploit 
avec la barre en feu. Tout cela, dans une 
ambiance caribéenne rythmée par la 
musique antillaise. 
La soirée continuera à 22 h 30 avec 
Nightfall, groupe de musique rock 
composé de deux guitaristes, un bas-
siste, un batteur, un saxophoniste/cla-
viériste/harmoniciste, un chanteur et 
un choriste. Ce groupe possède dans 
son répertoire des morceaux des Rol-
ling Stones, Status Quo, U2, Guns’N 
Roses, ZZ Top, mais aussi Téléphone 
Eddy Mitchell, Johnny Hallyday, Les 
Wampas, Shaka Ponk, Black Sabbath…
Le traditionnel feu d’artifice sera lancé 
à 23 h, avec un spectacle pyro-musical 
à ne pas manquer.
Enfin, à 23 h 30, Nightfall offrira un 
deuxième set jusqu’à tard dans la nuit.

> Dim. 11 septembre
La journée débutera dès 9 h, place de 

l’église avec le départ de la 5e randon-
née de la saucisse carrée du Chêne 
Rond (inscriptions dès 8 h) et une 
randonnée-exposition de véhicules 
anciens ou d’exception ainsi que de 
motos anciennes ou récentes à l’Es-
pace convivial. 
Le Puy-Saint-Bonnet en Fête, c’est 
aussi le moment de faire du tri et des 
affaires ! Un vide-greniers sera installé 
de 9 h à 17 h près de la salle (repli à 
la salle polyvalente en cas de mauvais 
temps). 
Réservez votre emplacement !
Dès 9 h 30, les randonneurs du Chêne-
Rond proposent une promenade ou-
verte à tous, autour du Puy-Saint-Bon-
net, au départ de l’Espace convivial. Le 
verre de l’amitié sera offert au retour 
des randonneurs.
Puis, rendez-vous de 12 h à 17 h avec 
les spectacles grand public et toujours 
gratuits, à l’Espace convivial, avec no-
tamment les Brother Kawa, duo tout-
terrain magnifiquement burlesque. 
Traînant leur attirail musical, Raphaëlo 
et Moricio, deux frères musiciens  
issus des plaines lipomgamiennes, se 
déplacent à la rencontre du public et 
racontent leurs souvenirs de voyages 
fanfaresques.
De plus, Les Faux Rêveurs, groupe de 
vieux briscards sous perfusion musicale 
sera de retour au Puy-Saint-Bonnet. 

Ils sont contaminés aux plus grands 
standards pop rock de ces 30 dernières 
années. Vous risquez d’en ressentir les 
symptômes…
À partir de 14 h, Balloundo animera 
l’après-midi avec ses sculptures sur 
ballons. Il les offrira au public jeune 
et moins jeune, ainsi chacun repartira 
avec son souvenir. Vous pourrez aussi 
vous amuser et vous distraire avec la 
quinzaine de jeux en bois mis à votre 
disposition. Des festivités en plein air 
seront disposées autour de l’Espace 
convivial, avec structure gonflable, res-
tauration, fête foraine.
Et après la pétanque avec des boules 
carrées, vous pourrez jouer, à 15 h, 
au jeu de palets carrés sur planche 
ronde ! Grand moment de rires !
Enfin, le dernier rendez-vous de ce 
week-end de fête est fixé à 19 h, tou-
jours à l’Espace convivial, pour la tradi-
tionnelle soirée moules frites.

Randonnée de la saucisse carrée :
Infos : Jean-Paul au 06 17 71 18 78

randopsb@gmail.com
Tarif : 10 € 

(repas saucisse carrée compris)
Réservations vide-greniers : 

Joël au 06 60 34 11 07
ou Henri au 06 17 75 57 01

Tarif : 
3 € le mètre linéaire

Trémentines - Balade à la découverte de l’histoire de la commune
Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Chloro’fil organise Chloro’fil Escapades, ce samedi  
9 septembre, avec à la clé, la découverte de l’histoire de Trémentines.An
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Ce samedi 9 septembre, de 13 h 30 à 
17 h 30, les escapades de Chloro’fil vous 
proposent une balade familiale guidée 
et animée à la découverte de l’histoire 
et du patrimoine de Trémentines.
Tout au long d’un parcours de 4 km 
au cœur de la commune, en petits 
groupes, vous découvrirez au travers 
de nombreux récits la vie trémenti-
naise à différentes époques.
Ouvrez grand les yeux et les oreilles et 
laissez-vous porter par ces habitants 
qui ont des souvenirs à vous faire par-
tager. Les enfants, quant à eux, pour-
ront tout au long du circuit chercher 
réponses à leur quiz…
Enfin, les participants retrouveront à 
la fin de cette escapade dans un lieu 

inconnu du grand public, le Parc de la 
Maison Cassin ouvert aux participants 
pour l’occasion. En ce lieu sera partagé 
un verre offert par Chloro’fil dans une 
ambiance musicale.
Alors, n’hésitez pas et venez en famille 
ou entre amis partager cet après-midi 
découverte. Le rendez-vous est donné 
au Patronage, square Gérard Philipe.
Ce projet est réalisé par des habitants 
et des bénévoles du centre social.

Infos et inscriptions : 
CSI Chloro’fil

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

Tarif : 
1 € par adulte
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Cholet - L’Aviron Sport Choletais vous accueille toute l’année !
Envie d’allier sport et nature, l’aviron est pour vous ! Dès l’âge de 11 ans, cette discipline sportive, à 
pratiquer seul ou à plusieurs, permet de performer physiquement tout en profitant des paysages 
au fil de l’eau. À découvrir lors des portes ouvertes, ce samedi 9  septembre.Sp

or
t

La discipline souffre d’un déficit de 
notoriété et pourtant, à Cholet, l’Aviron 
Sport Choletais rassemble plus de 50 
licenciés (en forte croissance depuis 
quelques années), dont 17 d’entre 
eux évoluent en section compétition, 
contre 36 en catégorie loisir. «Les ra-
meuses et rameurs peuvent pratiquer 
l’aviron dès l’âge de 11 ans, avec une 
condition impérative : savoir nager mi-
nimum 50 m» rappelle Didier Marcadé, 
président du club depuis octobre 2015 
et entraîneur des compétiteurs.
«Pour cette nouvelle rentrée, le club 
accueille un emploi professionnel pré-
sent chaque mardi, en partenariat avec 
la Société Nautique Saumur Aviron. Ce 
nouveau poste va nous permettre d’al-

ler à la rencontre des collégiens, lycéens 
et étudiants, ainsi que des entreprises 
du Choletais afin de proposer des initia-
tions et la découverte du sport» précise 
le président. En mai et juin derniers, 
plus de 200 collégiens de Colbert et de 
Jeanne d’Arc ont, dans ce sens, pris part 
à des initiations à l’aviron.

Un sport à entraînements
L’aviron est un sport complet et de 
technique à pratiquer en solo, en duo, 
à quatre ou à huit et qui demande de la 
souplesse, de la puissance et de l’endu-
rance. Pour la section compétition, la 
régularité et l’engagement sont néces-
saires : un Minime s’entraîne trois fois 

par semaine, un Cadet quatre fois et un 
Junior quotidiennement.
Pour les loisirs, l’aviron se pratique le 
plus régulièrement possible et à tra-
vers des randonnées à Ribou ou au lac 
de Moulin Papon à La Roche-sur-Yon, 
mais aussi sur la Maine à Angers, l’Èrdre 
à Nantes, la Sarthe… Le dimanche 
17 septembre prochain, les loisirs se 
rendront à Paris pour la Traversée de la 
Seine.
Les couleurs choletaises sont pré-
sentes tous les ans au plus haut niveau 
national. Dernièrement, deux Minimes 
hommes ont remporté la 4e place au 
Championnat Pays de Loire en 2 de 
couple* et se sont placés 18e sur 35 
en Championnat de zone Nord Ouest, 

une Cadette a terminé 23e sur 54 au 
Championnat de Pays de Loire en 1 de 
couple et se place 13e en Championnat 
de zone Nord Ouest. Sans oublier les 
performances passées du club six fois 
Champion de France, entre autres.

Des portes ouvertes
Ce samedi 9 septembre, des portes 
ouvertes avec initiation sur l’eau seront 
proposées de 9 h 30 à 12 h 30. Une 
matinée qui sera également renouve-
lée le samedi 18 novembre prochain, 
aux mêmes horaires. À noter qu’il est 
aussi possible de s’initier tout au long 
de l’année, à 10 € la séance, sur rendez-
vous. Vous en saurez encore plus lors 
des portes ouvertes…

* L’aviron de couple signifie que le ou 
les rameurs à bord ont une main sur 
un aviron de chaque côté du bateau et 
l’Aviron de pointe, c’est lorsque le ou les 
rameurs ont les deux mains apposées 
sur l’aviron, soit à babord, soit à tribord.

Infos : 
Aviron Sport Choletais

Base nautique Éric Robin
Port de Ribou à Cholet

avironsportcholetais@gmail.com
www.aviron-sport-choletais

Didier Marcadé, président
Tél. : 07 87 98 10 50 ou 02 41 65 95 64

Cholet - Journée basket au féminin à la Jeune France
La Jeune France, section basket-ball et le Cholet Mondial Basketball s’associent et organisent une 
Journée basket au féminin rassemblant de grandes équipes. Rendez-vous ce samedi 9 septembre.Sp

or
t

Le Cholet Mondial Basketball et la sec-
tion basket-ball de la Jeune France s’as-
socient de nouveau pour renouveler la 
Journée basket au féminin.
Ce samedi 9 septembre, la 2e édition 
commencera par des démonstrations 
d’ateliers basket, qui se dérouleront en 
même temps que les inscriptions de 
rentrée, puis s’enchaîneront de nom-
breux matches proposés au complexe 
Darmaillacq.
À 13 h 30, un match rassemblera les 
U13 de la Jeune France contre celles 
de Cholet Basket. Au même horaire, 
les U15 de la Jeune France affronte-
ront celles du Jub Jallais Basket Club. 

L’après-midi se clôturera par un match 
à 15 h 30 où les U17 de la Jeune France 
feront face aux féminines du Réveil 
Bressuirais Basketball.
La soirée débutera ensuite par un 
événement à 18 h : les Seniors filles 
Jeune France se mesureront à l’équipe 
de Nationale 3 Orvault Basket. Ainsi, 
l’équipe choletaise récemment pro-
mue en Pré Nationale et auréolée du 
titre de RF2 pourra jauger son niveau 
face aux Nantaises. Et cela une semaine 
avant l’Open Féminin Pré Nationale de 
la Ligue Régionale de Basket qui aura 
lieu à Montaigu.
Enfin, à 20 h 30, cerise sur le gâteau, 

le complexe Darmaillacq recevra pour 
la deuxième année consécutive deux 
équipes professionnelles féminines à 
15 jours de la reprise du championnat 
Ligue Féminine de Basket-ball (LFB). 
UFAB Angers contre Nantes Rezé 
Basket sera donc l’affiche de rentrée 
à la Jeune France. Ce sera l’occasion 
de découvrir le haut niveau du basket 
féminin pour les Choletais.

