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Vie du territoire

Cholet - Amélioration du cadre de vie
Une réhabilitation des espaces paysagers du boulevard 
des Turbaudières est en cours.

Le boulevard des Turbaudières change 
de visage… Une première tranche de 
travaux d’aménagement d’espaces 
paysagers a débuté fin août et durera 
jusqu’à mi-septembre, entre la place 
Alexandre Lamy et la place des Quatre 
Saisons.
Au programme :
- Suppression de six arbres abîmés, 
situés sous les lignes électriques du 
Réseau de Transport d’Électricité (RTE).
- Suppression de 28 petits arbres, à 
l’état sanitaire moyen, situés sur le 
terre-plein central du boulevard et 
longeant le chemin piétonnier. Le bois 
résultant de ces travaux sera recyclé 
en paillage destiné aux massifs d’ar-
bustes de la Ville de Cholet.
- Remodelage des buttes engazon-
nées aux abords du boulevard, afin de 
sécuriser le travail des jardiniers.

- Création de 41 fosses pour la plan-
tation de 41 arbres à l’automne pro-
chain.
- Réalisation d’enrobé sur les deux 
chemins piétonniers situés de chaque 
côté du boulevard, afin de proposer 
une circulation piétonnière agréable 
et sécurisée.
- Réalisation de plantations d’arbustes 
et d’engazonnement sur toutes les 
zones remodelées.
Pendant la durée du chantier, des arrê-
tés de circulation et de stationnement, 
ainsi qu’une signalisation adaptée, 
seront installés afin de sécuriser les 
travaux.

Infos :
Ville de Cholet

Direction des Parcs, Jardins et du Paysage
Tél. : 02 72 77 21 10

Toutlemonde - Un kiosque au Trézon
Cet été, un espace dédié à la détente et aux pique-niques 
a été installé au Trézon. 

Si la commune de Toutlemonde se 
définit comme « un écrin de nature 
entre lacs et forêts », cela se confirme.
En effet, courant août dernier, une 
drôle de construction, visible depuis 
le chemin venant de l’espace « bar-
becue », s’est élevée dans la prairie en 
bordure du Trézon.
Il s’agit d’un kiosque, pourvu d’une 
table de pique-nique venant agré-
menter l’espace entre le parc du Tré-
zon et le nouvel étang. 
Une toile goudronnée a été posée sur 
le toit pour y être totalement à l’abri. 
« Ce nouvel espace réalise une tran-
sition agréable entre le parc, zone de 

jeux, et l’étang, zone de promenade. 
Le kiosque y apporte sa petite note 
d’originalité et peut-être aussi un peu 
de "zénitude" » souligne Jacques Bou, 
maire de Toutlemonde.
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Trémentines - Troupeau en transhumance
La Municipalité renouvelle la transhumance de ses 
moutons en écopâturage. À suivre dès 10 h 30, ce samedi 
15 septembre, au départ du parc du Balençon.

Trémentines a fait le choix, dès 2013, 
d’entretenir ses bassins de régulation 
du Balençon et de Bréchotière par la 
méthode la plus naturelle qui soit : 
l’écopâturage. Si au démarrage, on 
ne comptait que trois brebis, celles-ci 
ont depuis vu les effectifs augmenter. 
En effet, à ce jour, 26 animaux consti-
tuent le troupeau, à raison de 22 mou-
tons d’Ouessant et moutons blancs, 3 
chèvres naines et un bouc.
Pour éviter la consanguinité, les mâles 
sont échangés avec ceux d’autres 
communes ayant également opté 
pour l’écopâturage, telles que Maulé-
vrier et Mazières-en-Mauges.
« La présence de ces animaux se révèle 
être un très bon vecteur de lien social et 
fait le bonheur des enfants. Beaucoup 
de gens se promènent autour des bas-
sins pour venir les voir, leur donnent 
du pain dur, vérifient si tout va bien. Ce 
serait compliqué de les enlever main-
tenant ! Et avec onze naissances cette 
année, nombreux étaient ceux à venir 
voir les petits » se réjouit Maurice Dilé, 
adjoint au maire de Trémentines en 
charge du cadre de vie.
À l’image des transhumances, cette 
migration périodique du bétail qui 

s’établit en montagne ou en plaine 
selon la saison, une animation est pro-
posée ce samedi 15 septembre, avec 
la complicité du Conseil Municipal 
d’Enfants (CME).
Avis aux âmes de bergers, les enfants, 
comme les adultes, sont attendus à 
10 h 30, au Parc du Balençon, pour 
accompagner la dizaine de bêtes 
qui effectuera la traversée du bourg 
jusqu’au parc de Bréchotière. « Nous 
l’avions fait l’an dernier et comme cela 
a beaucoup plu, nous recommençons 
cette année » explique l’élu.
Pour que les animaux, peu habitués 
aux bruits et mouvements de la ville 
ne s’échappent pas, ils seront dirigés 
via une grande cage sur roulettes à 
pousser. Cette animation autour des 
animaux offre une nouvelle occasion 
de les approcher de près, de mieux 
comprendre leur rôle et leurs spécifici-
tés. « Par exemple, le mouton d’Oues-
sant est une race en voie de disparition 
qui bien que très rustique et peu sen-
sible aux maladies, ne présente pas de 
qualité bouchère et donc d’intérêt éco-
nomique. Son utilité écologique pour 
les collectivités permet de préserver la 
race » précise encore l’élu.
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Rue Sainte-Anne
49600 Beaupréau

Tél. 02 41 63 56 22

Opération chèque cadeau

www.suteauaubron.fr

Ouvert du lundi au samedi 
de 9 h à 12 h 

et de 14 h à 19 h

Cholet - Nouveau : un jeu d’énigmes sur l’architecture locale
Ce samedi 15 septembre, la Jeune Chambre Économique organise un événement, sous la forme d’un escape game, 
pour découvrir ou redécouvrir le centre-ville.