Infos :  journeefeminin@gmail.com
Tarif : 4 € à partir de 16 ans

(nés en 2001 et avant),
gratuit 15 ans et moins (nés en  2002 

et après) et licenciés JF Basket
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AdC - Dès 9 ans, prenez l’Outil en Main pour tester des métiers !
Mis en place depuis deux ans, L’Outil en Main entame sa 3e saison et reçoit les filles et les garçons 
âgés de 9 à 14 ans. Accompagnés par des Gens de métier, ils apprennent les rudiments de la 
maçonnerie, de l’art floral, de la mosaïque, de l’électricité ou encore de la menuiserie.As

so
ci

at
io

n

Les locaux sont situés en bonne 
place puisque les ateliers L’Outil en 
Main se déroulent, chaque mercredi 
en période scolaire, à Eurespace à 
Cholet et sont ouverts à tous, dès 
l’âge de 9 ans, avant tout, dans un 
dessein de curiosité envers les métiers 
manuels. De l’initiation de ces métiers 
à l’apprentissage, il n’y a qu’un pas. Un 
pas déjà franchi par William. Après deux 

ans à L’Outil en Main, accompagné par 
des Gens de métier, où il a découvert 
tous les domaines un à un  : mécanique, 
jardinage, métallerie, maçonnerie, 
menuiserie, mosaïque, électricité, 
plomberie, zinguerie et art floral, il a 
finalement opté pour la boulangerie. 
Un coup de cœur révélé en rendant 
visite à L’Outil en Main de Chemillé-en-
Anjou. Ainsi, pour cette rentrée, c’est à 

la Bonnauderie qu’il fera ses armes en 
section Boulangerie-Pâtisserie.
Pour cette nouvelle saison, L’Outil en 
Main espère voir des Gens de métier 
(en retraite ou en activité) venir ren-
forcer les rangs de l’association pour  
développer de nouvelles disciplines, 
d’une part, et surtout pour l’épanouis-
sement des jeunes qui sont «deman-
deurs, dynamiques et plaisants» et qui 

«essayent tous les métiers, sans jamais 
rechigner» précisent les bénévoles 
encadrants.
L’Outil en Main est également en ré-
flexion pour ouvrir un atelier cuisine 
dès que des locaux adaptés seront 
disponibles. «L’initiation aux métiers 
manuels et du patrimoine se fait, en ef-
fet, dans de vrais ateliers, avec de vrais 
outils» souligne Bernard Bienvenu, pré-
sident de L’Outil en Main Cholet.
Les ateliers reprennent le mercredi 
13 septembre prochain. Il est encore 
temps de vous faire connaître comme 
«apprenant» ou comme «transmetteur 
de savoirs».

Infos : 
L’Outil en Main Cholet

Les mercredis en période scolaire
De 14 h 30 à 17 h

Ateliers CFA Eurespace à Cholet
outilenmain.cholet@gmail.com

www.loutilenmain-cholet.fr

Les Gens de métier et les enfants lors de la remise des certificats d’initiation aux travaux manuels, en juin dernier.

Saint-Léger-sous-Cholet - Déchetterie : avis d’enquête publique 
Une enquête publique va ouvrir, en vue de la construction d’une déchetterie, activité relevant des 
installations classées pour la protection de l’environnement.En

qu
êt

e

Par arrêté préfectoral DIDD-2017 n°173 
du 17 juillet 2017, une enquête pu-
blique est ouverte en mairie de Saint-
Léger-sous-Cholet, du lundi 18 sep-
tembre à 15 h au mercredi 18 octobre 
à 18 h, soit pour une période de 31 
jours, sur la demande présentée par le 
président de l’Agglomération du Cho-
letais, en vue de la construction d’une 
déchetterie, située au lieu-dit Eriboire, 
activité relevant de la réglementation 
des installations classées pour la pro-
tection de l’environnement.
Cette demande, constituée conformé-
ment aux articles R. 512-2 à R. 512-10 
du code de l’environnement comporte 
notamment une étude d’impact, une 
étude de dangers, un plan d’ensemble 
ainsi que l’avis de l’autorité administra-
tive de l’État compétente en matière 
d’environnement.
Pendant la durée de l’enquête, le dos-
sier sera déposé à la mairie de Saint-
Léger-sous-Cholet afin que le public 
puisse en prendre connaissance et 

consigner éventuellement ses obser-
vations, propositions et contre-pro-
positions sur le registre ouvert à cet 
effet aux jours et heures habituels de 
la mairie : lundi de 15 h à 18 h, mardi, 
mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et 
de 15 h à 18 h, jeudi de 9 h à 12 h 30 et 
samedi de 9 h à 12 h.
Celles-ci pourront également être 
adressées par correspondance au com-
missaire-enquêteur à la mairie saint-
légeoise, qui les annexera au registre 
d’enquête ou envoyées en préfecture à 
l’adresse électronique : 
pref-enqpub-dechetterie-stlegerss-
cholet@maine-et-loire.gouv.fr. Le dos-
sier sera également consultable sur un 
poste informatique en préfecture (Bu-
reau des procédures environnemen-
tales et foncières) du lundi au vendredi, 
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 15 à 16 h 15.
Jean-Yves Rivereau, cadre d’entreprise 
retraité, nommé commissaire-enquê-
teur par décision du Tribunal Admi-
nistratif de Nantes en date du 30 mai 

2017, recevra en personne à la mairie 
de Saint-Léger-sous-Cholet les obser-
vations du public les : 
- lundi 18 septembre, de 15 h à 18 h,
- samedi 30 septembre, de 9 h à 12 h,
- jeudi 5 octobre, de 9 h 30 à 12 h 30,
- mercredi 18 octobre, de 15 h à 18 h.
À compter de la date de publication de 
l’avis d’ouverture d’enquête publique, 
toute personne intéressée pourra 
prendre connaissance et obtenir 
communication du dossier d’enquête 
publique à la préfecture de Maine-et-
Loire, Bureau des procédures environ-
nementales et foncières. 
Le rapport et les conclusions du com-
missaire-enquêteur seront tenus à la 
disposition du public, pendant un an 
à compter de la date de clôture de 
l’enquête, à la mairie de Saint-Léger-
sous-Cholet, à la préfecture de Maine-
et-Loire - Bureau des procédures envi-
ronnementales et foncières et sur le 
site Internet de la préfecture de Maine-
et-Loire (http://maine-et-loire.gouv.fr/ 

- rubrique «Publications» - Enquêtes 
publiques - Installations classées pour 
la protection de l’environnement.
La décision d’autorisation assortie du 
respect des prescriptions ou la déci-
sion de refus, sera prise par arrêté du 
préfet de Maine-et-Loire.
Des informations complémentaires 
pourront être demandées auprès de 
du président de l’Agglomération du 
Choletais, rue Saint-Bonaventure, BP 
62111 - 49321 Cholet Cedex.
Le présent avis, le dossier et l’avis de 
l’autorité administrative de l’État com-
pétente en matière d’environnement 
et les observations du public formulées 
pendant l’enquête sur l’adresse élec-
tronique ci-dessus seront publiés sur 
le site Internet de la préfecture (http://
maine-et-loire.gouv.fr/rubrique «Publi-
cations» - Enquêtes publiques - Instal-
lations classées pour la protection de 
l’environnement.
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Le Centre Hospitalier de Cholet fête cette année son 40e anniversaire. Depuis 
son ouverture en 1977, de nombreuses évolutions ont vu le jour. L’occasion de se 
replonger dans le passé via les mutations de l’établissement de santé choletais 
qui, à ses origines, n’accueillait que les personnes vivant dans la pauvreté.
Du lundi 11 au vendredi 15 septembre - semaine anniversaire - l’établissement 
de santé présente, dans son hall d’accueil, une exposition rétrospective relatant 
les quatre décennies en question et revient sur les progrès médicaux, techniques 
et humains vécus à travers ces années. C’est aussi l’occasion de remercier les 
nombreuses associations et les partenaires du Centre Hospitalier pour leur 
soutien. Patients, usagers ou simples curieux, vous êtes invités à découvrir ou 
revivre les 40 ans d’évolution du Centre Hospitalier de Cholet.

40 ans d’évolution 
au Centre Hospitalier de Cholet

Crédit photos : Centre Hospitalier de Cholet
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Dès la première moitié du XIIIe siècle, on trouve trace 
d’une institution hospitalière à Cholet où s’affirme 
la première mission de l’hôpital : l’hébergement des 
pauvres. C’est en 1406 que le recteur de l’église de 
Saint-Pierre à Cholet fonde une aumônerie. À l’époque, 
l’institution est gérée par des religieux et des religieuses 
qui logent et soignent les pauvres. Cette initiative est à 
l’origine de l’Hôtel-Dieu de Cholet.
C’est entre 1690 et 1700, sous le règne de Louis XIV, que 
le Marquis de Broon voulut pour Cholet un «hôpital 
général». Il passe alors un contrat avec les Filles de la 
Charité afin qu’elles soignent les pauvres. Il installe 
son hôpital dans la rue des Vieux Greniers. Pendant la 
Révolution et les Guerres de Vendée, la situation de 
l’hôpital de Cholet s’aggrave. Pour une capacité de 20 lits, 
plus de 100 malades sont entassés dans des conditions 
d’hygiène déplorables. Alors, en 1794, le Directoire du 
District de Cholet décide d’installer l’hôpital dans les 
locaux plus vastes du couvent des Cordeliers.
L’aménagement et l’agrandissement de l’hôpital 
s’étalent jusqu’en 1911. Sur la même période, une 
chapelle est bâtie au sein de l’hôpital. Année après 
année, des pavillons sont construits pour répondre aux 
différents besoins. Ils sont dédiés à l’administration, 
au logement, à la maternité. Une annexe destinée aux 
personnes âgées est édifiée en dehors des bâtiments 
de l’hôpital, car la cohabitation avec les médecins 
devenait difficile.

Au début du XXe siècle, l’hôpital comprend 310 lits, 
dont 102 pour les malades, 68 pour les militaires, 90 
pour les vieillards et 50 pour les orphelines. Du côté des 
effectifs, le personnel est composé de 42 personnes : 17 
servants, 23 religieuses et 2 employés qui assurent son 
bon fonctionnement.
En 1912, le vieux cloître est livré aux démolisseurs. Le 
seul rappel du passé est la présence d’un if au milieu 
de la cour.

Révolution médicale
De 1912 à 1945, l’activité de l’hôpital est éclipsée 
par les deux Guerres mondiales, les gouvernements 
successifs portant peu leur attention sur la santé 
des Français. L’hôpital de Cholet reste ancré dans un 
système vieillissant. Le progrès social et médical va venir 
bouleverser les structures hospitalières.
Une révolution médicale s’enclenche à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Des installations plus 
complexes, du matériel nouveau et des agents plus 
qualifiés permettent d’apporter des soins de meilleure 
qualité. Il n’est plus possible d’en limiter l’accès aux seuls 
assistés. L’organisation est alors revue pour permettre 
de nouvelles entrées de catégories d’hospitalisés, aidée 
par l’avancée des techniques et la spécialisation des 
services. L’hôpital oriente alors sa dynamique vers la 
maladie plutôt que vers l’assistance.
Dans les années soixante, les limites de l’hôpital 

commencent à apparaître. La population est 
croissante au sein de l’agglomération choletaise, pour 
autant le nombre de lits disponibles à l’hôpital, lui, 
n’augmente pas. Des études sur différentes possibilités 
d’amélioration de l’établissement sont réalisées et 
une seule solution semble être pertinente, à savoir la 
construction d’un Centre Hospitalier neuf.

Le site Marengo
En 1965, la Commission administrative se penche sur un 
plan directeur qui consiste en la réalisation d’un Centre 
Hospitalier, la création d’un quartier psychiatrique, 
annexé à l’hôpital et l’aménagement d’un service 
d’hospitalisation pour personnes âgées.
Les travaux débutent neuf ans plus tard, en 1974, 
sur le site Marengo et la mise en service du nouvel 
établissement a lieu le 4 mai 1977 avec un plateau 
technique innovant (une pharmacie centrale dotée 
d’une petite unité de fabrication, un laboratoire 
d’analyses médicales, un service de radiologie centrale, 
un service de stérilisation, un bloc opératoire, un 
bloc obstétrical et un service de rééducation et de 
réadaptation fonctionnelle). L’inauguration se déroule 
le 31 juillet 1978 en présence du Premier Ministre 
Raymond Barre et de Maurice Ligot, maire de Cholet.
Entre 1977 et 1979, de nouvelles constructions 
permettent d’ouvrir une école d’infirmières et deux 
secteurs de psychiatrie pour adultes.

L’hôpital s’installe au couvent des Cordeliers en 1794. L’hôpital (actuel Conservatoire) s’agrandit, année après année, jusqu’en 1911.

Le Centre Hospitalier de Cholet en 1981. Le Pavillon Femmes Parents Enfants a ouvert ses portes en 2014.
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Le Centre Hospitalier en construction sur le site de la rue Marengo, en 1976.L’hôpital (actuel Conservatoire) s’agrandit, année après année, jusqu’en 1911. L’inauguration du nouvel établissement de santé, en 1978, en présence du 
Premier Ministre Raymond Barre.

Le Pavillon Femmes Parents Enfants a ouvert ses portes en 2014.

Les années 80 débutent par la construction 
d’un internat pour accueillir les futurs médecins. 
L’installation d’un scanner marque la mise en 
place d’un service d’imagerie médicale regroupant 
plusieurs technologies.
Les années 90 permettent la réalisation de 
restructurations comme la cuisine centrale et la 
Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle.
En 1995, le Service d’Accueil des Urgences connaît 
un agrandissement notable avec la mise en service 
de trois pôles permettant d’adapter la prise en 
charge des patients en fonction de leur état de 
santé.
Deux maisons de retraite ouvrent, en 1995 dans 
le centre-ville pour la Résidence des Cordeliers, et 
en 1996 pour celle de Chanterivière sur le site du 
Centre Hospitalier. En 2004, les maisons de retraite 
sont désormais dénommées Établissement d’Hé-
bergement pour Personnes Âgées Dépendantes 
(EHPAD).

Croissance et modernisation
Les années 2000 sont quant à elles illustrées 
par le renforcement des techniques d’imagerie 
médicale (installation d’une Imagerie par 
Résonnance Magnétique (IRM), renouvellement du 
scanner) et par l’inauguration d’un nouveau bloc 
opératoire et de la stérilisation centrale. Plusieurs 

services (dialyse, réanimation, Soins de Suite La 
Chesnaie…) sont par ailleurs créés ou restructurés 
afin de respecter les normes réglementaires et/ou 
d’améliorer la prise en charge des patients.
La croissance et la modernisation ne s’arrêtent pas 
là. En 2014, les services de pédiatrie, gynécologie-
obstétrique et une unité de pédopsychiatrie 
s’installent dans le nouveau Pavillon Femmes 
Parents Enfants.
L’établissement poursuit son développement avec 
l’installation d’un deuxième scanner. La mise en 
place d’une Unité de Recherche Clinique permet, 
quant à elle, de rendre le Centre Hospitalier de 
Cholet plus attractif pour les professionnels de 
santé.
En 2016, le Centre Hospitalier de Cholet participe 
activement à la mise en place du Groupement 
Hospitalier de Territoire (GHT) du Maine-et-Loire, 
dont l’établissement support est le CHU d’Angers.

Prochaine étape : 
renforcement de la télémédecine
L’établissement est engagé dans ce développement 
depuis 2015 avec notamment la prise en charge 
des patients victimes d’Accident Vasculaire Cérébral 
(AVC) au service des Urgences, en lien direct avec 
les médecins experts du CHU.

Pour 716 lits et 140 places
(au 31 décembre 2016) :
10 307 interventions chirurgicales
2 053 naissances
7 872 séances de dialyse
3 554 séances de chimiothérapie
60 188 passages au service des urgences
1 101 sorties Service Mobile d’Urgence et de 
Réanimation (SMUR)

225 229 consultations externes (publiques et 
privées)
26 941 hospitalisations (Médecine Chirurgie 
Obstétrique - Soins de Suite et de Réadaptation 
- Psychiatrie)
6,59 jours durée moyenne de séjour
(pour l’hospitalisation complète)
86,3 % taux d’occupation (pour 
l’hospitalisation complète)

720 391 repas produits
998 tonnes de linge lavé

Effectif :
241 médecins et pharmaciens
1 960 personnels soignants, administratifs, 
techniques et logistiques

Chiffres clés 2016

Origine Géographique 
des patients hospitalisés en 2016

> Patients pris en charge en hospitalisation
(entrées directes)

> Consultants externes

(année 2016 - source : Hexagone)

Loire-Atlantique

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Maine-et-Loire

Deux-Sèvres

Deux-Sèvres

Vendée

Vendée

1,64 %

1,64 %

67,43 %

67,83 %

21,86 %

20,98 %

8,31 %

8,65 %

Autres : 0,76 %

Autres : 0,91 %
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Un atout au cœur du territoire

«Depuis toujours le Centre Hospitalier de Cholet n’a eu de cesse de se 
développer, de se structurer et de se moderniser pour répondre aux 
besoins et aux attentes des habitants d’un large territoire.
En effet, son rayonnement couvre certes le Choletais et les Mauges, 
mais aussi le Nord des Deux-Sèvres et l’Est de la Vendée.
C’est pourquoi le Centre Hospitalier de Cholet est engagé dans une 
démarche continue d’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins. C’est ainsi qu’il a obtenu la Certification Qualité pour une durée 
de quatre ans par la Haute Autorité de Santé.

Le laboratoire d’analyse de biologie médicale a lui aussi été accrédité sans réserve sur 50 % des 
examens.
Au-delà de ces reconnaissances, le Centre Hospitalier poursuit sa transformation.
C’est ainsi qu’en 2016, il a mis en place de nouvelles techniques innovantes dans différents do-
maines. Un nouveau scanner a été mis en œuvre et l’hélistation a été modernisée afin d’optimiser 
la sécurité des transports sanitaires par hélicoptère.
Par ailleurs, soulignons que le Centre Hospitalier de Cholet a renoué avec l’équilibre budgétaire 
grâce, notamment, à des réorganisations telles que le Pavillon Femmes Parents Enfants ou encore 
ce qui relève de la logistique et des achats.
Grâce à l’implication quotidienne de tous les personnels, administratif, technique ou de santé, 
grâce à leur dynamisme et leur professionnalisme, le Centre Hospitalier de Cholet, pour ses 40 ans, 
contribue à l’attractivité de notre territoire et à sa vitalité.
Un tel établissement de santé est un atout essentiel pour notre territoire et ses habitants.»

Gilles Bourdouleix
Maire de Cholet,

Président de l’Agglomération du Choletais,
Président du Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier

Comment est 
envisagée la 
p r o c h a i n e 
décennie ?
La poursuite 
du progrès des techniques médicales va s’inten-
sifier au cours de la prochaine décennie avec 
deux conséquences déjà perceptibles et qui vont 
s’amplifier :
- Un nombre croissant de patients pouvant vivre 
durablement avec des pathologies chroniques : 
ces patients seront de plus en plus suivis en ville, 
l’hôpital n’intervenant plus que lors des épisodes 
aigus de la maladie ou à certaines étapes bien 
précises, notamment pour faciliter leur réadap-
tation.
- Les patients seront hospitalisés de moins en 
moins longtemps. Les hospitalisations de jour 
ou de courte durée vont fortement augmenter. 
La coordination avec la médecine de ville et les 
autres professionnels de santé de ville devien-
dra primordiale pour assurer une continuité des 
soins à la sortie de l’hôpital.
L’hôpital va continuer à renforcer son plateau 
technique, c’est-à-dire ses équipements biomé-
dicaux. Par exemple, une antenne de médecine 
nucléaire sera vraisemblablement installée dans 
les cinq années à venir.
Enfin, l’hôpital de Cholet intensifiera ses partena-
riats avec d’abord le CHU d’Angers, mais aussi le 

CHU de Nantes ou l’Institut de Cancérologie de 
l’Ouest. Un nombre plus important de médecins 
partagera son activité entre Cholet et l’un des 
trois établissements, avec l’objectif que chaque 
patient puisse accéder aux meilleures techniques 
de soins et aux innovations thérapeutiques.
À cet effet, les équipes médicales prendront une 
part de plus en plus active à la recherche clinique.

D’un point de vue national, où se situe le 
Centre Hospitalier comparativement aux éta-
blissements de même taille, en termes de 
compétences médicales et de satisfaction des 
patients ?
En termes de qualité des soins, le Centre Hos-
pitalier de Cholet se positionne très bien : il est, 
depuis le début de l’année, certifié par la Haute 
Autorité de Santé, avec une excellente note.
En termes de compétences médicales, le Centre 
Hospitalier parvient à recruter de jeunes méde-
cins de toutes les spécialités, malgré la pénurie 
médicale nationale. C’est très encourageant pour 
l’avenir, car ces jeunes médecins sont particuliè-
rement motivés et formés aux techniques médi-
cales les plus récentes.

Existe-t-il des liens entre le Centre Hospitalier 
et la Polyclinique du Parc ?
Oui, les deux établissements et les praticiens qui y 
exercent se sont, par exemple, mis d’accord pour 
assurer ensemble une garde commune dans cer-
taines spécialités : la chirurgie vasculaire, l’ORL, 
l’ophtalmologie… L’hôpital gère également en 
commun une IRM avec les radiologues libéraux.

Pierre Vollot
Directeur du Centre 

Hospitalier de Cholet

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

À l’occasion de son 40e anniversaire, le Centre Hospi-
talier de Cholet prévoit de nombreux temps forts la 
semaine du lundi 11 au vendredi 15 septembre. Au 
programme, une exposition retraçant l’histoire de l’hô-
pital et de nombreuses animations organisées par les 
associations, en partenariat avec le Centre Hospitalier, 
se dérouleront tout au long de cette semaine.

Rétrospective
Du lundi 11 au vendredi 15 septembre, le hall d’accueil 
du Centre Hospitalier de Cholet revient sur l’histoire 
de l’établissement de santé depuis 1977. Une exposi-
tion mettra l’accent sur les évolutions marquantes. Des 
panneaux explicatifs montreront les changements en 
termes de disciplines et de techniques qui ont eu lieu 
au sein de l’établissement, appuyés par l’exposition 
d’objets anciens et de matériels médicaux d’époque. 
Un diaporama retraçant l’évolution architecturale du 
site viendra compléter cette rétrospective. Le public 
choletais et tout usager entrant au Centre Hospitalier 
seront invités à découvrir cette exposition.

Les associations à l’honneur
Chaque jour, des associations œuvrent au sein du 
Centre Hospitalier. Cet anniversaire est l’occasion de 
mettre en avant leurs actions qui améliorent le quoti-
dien des patients. Les clowns de l’association Théodora 
ou les bénévoles de la Bibliothèque Marie Curie, entre 
autres, proposeront des animations durant la semaine 
pour les usagers du Centre Hospitalier.