Entre l’escape game et la chasse aux 
trésors, la Jeune Chambre Économique 
(JCE) du Choletais a imaginé le jeu 
de cartes Cholet City Tour pour faire 
découvrir aux habitants de l’Agglomé-
ration du Choletais, le centre-ville de 
Cholet sous différents angles.
Les participants à ce jeu épique sont 
conviés ce samedi 15 septembre, sur 
les places Travot et Rougé, à prendre 
part à cet événement culturel ayant 
pour but d’apprendre l’histoire de Cho-
let, de découvrir des commerces ou de 
mieux les connaître, de découvrir des 
lieux incontournables, etc. « Cette ma-
nifestation a surtout pour objectif de 
valoriser le cœur de ville au travers des 
édifices architecturaux, des anecdotes 
historiques de Cholet, des commerces 

et des commerçants » souligne Arnaud 
Bertrand, directeur de la commission 
Cholet City Tour au sein de la JCE du 
Choletais.

Infos :

Jeune Chambre Économique
du Choletais

34 rue Nationale à Cholet
Arnaud Bertrand au 06 64 31 89 63
arnaud.bertrand@jce-cholet.com

cct@jce-cholet.com
Facebook : Cholet City TourSh
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Économie

Lys-Haut-Layon/Vihiers 

Quatre commerçants cherchent  
repreneurs
Qu’ils vendent de l’électroménager, des chaussures, des 
vêtements ou qu’ils les nettoient, quatre commerçants 
vihiersois ont ou vont prochainement cesser leur activité. 
Et les repreneurs semblent se faire attendre.

Ils sont quatre. Trois commerçants du 
centre-ville, et une commerçante ins-
tallée dans la galerie commerciale du 
Super U, à Vihiers, commune déléguée 
de Lys-Haut-Layon, à cesser leur acti-
vité ou à être en passe de le faire. Et 
à souhaiter, évidemment, trouver un 
successeur pour que celle-ci, qui reste 
soutenue,  perdure, afin de satisfaire 
une clientèle souvent fidèle.
C’est ainsi le cas d’Odile et Alphonse 
Goubault, rue du Comte Hector, com-
merçants indépendants à l’enseigne 
Proxi-confort depuis 1983. En plus 
d’être électricien plombier chauffa-
giste, M. Goubault réparait les appa-
reils qu’il vendait dans son magasin de 
petit et gros électroménager, image et 
son, tenu par son épouse. Ce qui de-
vient rare. Ils ont définitivement baissé 
leur rideau le 31 août dernier. Trois 
personnes se sont montrées intéres-
sées pour reprendre le commerce, et 
n’ont pas donné suite.

Presque en face, Françoise Verdon 
possède son magasin de prêt-à-porter 
New Vog depuis 1985 et aimerait, elle 
aussi, faire valoir ses droits à la retraite. 
« Mon employée étant proche de la 
retraite, je voudrais trouver quelqu’un 
pour reprendre mon activité de prêt-à-
porter » précise-t-elle.
Le discours de Marie-Christine 
Chauvigné qui, un peu plus loin, tient 
le seul magasin de chaussures de 
Vihiers Les pieds sur terre, est à peu 
près le même. Après avoir beaucoup 
travaillé dans les commerces de 
bouche, elle a ouvert son enseigne MC 

chaussures en 2013. « En principe, je 
ferme le 31 juillet 2019 » prévient-elle. 
Locataire, et non propriétaire, elle « ne 
cherche pas à vendre absolument » 
son fonds de commerce. Un repreneur 
serait toutefois le bienvenu.

Huguette Gaufreteau, enfin, a installé 
son pressing dans l’enceinte du Super U 
en 1991. Locataire du centre com-
mercial, elle est en revanche proprié-
taire de tout le matériel de pressing, 
dont des machines quasi neuves, et 
compte une salariée à temps partiel. 
« Normalement, je peux prendre ma 
retraite maintenant, indique-t-elle. Il 
faut que je trouve quelqu’un d’ici deux 
ans. »

Infos :
> Odile et Alphonse Goubault : 

alphonse.goubault@wanadoo.fr

> Françoise Verdon : fra12@live.fr

> Marie-Christine Chauvigné : 
mc-boutique@orange.fr

> Huguette Gaufreteau : 
hubert.gaufreteau@orange.fr

Yzernay - Patrick Bécot, 34 ans au 
service de la commune
Entré aux services techniques en 1984, l’employé 
communal a reçu deux médailles pour l’occasion.

Employés communaux et élus étaient 
réunis le vendredi 6 juillet dernier à 
l’occasion du départ en retraite de 
Patrick Bécot. Celui-ci a en effet fait 
valoir ses droits à la retraite après 34 
années aux services techniques de 
la commune. « Quand j’ai passé le 
concours de recrutement, nous étions 
17 candidats et c’est la dictée qui m’a 
sauvé » se souvient Patrick Bécot. Ce 
dernier a remplacé Eugène Lhommelet 
et, comme lui, a été ensuite assermenté 
garde champêtre de la commune.
Le maire Roland Ouvrard a salué « la 
grande rigueur de Patrick dans son 
travail. Il n’hésitait pas à se lever avant 
l’heure pour aller saler les rues du 
bourg en cas de neige ou de verglas. Et 
dans les années 80, il a été bien servi ! »
Pour l’occasion, le maire lui a remis 
la médaille de reconnaissance de la 

commune ainsi que le diplôme et la 
médaille d’argent du travail en tant 
qu’agent technique territorial princi-
pal 1re classe.
Durant sa carrière, Patrick Bécot est 
passé d’un poste uniquement sur la 
commune, avec très peu de maté-
riel, à un travail intercommunal com-
plètement différent. « Ce qui a été le 
plus difficile pour moi et qui restera 
ancré, c’est l’accompagnement des 
familles au cimetière à l’époque où la 
commune offrait ce service funéraire, 
reconnaît-il. C’était très dur surtout 
lorsqu’on y conduisait des jeunes. »
En ce qui concerne son agenda de re-
traité, il est déjà bien garni avec le jar-
dinage, la pêche et ses cinq petits-en-
fants à choyer, en attendant la retraite 
de son épouse Évelyne dans quelques 
années.