Une soirée festive
Le jeudi 14 septembre, une soirée est organisée ras-
semblant les personnels, les élus locaux, les partenaires 
médicaux et sociaux. Dans ce cadre, des animations 
sont prévues pour immortaliser cet anniversaire.

Un film
Lors de cette soirée, les invités découvriront, en avant-
première, le film «corporate» de l’établissement réalisé 
par NTU Médias. Un film montrant les capacités tech-
niques, médicotechniques et la force de l’humain au 
Centre Hospitalier de Cholet. Un film qui met en avant 
ses équipes et sa large palette d’offres de soins. Il sera 
diffusé lors des manifestations auxquelles le Centre 
Hospitalier participe et sur les écrans d’accueil au sein 
de l’établissement.
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Cholet - Appel à bénévoles !
Pour la rentrée, les dispositifs Coup de Pouce Langage et Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) cherchent des 
bénévoles pour accompagner les enfants.Bé

né
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Les personnes disposant de temps 
libre et souhaitant s’investir en 
faveur de l’épanouissement des 
enfants sont appelées à se mani-
fester, dès à présent, pour devenir 
bénévoles au sein des dispositifs 
Coup de Pouce Langage et Contrat 
Local d’Accompagnement à la Sco-
larité à Cholet. 

Coup de Pouce
Le Coup de Pouce Langage a pour 
objectif de faciliter l’accès au lan-
gage. Des bénévoles se relaient 
ainsi chaque soir pour jouer avec 
les enfants et les aider à s’exprimer. 

Ce service est mis en place à l’école 
Brontë, située 1 rue Charlemagne, 
pour les élèves de moyenne et 
grande section, tous les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis, de 16 h 
à 17 h 30 (à partir de novembre).
Les personnes ayant du temps 
libre un soir par semaine ou plus, 
peuvent contacter le service sco-
laire dès à présent.

CLAS
Pour le Contrat d’Accompagne-
ment à la Scolarité (CLAS), il est 
recherché huit personnes pour 
assurer, bénévolement, l’accompa-

gnement à l’aide aux devoirs et à la 
découverte d’une pratique cultu-
relle basée sur la lecture, les jeux… 
Effectif sur le quartier de Jean Mon-
net à Cholet, à compter de ce mois 
de septembre, les mardis de 16 h 
à 17 h et les jeudis, de 16 h à 18 h.

Infos : 
Hôtel de Ville-

Hôtel d’Agglomération
Service Scolaire

Tél. : 02 72 77 21 62

Maulévrier - Nom d’un poil !
C’est une grande première dans la commune, un salon de 
toilettage chiens et chats a ouvert ses portes cet été. Venez vite y 
faire chouchouter vos petites bêtes !No
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Durant la période estivale, une 
toute nouvelle enseigne a vu le 
jour dans le centre de Maulévrier. Il 
s’agit du salon de toilettage chiens 
et chats Nom d’un poil ! dont 
Coraline Legeay est l’heureuse 
propriétaire.
Âgée de 18 ans et fraîchement 
diplômée du Centre de Formation 
Nantaise de Toilettage (CFNT) 
depuis le mois de mai dernier, 
Coraline reçoit, sur rendez-vous, 
dans son salon de «beauté» 
spécialement consacré aux petites 
boules de poil ! De l’accueil à 
la prise en charge complète de 
leur hygiène (ongles, oreilles, 
bain, démêlage, séchage, tonte, 
coupe…), elle met un point 
d’honneur à chouchouter chacune 
de ses petites bêtes. «Depuis mon 

enfance, j’ai toujours été baignée 
dans ce milieu car ma mère était 
elle-même toiletteuse à Chemillé 
et je passais beaucoup de temps 
à l’aider» se souvient la jeune 
commerçante avant de poursuivre : 
«prendre soin des animaux c’est 
une véritable vocation pour moi». 
Et bien qu’elle soit originaire de 
Coron, la jeune femme n’a pas 
hésité un seul instant lorsqu’elle 
a trouvé un local à louer dans la 
commune de Maulévrier. «Je me 
suis dit qu’il fallait absolument que 
je me lance, c’était le moment !» 
conclut-elle.
Après un peu plus d’un mois d’acti-
vité, Coraline Legeay reste toujours 
aussi enthousiaste et son carnet 
de rendez-vous ne désemplit pas, 
preuve que les Maulévrais se ra-

vissent de la présence de ce nou-
veau commerce.

Infos : 
Nom d’un poil !

3 place du Pré de la Halle
à Maulévrier

Tél. : 02 41 49 88 80
Facebook : Salon de toilettage

Nom d’un poil !
Horaires d’ouverture :

lundi, de 14 h à 18 h,
du mar. au ven., de 9 h à 12 h

et de 14 h à 18 h,
samedi, de 9 h à 12 h

Cholet - Ani’m 
Sports Éveil 
Il reste encore quelques 
places !Ac

tiv
ité

s

Après la session d’inscriptions au début de l’été, 
une session complémentaire est proposée, 
depuis le lundi 28 août dernier et jusqu’au mer-
credi 13 septembre inclus, pour les quelques 
places encore disponibles d’Ani’m Sports Éveil, 
les séances sportives proposées exclusivement 
aux habitants de Cholet et du Puy-Saint-Bon-
net. 
Avec Ani’m Sports Éveil, vos enfants décou-
vrent différentes activités physiques et spor-
tives, sous forme de jeux, pour pouvoir choisir 
plus tard le sport qui leur plaît. 
Pour enfants nés en 2012 et 2013 : 
Lundi : salle Jean Macé, de 16 h 15 à 17 h 15
Mardi : salle Péguy, de 16 h 15 à 17 h 15 
ou de 17 h 30 à 18 h 30
Jeudi : salle Jean Macé, de 17 h 15 à 18 h 15 
salle Mocrat, de 16 h 15 à 17 h 15 
ou de 17 h 30 à 18 h 30
Pour enfants nés en 2010 et 2011 :
Lundi : salle Péguy, de 16 h 15 à 17 h 15
Mardi : salle Mocrat, de 17 h 15 à 18 h 15
Vendredi : salle Chambord, 
de 16 h 15 à 17 h 15
Pour enfants nés en 2007, 2008 et 2009 :
Lundi : salle du Plessis, 
de 17 h 15 à 18 h 30
Mardi : salle du Bellay omnisports, 
de 16 h 15 à 17 h 30
Jeudi : salle Rambourg, de 16 h 15 à 17 h 30

Attention, à l’heure où ce journal est imprimé, 
nous ne sommes pas en mesure d’indiquer 
quels créneaux disposent encore de places.

Infos :
 02 72 77 24 26 (choix 1)

Inscriptions : 
monespacefamille.cholet.fr

Si votre foyer n’est pas équipé d’un ordinateur, 
le Service Accueil - Mon espace famille, au rez-
de-chaussée de l’Hôtel de Ville se tient à votre 

disposition pour vous apporter des solutions 
(du lun. au ven., de 8 h 30 à 12 h 15 

et de 13 h 30 à 17 h 30)
L’inscription ne sera définitive 

qu’à réception du dossier papier complet. 
Tarifs : selon quotient familial

Synergences hebdo
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Cholet - On n’a rien sans rien ou l’expérience du Vendée Globe
Le Lions Club Cholet Mauges invite Romain Attanasio et Samantha Davies, le couple mythique 
du Vendée Globe lors de la projection d’un film, suivi d’une soirée-débat, le jeudi 14 septembre, à 
Interlude.In

iti
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Romain Attanasio et Samantha Da-
vies, le couple de skipper du Ven-
dée Globe au palmarès reconnu 
sera à Cholet, le jeudi 14 septembre 
prochain, à 20 h à Interlude. Invité 
par le Lions Club Cholet Mauges, le 
couple partagera ses formidables 
aventures autour du monde avec 

le public choletais.
La projection d’un film et l’anima-
tion de la soirée-débat qui suivra 
seront orchestrées par Laurent 
Defrance, initiateur du projet de 
Romain Attanasio lors du dernier 
Vendée Globe.

Cette soirée est organisée au profit 
des actions pour la Jeunesse mises 
en œuvre par le Lions Club Cholet 
Mauges et en présence des jeunes 
des Sections d’Enseignement 
Général et Professionnel Adapté 
(SEGPA) des collèges choletais  
Trémolières et Saint-Joseph.

Infos et réservations : 
Office de Tourisme du Choletais

14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00

info-accueil@ot-cholet.fr
www.ot-cholet.fr

Tarif :
10 €, boisson chaude offerte

Samantha Davies
2015 : co-skipper avec Tanguy de la Motte 
sur Initiative Cœur lors de la Jacques Vabre
2014 : Volvo Ocean Race, skipper de l’équi-
page féminin Team SCA
2008-2009 : termine 4e du Vendée Globe

Romain Attanasio
2016-2017 : arrivé 15e au Vendée Globe 2017 
en 109 jours
2015 : vainqueur de la Carribean 600 et 9e de 
la transat Jacques Vabre
10 participations à la Solitaire du Figaro
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Artiste peintre professionnelle depuis 
une quinzaine d’années, Laure Mary a 
exposé dans différents salons à Paris, 
Bordeaux, La Rochelle, en Espagne, 
mais aussi à de nombreuses reprises à 
Cholet, au Salon des Arts, où elle a rem-
porté la médaille de Cholet en 2009.
Définissant son travail comme axé sur 
la création et l’expression, elle a évolué 
entre peinture à l’huile et acrylique, 
ou encore technique mixte et tech-
nique sur la matière, au gré de ses ins-
pirations. «Puis à un moment, j’ai été 
confrontée à la solitude de l’atelier. J’ai 

eu besoin d’autre chose, mais en conti-
nuant à vivre de l’art» explique-t-elle. 
C’est alors qu’une rencontre a déclen-
ché une nouvelle perspective : «on m’a 
demandé si je proposais des cours, j’en 
avais déjà donnés dans le cadre d’une 
association choletaise, cela m’avait 
plu, sans penser aller plus loin. J’ai alors 
réfléchi à ce que je pouvais développer 
avec mon vécu d’artiste : transmettre, 
accompagner avec l’approche artis-
tique pour objectif». 

Elle a créé ses cours en atelier en janvier 
2017, mais c’est en cette rentrée que 
l’activité démarre véritablement. Ils 
sont ouverts à tous niveaux et s’adresse 
à ceux qui recherchent des cours «dif-
férents» : «En général, les cours dits 
classiques sont basés sur la copie, la 
reproduction, la pure technique. Sans 
faire l’impasse sur ces notions, que j’en-
seigne en mettant l’art en pratique, ma 
démarche consiste à pousser plus loin 
vers l’artistique, à amener les élèves à 

sortir ce qu’ils ont à l’intérieur d’eux, à 
entrer dans un processus de création. 
Je ne fais pas à leur place mais je guide, 
montre des chemins et les laisse choisir 
leur piste».  
Autre particularité, les cours, d’une 
durée de deux ou trois heures, ne 
réunissent jamais plus de quatre per-
sonnes pour permettre à l’intervenante 
artistique de s’adapter à la personnalité 
de chacun, son niveau, son rythme, ses 
désirs. Il est également possible d’opter 
pour des cours individuels. 
Les séances reprennent le lundi 18 sep-
tembre et il est possible de venir pour 
un cours d’essai d’une heure où il sera 
déjà question de découvrir la toile, de 
rentrer dans une approche de la ma-
tière, introduction à la peinture.
Les cours sont donnés au domicile de 
Laure Mary, à Saint-Léger-sous-Cholet, 
dans l’univers de son atelier.

Infos : 
Tél. : 06 32 86 73 03

Cours les lundis, mardis et jeudis toute 
la journée et le vendredi matin

Tarifs : 
forfaits de 10, 20 ou 30 séances

Saint-Léger-sous-Cholet - Atelier Laure Mary : l’expression par la peinture
Laure Mary donne des cours dans le cadre d’un accompagnement individualisé et artistique.
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CSI Ocsigène - Cet été, Ocsigène a 
fait place aux jeux
Le Centre social Ocsigène a proposé cinq 
soirées jeux sur son territoire.
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Durant le mois de juillet, le centre so-
cial Ocsigène a organisé cinq soirées 
jeux sur les places des communes de 
son territoire. 
Ocsigène était présent de 18 h à 21 h 
et proposait des jeux pour tous âges. 
«Plus de 250 familles sont venues 
prendre part à ces soirées de convivia-
lité et de rencontre et à chaque fois, 
elles ont apprécié et ont demandé 
qu’on recommence l’année prochaine» 
apprécie l’équipe du centre social. «Et 
la nouveauté pour cette édition, c’est 
que des habitants bénévoles nous 
aidaient durant ces soirées. Nous les 

remercions tous».
L’équipe d’Ocsigène encourage d’ail-
leurs les habitants à prendre part à 
l’événement dès sa préparation, pour 
penser aux animations ensemble.
Alors si vous aimez jouer, faites-leur 
savoir !

Infos : 
Centre social Ocsigène

18 rue d’Anjou 
à Saint-Léger-sous-Cholet

Tél. : 02 41 56 26 10
csinter@wanadoo.fr

Cholet - Les bienfaits du taïso sur 
la maladie de Parkinson
Une démo-conférence mettra bientôt 
en exergue les avantages d’une pratique 
physique, comme le taïso, sur les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson.So
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Ce n’est pas une première, mais l’évé-
nement vaut la peine d’être souligné. 
Les cinq Clubs Services de Cholet : 
Lions Club Cholet Mauges, Lions Club 
Cholet Cité, Rotary Cholet Mauges, Ro-
tary Cholet et l’Ordre International des 
Anysetiers unissent à nouveau leurs 
forces pour organiser conjointement 
une démo-conférence le lundi 18 sep-
tembre prochain, à 20 h, au Théâtre 
Interlude.
Cette année, l’action engagée est en 
faveur de l’association France Parkin-
son. Les fonds collectés serviront à 
ouvrir des cours de taïso, un art mar-
tial proche du judo qui permettrait de 
freiner la maladie. Car «si on ne guérit 
pas de Parkinson, on peut aider les 
personnes atteintes de cette maladie 
neuro-dégénérative par le bien-être 
et via le taïso, une gymnastique douce 
d’origine japonaise» soulignent les 
représentants des cinq Clubs Services.

Parkinson
La maladie de Parkinson entraîne 
une lenteur des mouvements, des 
tremblements, des déséquilibres… 
Cette maladie prend de plus en plus 
d’ampleur, notamment dans le Maine-
et-Loire, département français le 
plus touché, où 2 200 personnes en 
seraient atteintes. En France, plus de 
200 000 cas sont recensés.

Démo-conférence gratuite
Concrètement, la soirée du lundi 18 
septembre, animée par l’écrivain et 
journaliste Michel Meyer, permettra de 
financer des cours de taïso au dojo de 

Cholet, à destination des personnes 
malades.
Cette soirée démo-conférence 
gratuite s’intéressera au «Rôle 
du système digestif dans le 
développement de la maladie de 
Parkinson» - un sujet proposé par le 
professeur Pascal Derkinderen du 
CHU de Nantes - puis à «L’activité 
physique et Parkinson : l’intérêt de la 
pratique du taïso» développé par le 
docteur Frank Devière, neurologue à 
Trélazé. Comme son nom l’indique, la 
démo-conférence sera agrémentée 
de démonstrations de taïso sur tatami 
proposées par la Jeune France de 
Cholet. De quoi visualiser la discipline 
et concrétiser le projet.

Dîner spectacle
Si cette première partie de soirée est 
accessible à tous et gratuite, les cinq 
Clubs Services n’en oublient pas pour 
autant leur objectif, à savoir collecter 
des fonds en faveur de France Parkin-
son. Ainsi, ceux qui le souhaitent pour-
ront participer à ce projet en assistant 
au dîner spectacle organisé le ven-
dredi 1er décembre prochain, à la salle 
des Prairies à Saint-Léger-sous-Cholet 
où une vingtaine d’artistes mêlant 
musique, chant et danse de l’orchestre 
Jean Ribul et du duo de chansonniers 
Les Vils Navets feront le show.

Infos : 
> Démo-conférence : entrée gratuite

> Dîner spectacle : 58 €
Inscriptions :

sylvietridon49@orange.fr

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 

Viande bovine bio
le ven. 8 et 

sam. 9 sept.

www.drive-fermier-des-mauges.com

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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Cholet - L’été, le temps des travaux
L’été c’est aussi un temps fort pour les travaux 
réalisés par le Centre Technique Municipal.Tr
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Outre les trois tonnes de peintures 
réparties pour la signalisation hori-
zontale, les techniciens municipaux 
ont redonné un bel aspect à la rue 
Georges Clemenceau (photo 1) et à 

la voirie entre la rue de Pineau et le 
boulevard Gustave Richard (photo 2), 
deux exemples d’interventions consé-
quentes parmi bien d’autres dans l’en-
semble des quartiers. 

Cholet - AVF : le 2e Rallye voiture se prépare le jeudi 21 septembre
L’association Accueil des Villes Françaises vous embarque pour un Rallye voiture à la découverte de 
Cholet et de sa région. Inscrivez-vous !In
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Vous êtes nouvel arrivant dans le Cho-
letais ? Ou bien vous recherchez des 
activités à pratiquer en groupe ? Rejoi-
gnez l’Accueil des Villes Françaises (AVF) 
de Cholet où, chaque jour, il y a de quoi 
s’occuper : petites et grandes randon-

nées (lire rubrique Agenda), peinture, 
couture, informatique, montage vidéo, 
chant, jeux de société, etc.
Ce réseau fort de plus de 300 associa-
tions réparties partout en France est 
ouvert à tous. Sa mission est d’accueillir 

les personnes, qui pour des raisons 
professionnelles ou familiales, vivent 
la mobilité, mais aussi tous ceux qui le 
souhaitent. L’AVF Cholet a vu le jour en 
mai 2007, ainsi l’association fêtera ses 
dix ans en octobre prochain, le ven-
dredi 13 exactement.
Pour l’heure, l’AVF Cholet vous convie à 
son 2e Rallye voiture, ce jeudi 21 sep-
tembre. Le principe ? «Les chauffeurs et 
les équipiers doivent s’inscrire avant le 
vendredi 15 septembre auprès de l’AVF 
Cholet, lors des permanences» entame 
Marcelle Derock, membre d’AVF Cholet, 
en charge de la communication, pour-
suivant : «Le jour du Rallye, ils devront 
se présenter à 13 h 45 au 12 square 
Émile Littré pour des départs toutes les 
10 minutes, à partir de 14 h. Ensuite, sur 
un parcours touristique et non chrono-

métré, les équipes devront répondre à 
quantité d’énigmes et ainsi poursuivre 
leur circuit dans le Choletais. Les résul-
tats et la remise des prix auront lieu à 
19 h, puis un repas suivra en soirée, au 
local d’AVF Cholet.»

Infos : 
AVF Cholet

12 square Émile Littré à Cholet
Tél. : 02 41 49 02 15

avfcholet@gmail.com
http://reseau.avf.asso.fr

/space/avfcholet
Permanences :

Lundi, mardi et jeudi
De 14 h à 17 h

Adhésion :
30 € par an

Cholet - Renault Cholet : dans les 
100 meilleurs du monde 
Avec le titre Dealer of the year, la concession 
Renault Cholet est l’une des 100 meilleures 
concessions de la marque dans le monde.Ré

co
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e

En ayant obtenu le titre Dealer of the 
year 2016, la concession Renault de 
Cholet fait partie des 100 meilleures 
concessions Renault dans le monde. 
«C’est une reconnaissance pour l’en-
treprise et ses collaborateurs : celle du 
travail bien fait. Ce prix a été obtenu 
grâce à la relation de confiance avec 
la clientèle, indirectement, c’est donc 
la clientèle qui nous l’a décerné. C’est 
aussi une reconnaissance pour tous 
nos salariés» félicite Xavier Goujon, 
directeur de Renault Cholet.
Les critères d’obtention de ce titre 

sont les parts de marché en véhicules 
neufs, le chiffre d’affaires après-vente, 
la qualité de service vente et après-
vente et la rentabilité de l’entreprise. 
Ce titre, la concession Renault de 
Cholet l’avait déjà obtenu en 2014 et 
compte bien le remettre en jeu pour 
l’obtenir à nouveau à l’issue de l’exer-
cice 2017. «C’est un vrai moteur pour 
nos collaborateurs. C’est galvanisant 
de travailler chez les meilleurs et cela 
augmente naturellement le niveau 
d’exigence» conclut Xavier Goujon.
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AdC - Une soirée entre copains ? Pensez aux jeux d’ambiance !
La rentrée vient de sonner mais, ce n’est pas pour autant qu’il faille oublier de passer de bons 
moments… Si vous envisagez une soirée en terrasse et entre amis pour prolonger les vacances, 
pensez à leur proposer des jeux d’ambiance. Et pour cela, faites-vous conseiller auprès de la 
Ludothèque (qui n’est pas uniquement réservée aux enfants). Voici un aperçu de la collection.Co

up
 d

e 
cœ

ur

Code Names
Vous et votre rival connaissez 
l’identité des 25 agents secrets qui 
travaillent pour vous sous couverture. 
Vos enquêteurs, quant à eux, ne 
connaissent ces agents que sous leur 
nom de code. Pour les démasquer, 
donnez un et un seul mot d’indice, 
qui peut désigner plusieurs noms 
de code sur la table. Vos enquêteurs 
tentent de deviner les mots de votre 
couleur grâce à votre indice, tout 
en évitant ceux qui appartiennent 
à l’autre équipe. Mais surtout, ne 
contactez jamais l’Assassin !

Imagine
Le principe ? À l’aide de cartes 
transparentes, il faut marquer le 
maximum de points en faisant 
deviner des énigmes : films, lieux, 
personnages… À plat, en l‘air, 
en mouvement, superposées, 
assemblées, combinées, ces 
cartes pictographiées sont 
modulables à l’infini pour faire 
gagner votre équipe. Une seule 
limite : votre créativité !

Esquissé ?
Si vous aimez le Pictionary, vous 
aimerez forcément ce jeu où le 
principe est de faire deviner des mots 
par le dessin… mais pas que ! Vous 
devez aussi faire deviner les mots sur 
le principe du bouche à oreille. Mixez 
tout ça, alterner les deux façons de 
jouer et amusez-vous lors d’une 
partie d’Esquissé ? où même ceux 
qui ne savent pas dessiner sont les 
bienvenus.