Vie du territoire

www.renoval-renovation.com  ✆ 02 41 49 15 49
ADOPTEZ LA RÉNOV’ATTITUDE !

Solutions de rénovation
DE VOTRE VÉRANDA ET DE VOTRE HABITAT

PORTES DE
GARAGE

DEVIS
GRATUIT

FENÊTRES           PORTES              VOLETS
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Créer ou reprendre une 
entreprise artisanale

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
organise une réunion d’information créa-
teurs/repreneurs ce lundi 17 septembre de 
14 h 30 à 17 h.
Infos au 02 41 62 64 87 ou antennecho-
let@artisanatpaysdelaloire.fr

Don de sang

Une collecte de sang est 
organisée ce lundi 17 
septembre, de 16 h 30 à 
19 h 30, salle Jean Ferrat, 

 située place Marcel  
Taupin au May-sur-Èvre.

Office de Tourisme

Depuis le samedi 
1er septembre, l’Of-
fice de Tourisme 
du Choletais est 
ouvert du lundi au 
samedi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h 
à 18 h. Le mardi, ouverture à 10 h et 
les dimanches de septembre de 10 h à 
12  h.

Michelin recrute

Le mardi 25 septembre prochain, Mi-
chelin organise les Rencontres Carrières 
Industrie. Participez à cet événement 
pour découvrir le Groupe Michelin, 
visiter le site de production de Cholet 
et échanger avec des collaborateurs en 
production et en maintenance. Dans le 
cadre de son développement, le site de 
Cholet recrute 100 agents de produc-
tion (homme et femme) et 10 agents/
techniciens de maintenance (homme 
et femme). Vous êtes diplômé au mini-
mum d’un Bac Pro ou d’un Bac Sciences 
et Technologie de l’Industrie (STI) ou 
vous possédez une solide expérience des 
métiers de la production ou de la main-
tenance d’installations automatisées ? 
Votre sens de l’analyse, votre autono-
mie, votre rigueur et une bonne orga-
nisation sont reconnus ? Alors postulez, 
dès maintenant, sur le site :
http://recrutement.michelin.fr/fre
Si vous êtes sélectionné, vous recevrez 
une invitation personnelle pour le mardi 
25 septembre prochain.

AdC - Avis aux associations : A2EP lance un appel à 
projet coup de cœur
L’Association des Entreprises Écuyère Pagannes (A2EP) invite les associations à 
but non lucratif du Choletais - dont les actions portent de préférence sur l’aide 
aux enfants du territoire, mais aussi d’autres publics - à répondre à son appel à 
projet. Les candidatures sont à adresser jusqu’au vendredi 21 septembre.

Créée en juin 2015 sous l’impulsion 
de quelques dirigeants d’entre-
prises de la zone de l’Écuyère et 
des Pagannes afin de se connaître 
et de pouvoir échanger sur les pro-
blématiques et intérêts communs, 
l’A2EP, pour Association des Entre-
prises Écuyère Pagannes compte à 
ce jour plus de 65 adhérents.

Partage et entraide
Elle a pour principales missions 
de favoriser les échanges et la 
connaissance mutuelle entre 
entreprises des zones précitées 
(227 enseignes, 2 352 salariés), 
l’échange de compétences et 
d’expériences, la communication 
collective et la mise en commun 
d’outils, d’équipements, de services 
et d’achats.
A2EP œuvre également à la pro-
motion d’art en entreprise en 
proposant d’exposer des artistes 
locaux et apporte une aide à la 
formation des jeunes. S’appuyant 
sur les valeurs premières de l’Asso-
ciation des Entreprises Écuyère 
Pagannes (A2EP), que sont le par-

tage, l’entraide et l’échange, ses 
membres, réunis en assemblée 
générale, ont souhaité affecter une 
partie de la réserve budgétaire au 
soutien d’un projet associatif du 
territoire et montrent ainsi l’impli-
cation des dirigeants de la zone 
Nord de Cholet dans la responsa-
bilité sociétale locale.

Appel à projet
Dans ce cadre, l’A2EP souhaite 
accorder un don de 1 000 € pour 
aider une association du Choletais 
dans ses missions ou l’une de ses 
actions.
Un appel à projet « Coup de cœur 
A2EP » est donc lancé.
« En plus du don numéraire, cette 
action a pour objectifs de favoriser 
la rencontre et le partage d’expé-
rience de manière plus privilégiée 
avec le projet ayant obtenu le plus 
de votes et de faire connaître des 
actions et associations auprès des 
membres A2EP et ainsi leur per-
mettre éventuellement de prendre 
part à l’une d’elles » détaille Jacky 
Angebault, président de l’associa-

tion A2EP.
Les associations ont jusqu’au ven-
dredi 21 septembre pour faire part 
de leur candidature.
Les réponses à cet appel à projet 
doivent comporter : 
- la présentation succincte de l’as-
sociation,
- la présentation du projet auquel 
sera affecté le don de 1 000 € et en 
quoi ce soutien est important,
- les coordonnées de la personne à 
contacter : nom et prénom, mail et 
téléphone.
L’identité du lauréat sera dévoilée 
début octobre prochain.

Infos :

Jacky Angebault,
président de l’association A2EP

Tél. : 06 77 05 87 33 
ou Sabrina Fontaine
Tél. : 06 60 67 96 93

Les réponses à l’appel à projet sont à 
envoyer à : contact@asso-a2ep.fr
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Cholet - Antoine Distribution recrute
L’entreprise choletaise de transport organise son premier 
job dating les vendredi 21 et samedi 22 septembre.

Vous aimez la route et les métiers du 
transport ? Antoine Distribution recrute 
des conducteurs routiers et des méca-
niciens poids lourds. Munissez-vous 
de votre CV et rejoignez le job dating 
qui est organisé le vendredi 21 sep-
tembre de 9 h à 13 h et le samedi 
22 septembre, de 9 h à 12 h, au sein de 
l’entreprise située dans la ZI du Cormier,  
6 square Nicolas Appert.

Conducteur routier
« Nous recherchons 15 à 20 conduc-
teurs dans l’absolu et nous prévoyons 
une cinquantaine de recrutements au 
total pour l’année à venir » indique Luc 
Cailleteau, directeur commercial. « Le 
métier peut être envisagé en tant que 
conducteur chauffeur livreur, en régio-
nal, avec un porteur (19 t) et un per-
mis C ou bien en tant que conducteur 
routier national avec un permis EC » 
ajoute-t-il.
Les nouvelles recrues – du métier ou 
en reconversion – pourront bénéfi-
cier de nombreux avantages, comme 

le détaille Raphaël Moreau, respon-
sable ressources humaines : « Nous 
finançons le permis poids lourd et 
nous garantissons un Contrat à Durée 
Indéterminée à 90 % à l’issue de la for-
mation avec une période d’essai ou 
une embauche immédiate, selon les 
cas. De plus, le métier est varié et les 
horaires décalés peuvent être adaptés 
aux souhaits de chacun. Par exemple, 
il est possible d’établir un contrat à la 
carte pour satisfaire un complément 
de revenus ou pour conserver un 80 % 
en ne travaillant pas une journée dans 
la semaine. Différentes formules sont 
envisageables ». Outre ces avantages, 
Antoine Distribution propose aussi de 
la formation en interne, sous forme de 
tutorat. Après quelques années d’expé-
rience, le métier peut être évolutif vers 
un poste administratif, sédentaire ou 
vers une autre entreprise du Groupe en 
France.
Après un entretien de 5 à 10 minutes 
lors du job dating, les candidats – des 
hommes et des femmes ayant pour 

qualités l’adaptabilité, l’autonomie 
et l’indépendance – pourront visiter 
le site et s’essayer au métier sur un 
simulateur de conduite.

Mécanicien poids lourds
Concernant les mécaniciens poids 
lourds, le travail est régulier comme 
dans un garage. Les candidats maî-
trisent à la fois les métiers de car-
rossier, frigoriste et motoriste. Une 
formation est toutefois assurée. Le 
parc de véhicules est récent et renou-
velé régulièrement. Il s’agit de faire de 
la mécanique préventive.

Infos :
www.antoinedistribution.fr

Raphaël Moreau
r.moreau@antoinedistribution.fr

Tél. : 02.41.49.50.50

Antoine Distribution
Spécialisée dans le transport fri-
gorifique, la société évolue dans 
un esprit familial et regroupe 360 
employés, dont 300 conducteurs 
avec un parc de 250 véhicules en 
action 24 h sur 24 h toute l’année. 
Antoine Distribution assure le 
transport, sous température diri-
gée et en flux tendu de produits 
agroalimentaires, au départ des 
Pays de la Loire vers la région pari-
sienne, les Hauts-de-France et la 
Belgique.

AdC - Les entreprises du Choletais recherchent des apprentis maintenant !
Du CAP à des formations post-bac, l’apprentissage est ouvert à tous et offre de vraies possibilités d’emploi et de réussite 
professionnelle. Les entreprises locales et Eurespace sont actuellement en recherche de jeunes prêts à se lancer dans 
cette aventure à mi-chemin entre vie scolaire et vie active.

Le centre de formation Eurespace - CCI 
de Maine-et-Loire accueille en cette 
rentrée environ 1 000 alternants, soit 
une augmentation de 5 % par rapport 
à l’an passé. Les formations dispensées 
couvrent les domaines de la coiffure, 
le technico-commercial, la menuiserie 
bois et aluminium, la peinture, la mé-
canique automobile, la maçonnerie, 
l’automatisme, l’énergétique, la domo-
tique, le génie climatique et thermique. 
« Malgré cette augmentation d’effectif, 
les demandes des entreprises du Cho-
letais (très petites, petites, moyennes 
et grandes entreprises) restent fortes 
sur l’ensemble de ces domaines, preuve 
du dynamisme et du succès des forma-
tions en apprentissage » indique Jean-
Baptiste Grémy, directeur du centre 

de formation Eurespace. « Il est encore 
possible de s’inscrire, même si la ren-
trée est passée. Les diplômes proposés 
vont du CAP au Bac + 3, avec de réelles 
opportunités d’embauche à l’issue de la 
formation » affirme-t-il.
Les recherches d’apprentis par les en-
treprises du territoire ciblent certaines 
filières : menuiserie bois et aluminium, 
mécanique automobile, vente-com-
merce et les métiers de l’énergie, de 
l’industrie et de la métallurgie. « Nous 
avons énormément de demandes d’en-
treprises qui proposent des parcours 
alternant pour des niveaux CAP, BP et 
surtout pour des niveaux Bac. Les BTS et 
les Licences sont aussi recherchés dans 
les métiers de technico-commercial, 
conducteur de travaux en maçonnerie 

et dans les domaines de l’énergétique, 
la domotique, le génie climatique et 
thermique et l’automatisme » précise 
Jean-Baptiste Grémy. Corroborant à 
nouveau que l’apprentissage est une 
voie de la réussite, le responsable 
d’Eurespace conclut : « À la sortie de 
l’apprentissage, 80 % de nos effectifs 
trouvent un emploi dans les six mois. 
De plus en plus de jeunes viennent en 
apprentissage car ils savent exacte-
ment ce qu’ils veulent faire - et non 
parce qu’ils sont en difficulté scolaire 
- et beaucoup d’entre eux poursuivent 
vers des études supérieures. Ce peut 
d’ailleurs être le cas pour un maçon 
qui débute avec un CAP et poursuit 
jusqu’au bac + 3 pour devenir conduc-
teur de travaux ».