Unlock !
As d’Or à Cannes 2017, Unlock ! est un 
système de jeu de cartes coopératif inspiré 
des «escape rooms». Les «escape rooms» 
sont des salles dont vous devez vous 
échapper en moins d’une heure. Unlock ! 
vous fait vivre ces expériences chez vous, 
autour d’une table et sur le même principe.
Après vous être connectés à l’application 
liée et avoir pris connaissance du contexte 
du scénario, vous commencez votre 
aventure dans une pièce. Fouillez-la pour 
trouver des objets dont certains peuvent 
être cachés !
Vous pouvez combiner les objets pour 
obtenir des résultats pour, petit à petit, 
avancer dans l’aventure ou être sujets à 
des pénalités.

Sushi Dice
Ce jeu de rapidité où deux joueurs 
lancent les dés fait aussi participer 
les autres joueurs qui endossent le 
rôle d’arbitre traquant la moindre 
de leurs erreurs.
Seul le joueur le plus rapide et le 
plus soigneux qui préparera son 
plateau de sushis à l’identique 
et plus vite que son adversaire 
pourra rejoindre la brigade des 
cuisiniers !

Infos : 
Ludothèque - 11 av. de l’Abreuvoir à Cholet

1er étage - bâtiment Mail 2
Tél. : 02 72 77 23 44 - ludotheque@agglo-choletais.fr

Deux soirées jeux
La Ludothèque proposera, au cours de cette nouvelle année 
scolaire, deux soirées jeux réservées aux adultes. La première est 
déjà à noter, il s’agit du vendredi 13 octobre prochain.
Franchissez le pas, il y a forcément un jeu qui vous plaira !



22 Synergences hebdo - N°452 . Du 4 au 12 septembre 2017

Agenda

 Du mer. 6 au mer. 27 sept. /Vihiers
Grand jeu de la rentrée
L’association de commerçants et d’artisans Art.com 
du Vihiersois propose un grand jeu pour accompa-
gner la rentrée scolaire. De nombreux cadeaux sont 
à gagner.
Infos sur www.artcomduvihiersois.fr

 Ven. 8 sept. /Cholet
Café des signes
Le Café des signes est un rendez-vous pour les 
personnes sourdes et malentendantes. Cette 
rencontre est un moment de convivialité et 
d’échanges. Vous y êtes attendus nombreux.
Infos : Nathalie au 06 09 31 07 82
À 21 h, Café des Artiste (à l’étage),
93 rue Saint-Pierre

 Sam. 9 sept. /Bégrolles-en-Mauges
Tournoi 3 P : Pétanque, Palet, Ping pong
Vous êtes amateur de pétanque en doublettes, 
de palets en laiton ou de ping pong, venez vous 
affronter dans une ambiance conviviale au tournoi 
3p organisé par la Régina Tennis de Table. 
Restauration sur place.
Un lot pour chaque participant (dotation de plus  
de 1 000 €).
Infos au 06 79 57 76 46 ou a.abin@free.fr
À 11 h (inscriptions dès 10 h), salle du Bordage

 Dim. 10 sept. /Saint-Paul-du-Bois
Bal country
Un bal de country «line dance» est organisé par l’as-
sociation de Country Danse de Saint-Paul-du-Bois. 
Bar et restauration sur place.
Tarifs : 6 € en réservation et 7 € sur place
Infos au 02 41 59 52 47
De 14 h à 19 h, salle du Théâtre

Marchés
 Mer. 6 et 13 sept. /Vihiers

Marché hebdomadaire
Chaque mercredi matin, une trentaine de 
commerçants sont présents. Vous trouverez : 
fruits et légumes, poisson, charcuterie, huîtres, 
miel, fromages, produits méridionaux (olives, 
huiles, tapenades, épices, fruits secs…), rôtis-
serie, vêtements hommes/femmes, chapeaux, 
chaussures, lingerie, bijoux, musique, merce-
rie, maison (literie, vaisselle, linge, ménage…).
Infos au 02 41 75 80 60
De 9 h à 12 h 30, place Charles de Gaulle

 Ven. 8 sept. /Saint-Hilaire-du-Bois
Marché à la ferme La Louttière
Tous les 2e et 4e vendredis de chaque mois, 
la ferme de La Louttière organise son mar-
ché. Vous trouverez : viandes (bœuf, volaille, 
veau et porc), produits de canard (Maison Co-
rabœuf), miel, œufs, jus de pomme, fromages 
(tomme des Trois Poiriers), produits laitiers 
(yaourts, crèmes dessert, lait, crème fraîche)…
Infos au 02 41 56 11 29
De 15 h à 19 h, ferme La Louttière

Concours de belote
 Lun. 4 sept. /Cholet

Ouvert à tous et lots pour chaque participant. 
Goûter offert. Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 50 32
À 14 h 30, résidence La Girardière, 
2 allée des Aigles

 Lun. 11 sept. /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 

 Mar. 12 sept. /Cholet
Ouvert à tous. Tarif : 4,50 €. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence Le Bosquet, 
51 rue du Paradis

Lotos
 Mar. 5 sept. /Cholet

Ouvert à tous. Tarif : 2,50 €. Infos au 02 41 62 23 36
À 14 h 30, résidence Le Bosquet,
51 rue du Paradis

 Mer. 6 sept. /Cholet
Ouvert à tous et goûter offert.
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 65 97 41
À 14 h, Maison d’Animation La Haie, 
10 av. de l’Europe

 Jeu. 7 sept. /Cholet
Ouvert aux adhérents. Tarif : 2,50 € la carte
Infos au 02 41 62 67 64
À 14 h, Maison d’Animation Rambourg, 
26 rue de Rambourg

 Mer. 13 sept. /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. 8 sept. /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

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

 Mar. 5, 12, 19 et 26 sept. /Cholet
Atelier bien-être :
équilibre et épanouissement par l’hypnose
Gratuit pour 1 h de découverte, puis 10 € chaque 
heure suivante.
Infos et inscriptions au 06 88 75 14 93
ou patricia.derimer@lc2.fr
De 19 h à 20 h, 118 rue Barjot

 Lun. 11 et mer. 13 sept. /Cholet
Do In (nouveau)
Séances découvertes gratuites.
Infos et inscriptions au 06 85 29 64 14
ou laurence.gaboriau@wanadoo.fr

De 9 h 30 à 10 h 30 (lun.) et de 18 h 30 à 19 h 30 
(mer.), 118 rue Barjot

 Lun. 18 sept. et 9 oct. /Cholet
Formation publique TIPI
Technique d’Identification sensorielle des Peurs 
Inconscientes (il est indispensable d’assister aux 
deux sessions pour acquérir la totalité de la for-
mation). Gratuit pour les adhérents et 2 € pour les 
non-adhérents à l’association Éolienne.
Infos et inscriptions au 06 66 39 64 57
ou eponsin@numericable.fr
De 20 h à 21 h 30, 118 rue Barjot

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

animations

 Mar. 5 sept. /Cholet
Bistrot mémoire
Temps d’échanges et de convivialité proposé aux 
familles touchées de près ou de loin par la maladie 
d’Alzheimer ou par un trouble apparenté. Le Bistrot 
Mémoire permet de dialoguer librement autour d’un 
café et de partager des préoccupations communes. 
Chaque 1er et 3e mardis du mois, Romuald Cherdo, psy-
chologue clinicien, anime ce rendez-vous. Ce mardi, le 
thème portera sur «La réaction de l’entourage».
Entrée libre. Infos au 02 41 75 49 33
ou www.relais-presence.com
De 15 h à 17 h, Grand Café, 1 place Travot

D
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.
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Agenda
 Tout le mois de sept. /Cholet

Le plein d’activités à K’léidoscope
> Fitness au féminin : remise en forme les 

mercredis matin, de 9 h 15 à 10 h 15, encadrée par une édu-
catrice sportive de la Jeune France
> Cours informatique débutants et intermédiaires. Réunion 
d’information le mercredi 13 septembre à 10 h
> Sport seniors, gym douce, swiss ball : encadré par l’associa-
tion Siel Bleu, tous les vendredis matin, de 10 h 45 à 11 h 45. 
Reprise des cours prévue le vendredi 29 septembre
> Groupe de randonnée : les rendez-vous sont fixés tous les 
mardis matin à 9 h, devant le centre social pour une sortie 
d’1 h 30 environ
> Cours d’anglais : sous forme de conversation c’est un temps 
idéal pour se perfectionner, pratiquer l’anglais et rencontrer 
d’autres personnes. Tous les lundis, de 19 h à 20 h
Infos au 02 41 55 55 84
Centre socioculturel K’léidoscope,
13 avenue du Président Kennedy

Unis’vers propose des séances de sophrologie au CS 
K’léidoscope
L’association Unis’vers rassemble des personnes qui sont 
convaincues des bienfaits que peuvent procurer sur chaque 
individu diverses méthodes et techniques, dûment avérées, 
ayant trait à la relaxation, au bien-être et au développement 
personnel.
> Séances de sophrologie, animées par un professionnel :
le mercredi à 20 h et le vendredi à 15 h
> Séances de sophrologie adaptée pour personne en situa-
tion de handicap, animées conjointement par un sophro-
logue et un éducateur spécialisé : le mercredi à 15 h
Infos et inscriptions au 06 81 26 82 48 
ou tousunis-vers@orange.fr

multimédia

 Sam. 9 sept. /Cholet
Braderie solidaire
Le comité de Cholet du Secours Populaire 
organise sa braderie mensuelle. Vous pour-
rez y dénicher : livres, vaisselle, vêtements, 
linge de table, jouets, mobilier, bricolage, 
bibelots, neufs ou d’occasion à petits prix. 
La recette sera affectée aux vacances des 
seniors les plus démunis et au financement 
des actions de rentrée pour les enfants.
De 14 h à 16 h 30, 6 avenue du Chêne-Rond

 Dim. 10 sept. /Cholet
Vide-greniers
Les commerçants du centre commercial 
Clairefontaine organisent leur 9e vide-gre-
niers. L’installation des exposants se dérou-
lera de 6 h 30 à 7 h 30 et le démontage de 
18 h à 19 h.
L’inscription est possible en amont auprès 
du bureau de tabac-presse Le Périph ou de 
la fleuriste L’atelier Vert.
Tarif : 3 € le mètre linéaire
Infos au 02 41 62 68 87
De 7 h à 18 h, centre commercial Claire-
fontaine, place des 4 saisons et place de 
Saumur

 Dim. 17 sept. /Mazières-en-Mauges
Vide-greniers du Comité des Fêtes
Cette année, c’est une formule entiè-
rement repensée que vous propose le 
Comité des Fêtes, pour un vide-greniers 
toujours aussi festif mais dans un nouvel 
environnement et à une nouvelle date.   
Tarifs : 2,50 € le mètre linéaire sur réserva-
tion, 4 € sans réservation

Inscriptions : http://cf-mazieres.esy.es/
pages/vide_gernier_inscription.html ou 
http://cf-mazieres.org ou par courrier à 
CFM, 17 rue de la Forêt, 49280 Mazières-en-
Mauges
Infos au 06 84 49 91 18 (appeler de 18 h à 
20 h et ne pas laisser de message) 
De 8 h à 18 h, esplanade, place de l’église