Infos et inscriptions :
Centre de formation Eurespace
CCI de Maine-et-Loire à Cholet

Tél. : 02 41 49 10 20
www.cciformation49.fr
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Jeunesse

Trémentines - Un nouveau sourire au centre équestre
Patricia Bacrot est la nouvelle enseignante à la pratique équestre au centre équestre de Mauny. Ce club propose des 
baptêmes de poney et de cheval gratuits ce dimanche 16 septembre, à l’occasion de la Fête du cheval.

Le centre équestre  de Mauny, qui a la 
spécificité d’être sous statut associatif, 
met la notion de passion, de partage 
et de plaisir au centre de son activité. 
Adhérant totalement à cet état d’es-
prit et ces valeurs, Patricia Bacrot a 
quitté en juin dernier sa région na-
tale du Nord pour devenir la moni-
trice d’équitation de cette structure. 
« J’avais envie de changement, de voir 
autre chose, quand je suis tombée sur 
l’annonce du centre équestre. J’ai tout 
de suite été touchée par l’état d’esprit 
des gérants, Christelle et Mickaël 
Lepocreau, qui m’a donné envie de 
travailler avec eux. À mon arrivée, j’ai 
reçu un accueil chaleureux de tous et 
j’ai trouvé la région belle, qui, en plus, 
est une région de chevaux, où je peux 
continuer les concours. J’ai décidé de 
m’y installer. J’ai même acheté une 
maison à Cléré-sur-Layon. Je me sens 
bien ici » s’enthousiasme la monitrice.

Esprit familial
Se définissant comme une grande 
passionnée, Patricia Bacrot a toujours 
été au contact des chevaux. Fille d’un 
éleveur, elle écume les compétitions 
depuis le plus jeune âge et a atteint 
un très bon niveau dans différentes 

épreuves. « À l’âge de 40 ans, j’ai pris la 
décision de me consacrer totalement à 
la transmission de ma passion du che-
val, de mon envie d’aimer l’animal, de 
le comprendre, en alliant mes connais-
sances et mon expérience. »
Des connaissances qu’elle renouvelle 
sans cesse, suivant régulièrement des 
stages de perfectionnement. La proxi-
mité de la ville de Saumur lui donne 
d’ailleurs l’ambition d’y passer son ins-
tructorat.
Patricia Bacrot a à cœur de s’adapter 
aux envies de chacun, de faire pro-
gresser tout en s’amusant et en don-
nant la possibilité à tous de faire des 
jeux, mais aussi de coacher ceux qui 
souhaitent évoluer en compétition. 
« Mais je ne veux surtout pas aller uni-
quement vers ça. Nous tenons tous à 
ce que la structure reste familiale et 
orientée vers le plaisir pour tous. Cette 
notion de plaisir concerne aussi les 
chevaux. En toute saison, en plus d’une 
alimentation adaptée, ils sont dehors 
toute la journée et rentrés au box le 
soir. On ne leur fait pas enchaîner 
trois heures de cours, on alterne avec 
des temps de repos, pour proposer des 
chevaux toujours frais et disponibles 
aux cavaliers. »

Patricia Bacrot (à cheval), entourée d’une bénévole (à gauche) et d’élèves. 
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Activités pour tous
Labellisée cheval club et poney club 
depuis 2016, l’écurie de Mauny pro-
pose des cours à partir de deux ans, 
des cours particuliers (notamment 
pour personnes en situation de han-
dicap), des balades, des randonnées, 
des camps d’été, des stages vacances, 
des passages d’examens, du coaching 
et des sorties en concours, différentes 
disciplines (tir à l’arc, cross, voltige, 
éthologie, western, etc.) l’organisation 
de concours et challenges internes, 
de goûters d’anniversaire, mais égale-
ment la location de poneys pour tous 
événements (kermesses, mariages, 
vide-greniers, etc.). Si les cours ont 
repris le mercredi 5 septembre der-
nier, il est possible de s’inscrire à tout 
moment de l’année et des nouveaux 
cours peuvent être créés en fonction 
de la demande.
L’écurie de Mauny, c’est aussi le dé-
bourrage et l’accueil de chevaux de 
propriétaires en pension.

Fête du cheval
Ce dimanche 16 septembre, de 12 h 
à 18 h, le centre équestre présente 

toutes ses activités à l’occasion de la 
Fête du cheval. Il sera possible d’effec-
tuer gratuitement des baptêmes de 
poney et de cheval, de découvrir le 
horse-ball, le cross, la voltige, le tir à 
l’arc à cheval, etc.
Du maquillage pour les enfants et un 
carrousel sur le thème médiéval vien-
dront compléter cette journée d’ani-
mation ouverte à tous.
Une restauration sera proposée sur 
place.

Infos : 

Lieu-dit Mauny à Trémentines
Tél. : 06 31 49 11 95

Facebook : 
Centre équestre de Mauny Cholet
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AdC - Les Journées Européennes du Patrimoine
De nombreux rendez-vous sont donnés pour découvrir le patrimoine.