 Dim. 24 sept. /Cholet
Vide-greniers
Organisé par l’association des parents 
d’élèves et amis du groupe scolaire de la 
Bourie Fresnière, en partenariat avec le 
centre socioculturel Le Verger, le vide-gre-
niers est exclusivement réservé aux parti-
culiers. Les bénéfices seront affectés aux 
sorties et animations proposées aux élèves 
tout au long de l’année. Il a lieu en même 
temps que la Fête du Parc du Verger où de 
nombreuses animations sont proposées.
Tarif emplacement 2,50  m de long : 4 € 
Entrée gratuite pour les visiteurs
Infos : Blandine Jeanneau 06 01 97 54 14
(les jeudis, de 14 h à 16 h exclusivement)
De 9 h à 18 h, parc du Verger,
rue Jean Bodin

 Dim. 1er oct. /Toutlemonde
Vide-greniers des enfants
L’association L’Île aux Enfants (Accueil de 
loisir sans hébergement de Toutlemonde) 
organise un vide-greniers d’articles de pué-
riculture, jouets, vêtements, livres, etc.
Restauration et buvette toute la journée.
Tarifs : 3,50 € le mètre linéaire, 9 € les 3 
mètres
Infos et réservations : Audrey (après 19 h)
au 06 61 73 26 77
Pas de réservations par courriel.
De 9 h à 17 h, salle de sports

 Dim. 10 sept. /Bégrolles-en-Mauges
L’Aloe Arborescens : conférence-débat
Conférence-débat sur l’Aloe Arborescens, plante aux milles vertus, 
avec Patrice Percie du Sert (ingénieur agronome, naturopathe) 
et sa fille, Violaine Percie du Sert (gérante de la boutique L’Île aux 
Plantes) et Pierre-Marie Gélineau, planteur-horticulteur bio d’Aloe 
Arborescens, aux Îles Canaries et des témoignages personnels, 
dont celui du Frère Eugène, Frère de Saint-Gabriel.
À 15 h, Abbaye de Bellefontaine, salle audiovisuelle

 Sam. 9 sept. /Cholet
Nouvelles en voix
Nicolas Coublac, lecteur 
passionné de nouvelles 

«à suspens», de nouvelles «à chute», en 
propose la lecture une fois par mois à la 
Médiathèque. Entrée libre. 
Infos au 02 72 77 23 41
À 16 h 45, espace médiation (RDC),

Médiathèque Élie Chamard, rue Travot

Une heure - un roman
Lecture d’un roman à haute voix par 
Guy-Michel Souriau. Une heure de 
lecture durant laquelle l’auditeur s’évade, 
imagine. Entrée libre. 
Infos au 02 72 77 23 41

 Mar. 12 sept. /Cholet
À 10 h 30, Espace médiation, 
Médiathèque Élie Chamard, rue Travot

 Jeu. 14 sept. /Cholet
À 14 h 30, Relais lecture le Chat’Pitre, 
centre social Le Planty, 55 rue du Planty

 Mar. 12 sept. /Cholet
Multimédia
Vous souhaitez apprendre à vous servir d’un ordinateur pour com-
muniquer avec votre famille, naviguer sur Internet, ranger vos pho-
tos…? Le centre socioculturel Le Verger vous initie.
Infos au 02 41 65 14 99
À 10 h, centre socioculturel Le Verger, rue du Bois Régnier

conférence
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 Mar. 5 sept. /Cholet
L’ACPG fait sa rentrée
L’Association Choletaise de Patinage sur Glace (ACPG) 
propose des cours pour tous les âges, pour tous les 
niveaux et pour tous les goûts. Trois disciplines sont 
proposées : patinage artistique, danse sur glace et 
patinage de vitesse. Si vous êtes intéressé, n’hésitez 
pas à contacter l’association et bénéficiez de deux 
cours d’essais gratuits.
Infos : Maud Gaboriau au 06 88 81 28 92
ou sur acpg49.fr

 Mer. 6 et sam. 9 sept. /Cholet
Tennis club de Cholet : inscriptions
Avec ses neuf courts, dont sept en terre battue, le 
Tennis Club organise des séances d’initiation et de 
perfectionnement les mercredis et samedis, à raison 
d’1 h à 1 h 30 par semaine, de septembre à juin 2018.
Les cours débutent le mercredi 13 septembre et les 
inscriptions sont possibles tous les jours, principale-
ment ces mercredi 6 et samedi 9 septembre.
Infos au 02 41 65 14 75 ou tc.cholet@free.fr
À 14 h, mer. 6 sept. et à 10 h, sam. 9 sept.,
Parc de Loisirs de Ribou

 Mer. 6, 13, 20 et 27 sept. /Cholet
AVF : randonnées pédestres
Proposées par l’association Accueil des Villes Fran-
çaises (AVF) de Cholet, avec au programme : le 6 à 
Cholet (9,6 km), le 13 à La Gaubretière (9,9 km), le 20 
à Vihiers (9,8 km) et le 27 à Nuaillé (9 km).
Infos au 02 41 49 02 15 (lun., mar. et jeu., de 14 h à 
17 h)
Départ à 9 h, parking du sq. Émile Littré,
boulevard Victor Hugo

 Sam. 9 sept. /Cholet
La Jeune France : inscriptions
La Jeune France ouvre ses portes pour une matinée 
d’inscriptions sur ses deux sites :
- toutes activités au complexe Darmaillacq
- tennis au Bordage Luneau
Au programme : démonstrations, essais gratuits, 
conseils et informations apportés par l’équipe d’édu-
cateurs et de bénévoles ainsi que la visite des locaux.
Infos au 02 41 49 06 30 ou www.jfcholet.com
ou jf-cholet@wanadoo.fr
De 9 h 30 à 13 h,
Complexe Darmaillacq, 47 rue Darmaillacq
Bordage Luneau, rd point de Saint-Léger-sous-Cholet

 Sam. 9 sept. /Cholet
Jeune France Billard
L’association organise ses portes ouvertes. Profitez-
en pour venir visiter ses installations : billard anglais, 
billard français et renseignez-vous sur les différentes 
formules proposées… Une séance d’initiation gra-
tuite est possible pour toute personne en faisant la 
demande sur place. Infos au 02 41 49 06 30
De 10 h à 18 h, Jeune France Billard, 
47 rue Darmaillacq

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

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

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

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

 En septembre /Cholet
Cholet Twirling : inscriptions
Si vous aimez la gym et la danse avec bâton, venez 
vous inscrire tout au long de ce mois. Inscriptions 
possibles à partir de 4 ans et un mois d’essai offert 
pour les nouveaux inscrits.
Infos au 06 69 66 11 19 ou emeline.clemot@bbox.fr
ou Facebook : Cholet Twirling
De 18 h 30 à 20 h, centre social du Planty,
55 rue du Planty

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

sports  Lun. 4, mer. 6, ven. 8 et sam. 9 sept.
/Cholet
Gym Les Enfants de Cholet : inscriptions
Les inscriptions pour les activités (sauf gym 
adultes) ont lieu à la salle Turpault :
- lundi 4 sept., de 14 h 30 à 19 h
- mercredi 6 sept., de 15 h à 19 h
- vendredi 8 sept., de 16 h à 19 h
- samedi 9 sept., de 9 h à 12 h
Les adhérents de la gym adultes pourront eux 
s’inscrire (lors des intercours), à la salle du Chêne 
Rond :
- lundi 4 septembre
- vendredi 15 septembre
Des cours d’essais gratuits sont possibles pour 
toutes les activités, sur demande.
Infos au 02 41 75 54 91 ou enfcholetgym@free.fr
Salle Turpault, 48 rue des Bons Enfants,
Salle du Chêne Rond, 6 av. du Chêne Rond

 Ven. 8 sept. /La Tessoualle
EAT Gym sportive : reprise des cours
> Gym garçons (nés en 2011 et avant) :
mer., de 15 h à 17 h et ven., de 17 h 30 à 19 h 30
Deux entraînements d’essai offerts
> École de gym (nés en 2010, 2011, 2012) :
mer., de 17 h à 18 h 30 ou sam., de 10 h à 11 h 30
> Baby gym : sam., de 10 h à 11 h
> Gym compétition :
- Poussines débutantes : mer. et sam.
- Benjamines : mar. et jeu.
- Poussines/Benjamines confirmées : mar., mer. et 
ven.

> Gym Adultes :
Deux entraînements d’essai offerts
- Cardio Box : mer., de 20 h à 21 h
- Pilates : mer., de 21 h à 22 h
- Step LIA : lun., de 20 h à 21 h
- Renforcement musculaire : lun., de 21 h à 22 h
- Gym douce : jeu., de 9 h 15 à 10 h 15
Permanence d’inscriptions : ven. 8 sept., à 18 h. 
Dossiers d’inscriptions téléchargeables sur :
eatgym.fr
Infos : EAT Gym sportive au 02 41 56 93 64 ou 
eatgym@gmail.com ou eatgym.fr 
ou Facebook : Eat Gym-La Tessoualle

 À partir du mar. 12 sept. /Toutlemonde
Gymnastique Toutlemondaise section mixte 
adultes
L’association gymnastique adultes propose des 
cours de gymnastique d’entretien, dispensés par 
un professeur diplômé d’État en culture physique 
et musculation. Toutes les personnes (hommes 
et femmes, jeunes et moins jeunes) qui désirent 
tester sont invitées à participer gratuitement aux 
deux premières séances. Un certificat médical est 
obligatoire lors de l’inscription.
Tarif : 42 € l’année
Infos au 02 41 55 54 48 ou 02 41 55 06 44 
ou 02 41 55 04 31
De 20 h 05 à 21 h 05 le mardi 
ou de 9 h 30 à 10 h 30 le mercredi, salle de sports

semaine. Infos : Elisabeth 02 41 63 14 38
À 20 h 30, salle de sports
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théâtre
 Mer. 6, sam. 9 et 16 sept. /Cholet

Théâtre Studio 10 : inscriptions
Ateliers pour enfants, adolescents et adultes.
Infos au 02 41 58 77 13
ou www.communicationstudio10.over-blog.com
De 15 h à 18 h 30 (mer.) et de 15 h à 18 h (sam.),
15 avenue du Maréchal Leclerc (longer l’ÉHPAD 
sur la droite, puis contourner le bâtiment sur la 
gauche)

 Mer. 13 sept. /Cholet
Cie Côté Cour : inscriptions
La compagnie Côté Cour propose une journée 
d’inscriptions. Sont prévus pour la saison 2017-
2018 :

> Module Impro, lundis soir au Puy-Saint-Bonnet :
11 séances de 2 h pour se familiariser avec l’im-
provisation, de septembre à décembre,
> Théâtre Enfant et Ado, samedis matin au Puy-
Saint-Bonnet :
Un cours par semaine jusqu’en mai pour la repré-
sentation (hors vacances scolaires),
> Troupe adultes, jeudis soirs au Puy-Saint-Bonnet :
Une répétition par semaine afin de monter une 
pièce pour le festival Le Temps de Jouer en mars.
Infos au 02 41 58 54 20 ou 06 84 86 49 13
ou info.ciecotecour@gmail.com
De 14 h à 20 h,
16 rue du Docteur Charles Coignard

 Jeu. 7 sept. /La Tessoualle
Flor Art’ess : inscriptions
Les cours d’art floral mensuels reprennent le 
jeudi 21 septembre, de 17 h 30 à 20 h et de 20 h 
à 22 h 30. Ils sont animés par Anita Vigneron. Le 
programme sera présenté lors des inscriptions.
Infos auprès de Mylène au 06 29 49 22 15
ou Françoise au 06 08 35 34 95
ou Jacqueline au 06 87 16 98 22
De 18 h 30 à 20 h, salle Schuman 
ou salle Monnet (face à la mairie)