BÉGROLLES-EN-MAUGES
> Église Notre-Dame

Un concert gratuit est donné avec le 
soutien de la Municipalité.
Franscesca Rambaldi, pianiste et 
Felix Eugen Thiemann, violoncelliste, 
interpréteront J. Brahms, M. de Falla, 
G. Fauré et G. Martucci.
Le concert aura pour introduction une 
présentation de l’histoire de l’église 
par l’association La Bonne Mémoire de 
Bégrolles.
> Dim 16 sept. à 16 h

CHOLET
> Église du Sacré-Cœur
lire p. 11

> Théâtre Saint-Louis
Le Théâtre Saint-Louis ouvre ses portes 
aux visiteurs : présentation de la pro-
grammation 2018-2019 et billetterie.
> Sam. 15 sept., de 14 h 30 à 18 h 30

Infos :
Entrée gratuite

Point info-billetterie et infos

au 02 72 77 24 24

> Association des Anciens des 
Batignolles
Découvrez des commentaires, des pho-
tos, des vidéos, etc. retraçant 63 ans 
d’activité de cette usine qui a contribué 
à l’essor de Cholet de 1944 à 2007.

Culture

> Musée du Textile et 
de la Mode
• Visites guidées : « De la fibre au vê-
tement, l’évolution d’un territoire »
> Sam. 15 sept. à 10 h 30, 14 h et 
16 h 30
> Dim. 16 sept. à 10 h 30 et de 
14 h à 18 h : départ toutes les  
30 min.

• Visites guidées de l’exposition « Iti-
néraires d’enfances »
> Sam. 15 sept. à 11 h et à 15 h
> Dim. 16 sept. à 11 h, 14 h 30 et 
16 h 30

Infos :
Ouverture du musée

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Entrée gratuite

Tél. : 02 72 77 22 50

> Musée d’Art et d’Histoire
• Visites guidées de la galerie d’Histoire
> Sam. 15 sept. à 15 h
> Dim. 16 sept. à 10 h 30 et 15 h

• Focus sur François Morellet et 
l’Abstraction géométrique
> Sam. 15 sept. à 16 h
> Dim. 16 sept. à 16 h

• Visites guidées de l’exposition 
« Itinéraires d’enfances »
> Sam. 15 sept. à 11 h, 14 h 30 et 
16 h 30
> Dim. 16 sept. à 11 h, 14 h 30 et 
16 h 30

Infos :
Ouverture du musée

de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h

Entrée gratuite - Tél. : 02 72 77 23 22

> Sam. 15 et dim. 16 sept. de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30

Infos :
Association des Anciens des Batignolles

88 rue de Bourgneuf à Cholet

> Maison des Œuvres
La Maison des Œuvres est installée 
dans les locaux de l’Hôtel Bourasseau 
de la Renolière ; hôtel particulier du 
XVIIIe siècle (1763) qui fut le siège du 
Comité Révolutionnaire de Cholet 
entre 1793 et 1794.
À voir : escalier en fer forgé, plafond, 
corniches, cheminées, dessus de porte, 
jardin, cour d’honneur…
> Sam. 15 sept., visites libres de 14 h 
à 18 h

Infos :
Maison des Œuvres

9 avenue Foch à Cholet

Tél. : 02 41 46 07 54

> Résidence Foch
La Résidence Foch occupe l’Hôtel 
Cesbron Laroche, hôtel particulier du 
XVIIIe siècle (1774).
À voir : porche d’entrée en granit, cour 
d’honneur, trois salons de réception, 
boiseries, cheminées, parc aux arbres 
centenaires… Il est aussi possible de 
visiter l’ensemble de la résidence.
> Sam. 15 et dim. 16 sept., visites 
libres et guidées de 14 h à 18 h

Infos :
Résidence Foch

13 avenue Foch à Cholet
Tél. : 02 41 65 46 70

> Maison des Sciences Humaines 
et de la Nature
- Visites commentées des collections 
d’ornithologie (600 oiseaux présentés 
dans une ambiance musicale) ; préhis-
toire (objets provenant de fouilles dans 
la région), géologie (minéraux essentiel-
lement du bassin de l’Ouest armoricain).
- Animations : en continu, initiation à la 
généalogie ; exposition de photos de 
Jean-Luc Moreau sur la ville de Berlin ; 
exposition sur « la région en gravures 
à la fin du XVIIIe siècle » par les sections 
Archives et Arts, Lettres et Musique ; 
projection vidéo sur l’histoire des coiffes 
et visite de la collection de coiffes an-
ciennes de la SLA.
- Présentation en continu de docu-
ments anciens à la section Archives ; de 
champignons en inclusion sous résine 
et coupes de champignons à la section 
mycologie ; d’aquariums d’eau douce et 
d’eau de mer à la section Aquariophilie.
> Sam. 15 et dim. 16 sept., visites 
libres et gratuites, de 14 h à 18 h

- Projection commentée sur le patri-
moine architectural de la région par la 
section BRAC.
> Sam. 15 sept. à 15 h et 16 h 30

Infos :
Maison des Sciences Humaines

et de la Nature

12 avenue Foch à Cholet
Tél. : 02 41 64 06 88

> Atelier Cire et mèche
Accès à la partie atelier (au sous-sol de 
la boutique) et découverte d’un vestige 
de l’enceinte du château de Cholet da-
tant du XIVe siècle. Des créateurs seront 
également présents pour montrer leur 
savoir-faire.
> Sam. 15 sept. de 10 h à 18 h 30
> Dim. 16 sept. de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h 30 à 18 h
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Culture

CLÉRÉ-SUR-LAYON
> Étang de Beaurepaire
Sortie nature découverte de la remar-
quable diversité des arbres et haies 
champêtres de l’étang situé à la 
confluence du bocage argentonnais et 
des Mauges. Animation organisée en 
partenariat avec Bocage Pays Branché.
> Sam. 15 sept. à 10 h à la digue de 
l’étang de Beaurepaire, Saint-Mau-
rice-Étusson. Prévoir chaussures de 
marche (durée 2h30)

Infos :

Tél. : 06 11 47 04 91

LE MAY-SUR-ÈVRE
> Château du Cazeau
Érigé au XVe siècle, il a été la propriété 
de la famille du Cazeau pendant huit 
générations, puis de celle de la famille 
de Villeneuve. Un document de 1778 
donne une description plus détaillée 
du château : « un grand corps de logis, 
salle, salon, antichambre, cuisine, cave, 
cellier, chambres hautes, greniers, tours, 
guérite, une petite cour, chapelle, et 
chambres aisées, le tout entouré d’un 
large fossé sur lequel il y a deux ponts-
levis, l’un pour aller dans la grande cour 
(…), l’autre pour aller dans le jardin. » 
En 1773, l’alliance des Villeneuve du 
Cazeau et des Hillerin ouvre une nou-
velle branche familiale au château du 
Cazeau. Fin 1793 ou début 1794, au 
cœur de la tourmente révolutionnaire, 
les colonnes infernales brûlent le châ-
teau et tout ce qu’il renferme. 

Pendant tout le XIXe siècle et jusqu’en 
1960, devant l’ampleur des dégâts, le 
château reste à l’état de ruine. Ces der-
nières laissent deviner l’architecture 
initiale du château, malgré quelques in-
connues. Vaste quadrilatère d’une sur-
face d’environ 700 m2, le bâtiment com-
prenait trois tours d’angle, une chapelle 
et un donjon, aussi appelé châtelet. De 
cet ensemble ne restent que deux par-
ties : le châtelet et la tour nord-ouest, 
complétée par quelques pièces. Depuis 
2016 et par tranches successives, des 
travaux, soutenus par la Fondation du 
Patrimoine, sont effectués afin de sau-
vegarder et valoriser le site.
Des visites guidées sont proposées par 
le propriétaire, et un panneau d’infor-
mations créé par l’association MAY… 
moire sera inauguré. Dans le même 
esprit que ceux dédiés à l’industrie de 
la chaussure, il retrace l’histoire du châ-
teau, qui fait partie du patrimoine may-
tais depuis plus de six siècles. 
À l’issue des visites guidées du châ-
teau, des saynètes y seront jouées par 
l’Espace del Mayor.
Ces saynètes, écrites par Jean-Louis Mé-
nard, content des histoires qui auraient 
pu se dérouler au château, à sa grande 
époque.
> Sam. 15 sept., inauguration du pan-
neau à 10 h 30, visite guidée du châ-
teau à 15 h, saynète à 16 h 30 et dim. 16 
sept., visite guidée du château à 15 h 

> Église Saint-Michel
Comme chaque année, les membres de 
l’association MAY… moire proposent la 
visite guidée de l’église et répondront 
aux questions sur l’histoire de la com-
mune.
> Dim. 16 sept., visite guidée de 
l’église et des voûtes à 10 h 30

LYS-HAUT-LAYON/
LA FOSSE-DE-TIGNÉ
> Château de la Petite Ville
Découverte des extérieurs de ce châ-
teau privé et habité. Le propriétaire 
racontera l’histoire des lieux. Possibilité 
de déguster les vins du château.
> Sam. 15 sept. de 14 h à 20 h
> Dim. 16 sept. visite de 10 h à 18 h 
Gratuit

LYS-HAUT-LAYON/TIGNÉ
> Salle des fêtes
La commune organise une exposition 
de peintures d’artistes locaux, ainsi 
qu’une présentation de patchwork et 
broderies.
> Sam. 15 sept. de 15 h à 18 h
> Dim. 16 sept. de 10 h à 12 h 30 et de 
14 h à 18 h

> Visite de la commune

Saumuroise par ses terrains calcaires, la 
commune la plus viticole du Vihiersois 
est riche d’histoire et recèle un impor-
tant patrimoine bâti au cœur d’un ter-

roir reconnu pour la qualité de ses vins 
rosés. Les traces d’une enceinte pré-
historique au bord du Layon attestent 
d’une présence humaine très ancienne 
(Ier à IIIe millénaire avant J.-C.). Depuis le 
Moyen Âge, la commune a su tirer profit 
du commerce de ses vins et de la pierre 
de taille, molasse coquillière dite « pierre 
de Tigné ». Le château, de même qu’une 
grande partie du bourg, a été incendié 
en 1794 par les colonnes infernales lors 
des guerres de Vendée. Il est, depuis 
1989, la propriété de Gérard Depardieu.
> Dim. 16 sept. marche commentée 
au départ de la place de la Mairie à 
14 h 30. Gratuit

LYS-HAUT-LAYON/VIHIERS
> Château de Maupassant
Visite libre du château en présence 
de bénévoles de l’association Vihiers 
patrimoine. Les visiteurs pourront éga-
lement admirer les voitures anciennes 
du Rétroviseur saumurois stationnées 
devant le château.
> Dim. 16 sept., de 14 h à 19 h
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Culture

MAULÉVRIER
> Le château Colbert et son 
potager
Château du XVIIe siècle, remanié au 
XIXe après les destructions de la Révo-
lution. Décors de la fin du XIXe siècle 
conçus par l’architecte Alexandre Mar-
cel. Grands salons décorés de Georges-
Louis Claude. Potager de 8 000 m2.
> Sam. 15 sept. visites guidées du 
château à 11 h, 15 h, 16 h et 17 h. 
Visite du potager de 10 h à 19 h
> Dim. 16 sept. à 11 h, 15 h 30, 16 h 30 
et 17 h 30, conférence de Guy Mas-
sin-Le Goff à 15 h. Visite du potager 
de 10 h à 19 h

NUAILLÉ
> Dans la commune
Le patrimoine se découvre à travers 
une balade. Zigzags dans les lotisse-
ments, visite du four à pain de Mont-
bault, retour par le sentier du renard 
sont au programme de cette Balade 
du Patrimoine organisée par la com-
mune. À l’arrivée, le verre de l’amitié 
sera servi sur l’esplanade de l’espace 
culturel de la Boissonnière.
> Dim. 23 sept., départ à 9 h place de 
la Rochejaquelein 

D
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.