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

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

 En septembre /Trémentines
Cours de sculpture 
et de modelage d’argile

L’association Espace Culture et Loisirs propose 
une nouvelle activité de sculpture sur argile 
avec Sandra Courlivant, artiste sculpteur pro-
fessionnelle. Le programme tourne autour 
des techniques du modelage et le travail de 
l’argile : études anatomiques du sujet, propor-
tions, travail de surface de la terre, engobes, 
évidage, préparation à la cuisson, etc.
Cours pour adultes : mardi, de 19 h 30 à 21 h. 
Cours pour enfants, de 8 à 13 ans : mardi, de 

activités artistiques et culturelles
 Jusqu’au dim. 1er oct. /Maulévrier

Concours Prix Marcel Gromaire
Organisé par l’association Art-Expo Es-
pace Foulques-Nerra, le 18e concours 
Marcel Gromaire aura lieu du dimanche 
5 au 26 novembre. Il s’adresse à tous les 
artistes et toute liberté leur est accordée 
dans le choix de la matière, du support et 
des techniques utilisées.
Règlement du concours et bulletin de 
participation : www.maulevrier.fr
Infos au 02 41 55 56 87 
ou artexpo.espacefoulques-nerra
@outlook.fr
Espace Foulques-Nerra, 
place de l’Hôtel de Ville

 À partir du jeu. 7 sept. /Cholet
Chorale Chauds Les Cœurs
Vous aimez chanter ? Rejoignez la chorale Chauds Les 
Cœurs chaque jeudi. Son prochain concert se tiendra en 
mai 2018 au Théâtre Interlude à Cholet sur le thème Les 
Comédies Musicales. Il est possible de venir à deux répéti-
tions sans engagement.
De 20 h 15 à 22 h 15, Espace Saint-Louis, salle Geoffray

 Sam. 9 sept. /Le May-sur-Èvre
Chorale Maychantant : reprise des cours
La chorale entame la nouvelle saison :
> une journée de travail a lieu ce samedi 9 septembre, de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 16 h 30
> les répétitions ont lieu le jeudi soir, de 20 h 30 à 
22 h 15. Pour un meilleur équilibre des pupitres, 
Maychantant serait heureuse d’accueillir de nou-
veaux choristes particulièrement chez les Sopranes. 
> possibilité de venir gratuitement à plusieurs répétitions 
avant inscription. 
Infos : maychantant@laposte.net
Salle de musique du centre Jean Ferrat

 Chaque jeudi /Saint-Léger-sous-Cholet
Chorale Le Chœur de l’Étang
Avec le chant chorale, profitez de bienfaits indéniables ou 
plus subtils comme un regain de fraîcheur, de joie et de 
confiance en soi et la réponse à bon nombre de maux. 
Au répertoire : chanson française, musique sacrée, Renais-
sance et de beaux gospels. 
Infos : Germaine Benard au 02 41 75 56 32
De 19 h à 21 h, Pôle Culturel près de la mairie

18 h à 19 h.
Tarifs au trimestre : 165 € adulte et 100 € enfant
(matériel, cuisson et terre compris) 
Infos : https://espacecultureetloisirs.jimdo.com/
http://www.sandracourlivant.com
Locaux de l’Espace Culture et Loisirs, 
impasse Abbé Thuillier

 En septembre /Cholet
Ateliers créatifs
Le centre social Pasteur propose différents ateliers : 
> Couture :
lundi de 14 h à 16 h 30 ou de 18 h à 20 h 30
Tarif : 43 € pour 5 cours par trimestre
mardi de 14 h à 16 h 30 ou de 17 h 45 à 20 h 15
Tarif : 86 € pour 10 cours par trimestre
Nouveauté 2017-2018 : apprentissage de la coupe d’or 
(méthode de coupe)
> Tricot crochet : mercredi de 18 h à 19 h 30
Tarif : 26 € pour 5 cours par trimestre
> Art floral : lundi ou jeudi de 14 h à 16 h 30
Tarif : 66 € pour 8 cours par an
Inscriptions : centre social Pasteur,
1 rue du Dr Maillard à Cholet ou au 02 41 65 01 05
ou cspateur.centres-sociaux.fr
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 Mar. 5 et sam. 9 sept. /Cholet
Les Marmo’s : inscriptions
Les cours de rock’n roll des Marmo’s reprennent. Ve-
nez participer aux portes ouvertes et vous inscrire 
ce mardi 5 septembre, de 20 h à 21 h. Une initiation 
gratuite sera aussi possible ce samedi 9 septembre, 
de 14 h 30 à 17 h. Infos : www.lesmarmos.com
Salle Jean Macé, avenue Kennedy

 Mer. 6 et ven. 8 sept. /Cholet
La Fabrique chorégraphique : inscriptions
La Fabrique Chorégraphique accueille les enfants à 
partir de 4 ans, les ados, adultes et seniors et pro-
pose des cours de niveaux différents (du débutant 
à l’avancé) en danse contemporaine, modern’jazz, 
classique (option pointes), expression primitive ac-
compagnée par un percussionniste, barre à terre, 
handidanse ainsi que des modules hip-hop. Les 
inscriptions ont lieu ces mercredi 6 et vendredi 8 
septembre.
Infos : Cécile Boussion au 06 22 93 29 72
ou Florence Brouillard au 06 99 73 64 18
ou lafabriquechoregraphique.blogpost.fr
De 16 h 30 à 20 h, salle Sablé, rue de Sablé

 Jeu. 7, 14 et 21 sept. /Cholet
La Hora del Tango : inscriptions

La Hora del Tango propose tous les jeudis soir des 
cours de tango argentin. Pour les personnes inté-
ressées, des initiations gratuites ont lieu les jeudis 
7, 14 et 21 septembre.
Infos au 06 87 15 89 58 ou 06 76 50 23 45
ou contact@lahoradeltango.fr
ou Facebook : la Hora del Tango
De 20 h à 21 h, salle Jean Macé,
avenue du Président Kennedy

 À partir du lun. 11 sept. 
/Saint-Léger-sous-Cholet
So Let’s Dance : Country Line
L’association So Let’s Dance ouvre un cours de 
Country Line pour débutants tous les lundis. Deux 
cours gratuits de découverte sont proposés les lun-
dis 11 et 18 septembre.
Infos : Annabelle au 06 87 06 87 87 ou Elisabethe au 
06 08 33 67 86 ou soletsdance49@gmail.com
Facebook : So Let’s Dance
À 19 h, salle de la Prairie

 En septembre /Cholet
Vivre en Danse : inscriptions et cours d’essai
> Lun. 11 et 18 sept., à 19 h 15 : Biodanza
La biodanza permet par la musique, le mouvement 
et le groupe, de retrouver la joie de vivre et de se 
libérer des tensions. Ne nécessite pas de savoir 
danser mais de se laisser guider par la musique.
Tarif : 5 € (nombre de places limité)

> Jeu. 14 et 21 sept., à 19 h 15 : Sophrologie
La sophrologie permet d’apprendre à mieux respi-
rer, à lâcher prise, à gérer le stress, repérer et maîtri-
ser les émotions, aide à développer une personna-
lité plus harmonieuse. C’est une véritable hygiène 
de vie à pratiquer au quotidien. En petit groupe, 
dans une ambiance chaleureuse, la séance dure 
une heure, c’est un temps pour soi, pour se poser.
Infos : www.biodanza-vivre-en-danse.fr
Inscriptions : Anita Pierrelé au 06 28 18 29 06
ou association.vivre.en.danse@gmail.com
Les cours d’essai ont lieu au centre social K’léidos-
cope, 13 av.du Président Kennedy

 Mer. 13 et jeu. 14 sept. 
/Saint-Léger-sous-Cholet
Divers’Danses
Cours et activités de danses de salon : cha-cha, tan-
go, paso-doble, valse, valse lente, rumba, samba, 
rock, merengue, quick-step, etc. Les premiers cours 
sont proposés sans engagement. Le mer. 13 sept., 
cours inter 1 à 19 h 20, cours inter 2 à 20 h 25 et 
cours de danses en ligne à 21 h 35 et le jeu. 14 sept., 
cours débutants à 19 h 15, cours inter 1 à 20 h 25 
et cours inter 2 à 21 h 30. Les cours sont assurés par 
Ariane Jarrige.
Infos : //www.diversdanses.com ou 06 14 45 02 70 
ou diversdanses@gmail.com
Salle de la Prairie

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

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

danses

 Jusqu’au dim. 12 nov. 
/Cholet

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

expositions
 Mer. 6 au sam. 16 sept. /Cholet

Les ateliers de Cathy 
Pour la 8e année, Cathy Bossard, artiste peintre 
amateur et 65 de ses élèves exposent leurs œuvres, 
composées de toiles à l’huile et pastels. Cette année, 
l’invité d’honneur est Palyne, une artiste choletaise 
qui travaille le papier mâché sur armature métallique. 

Infos : ateliers-cathy@orange.fr
Tous les jours de 14 h 30 à 
18  h et le samedi de 10  h à 
12  h et de 14 h 30 à 18 h,
salle des expositions, Hôtel de 
Ville-Hôtel d’Agglomération

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

 Jusqu’au dim. 17 sept. 
/Cholet
Small Couture (7) - 
Les uniformes de l’enfance
Actuellement, le 6e volet invite le visiteur à ex-
plorer la garde-robe enfantine à la recherche 
de l’influence militaire, puis de l’apparence 
supposée de l’uniforme des écoliers et enfin 
de l’impact de l’uniforme professionnel.
Infos au 02 72 77 22 50 
ou museetextile@agglo-choletais.fr
ou cholet.fr
Musée du Textile et de la Mode, 
rue du Docteur Roux

Pa
ly

ne

G
w

en
aë

l G
en

ea
u



27Synergences hebdo - N°452 . Du 4 au 12 septembre 2017

Panorama

Retour sur un été très animé avec Estijazz, un festival de 
jazz en plein air toujours très attendu et suivi, cette année, 
par près de 3 800 spectateurs. 

Organisés par l’équipe du Théâtre 
Saint-Louis, les Enfantillages ont 
rythmé le mois de juillet au cœur du 
Parc de Moine. Au total, pas moins de 
6 600 enfants et accompagnateurs ont 
partagé de bons moments musicaux et 
festifs.

Le même week-end, les Z’allumés ont connu un vif succès 
auprès de centaines de jeunes et amateurs de sensations 
fortes.

crédits : Étienne Lizambard

Estijazz
Du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet

Enfantillages
Du jeudi 13 au jeudi 27 juillet

Les Z’Allumés
Samedi 1er et dimanche 2 juillet
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 À Cholet, le 14 juillet a été ponctué par les cérémonies 
officielles et un feu d’artifice très apprécié. Celui-
ci, organisé par la Ville et Cholet Événements a été 
fortement applaudi par des milliers de spectateurs, 
estimés à 10 000 sur l’ensemble de la place du 8 Mai.    

Panorama (suite)
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Festivités du 14 juillet
Vendredi 14 juillet

crédits : Étienne Lizambard
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Cet été, 32 visites ont été proposées par l’Office de 
Tourisme du Choletais sur l’ensemble du territoire. 
Au programme : des visites surprenantes, 
classiques, insolites mais aussi des dégustations 
et de nombreux ateliers… pour tous les goûts et 
pour tous les âges !

Animations de l’Office de 
Tourisme du Choletais 
Du mercredi 12 juillet au lundi 21 août