SAINT-HILAIRE-DU-BOIS
> L’église
De fondation carolingienne, l’église 
porte le vocable d’un des premiers 
évêques (303-367) du diocèse de 
Poitiers dont elle dépendait. L’édifice 
couvert en tuile se composait au 
XIe siècle d’une large nef unique (les 
grandes dimensions caractérisant le 
roman angevin), d’un chevet plat et 
de deux chapelles orientées pourvues 
de passages ouverts sur le chœur et 
la nef. Au milieu du XVIIe siècle, deux 
autels baroques en pierre de tuffeau 
sculptée et peinte sont venus fermer 
les deux chapelles romanes côté nef. 
Incendiée en 1794, l’église est remise 
en état en 1800. Devenue trop petite, 
une campagne de travaux est réalisée 
en 1864 par Simon, architecte à Mes-
lay. On ajoute deux travées à la nef, 
deux chapelles au nouveau transept 
et une sacristie. Lors de la restaura-
tion des enduits du chœur de l’église, 

d’anciennes fresques du XIe, XIIIe et du 
XVIIe sont découvertes. Elles ont été 
restaurées en 1993.
> Sam. 15 et dim. 16 sept. de 9 h à 
19 h. Gratuit.

SAINT-PAUL-DU-BOIS
> Château de la Gaubertière
Château privé et habité.
> Dim. 16 sept., visite libre des exté-
rieurs de 14 h à 18 h. Gratuit

> L’Envers du décor
L’Association d’éducation populaire 
invite à découvrir l’envers du décor et 
sa fabuleuse collection de costumes. 
Visite guidée du théâtre, des coulisses 
et collections de costumes, puis visite 
libre de l’exposition permanente.
> Dim. 16 sept. de 15 h à 17 h 30, 
visites toutes les 30 min.
Tarif : 3,50 €, gratuit moins de 12 ans

SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET
> Place du Vieux bourg
Les Amis de Léo ont prévu la visite du chantier du bateau-lavoir avec pré-
sentation de photographies, plans, démarches suivant l’évolution des travaux, 
l’exposition d’une collection retraçant l’histoire de la lessive et la présentation 
de cinq nouveaux panneaux de rues.
> Dim 16 sept. de 9 h 30 à 12 h

L’ancien bateau-lavoir

Le bateau-lavoir en construction
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Culture
Cholet - Conférences, exposition, visites et concerts à l’église du Sacré-Cœur
Le diocèse d’Angers, propriétaire de l’église du Sacré-Cœur souhaite faire de cet édifice un lieu vivant, ouvert au monde, 
un lieu porteur de dynamisme, de créativité. Un bel exemple en est donné à partir de ce vendredi 14 septembre.

À l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, le diocèse d’Angers, 
en collaboration avec les Musées de 
Cholet, ouvrira l’église au public du 
vendredi 14 septembre 16 h 30 au 
dimanche 16 fin d’après-midi pour 
faire découvrir, à travers diverses ani-
mations, les richesses contenues dans 
cette église, architecturales, picturales, 
symboliques…
En voici le programme, tous ces événe-
ments se tenant au sein de l’église.

> Ven. 14 sept. à 20 h : François 
Jeanneau, architecte en chef des 
monuments historiques, en charge 
de la restauration de l’église, donnera 
une conférence qui se présentera en 
deux volets, le premier étant consacré 
à Maurice Laurentin, l’architecte du 
projet de Sacré-Cœur, permettant de 
situer cet édifice dans le contexte de 
la création architecturale de l’époque 
et le second à la restauration en cours.

> Sam. 15 sept. de 10 h à 17 h : 
Une exposition d’artisans d’art mettra 
en valeur une dizaine d’artisans qui 

feront partager leur savoir-faire ancien 
et traditionnel et faire connaître leurs 
créations. Ils présenteront leur savoir-
faire autour de l’art du vitrail, de la pein-
ture, de l’enluminure, de la sculpture de 
bois, de la taille de pierre, de la brode-
rie, de l’orfèvrerie, de la ciselure etc.
Avec des œuvres déjà réalisées, mais 
aussi en créant devant les visiteurs, ils 
montreront les techniques artistiques 
variées qui mènent à la construction 
d’une église.

En outre, toute la journée du samedi, 
des visites commentées de l’église du 
Sacré-Cœur sont organisées par des 
guides des Musées de Cholet avec des 
départs à 10 h, 11 h, 14 h, 15 h, 16 h 
et 17 h.

> Sam.15 sept., à 20 h : Un récital 
de piano d’Eric Artz, concertiste inter-
national, marquera un temps fort. Eric 
Artz est « très touché de donner un réci-
tal de piano dans l’église du Sacré-Cœur 
de Cholet ; c’est grâce au Conservatoire 
de cette ville que j’ai été propulsé vers 
la voie de concertiste et de professeur. 

C’est un plaisir de partager la musique 
dans ce lieu magique » indique-t-il en la 
circonstance.  Rappelons qu’il débute le 
piano au Conservatoire de Cholet dans 
la classe de Gaëdick Wiot, en 1990. En 
1998, à 14 ans, il est reçu à l’unanimité 
au Conservatoire National Supérieur 
de Paris (CNSMDP). Il interprétera des 
œuvres de Schubert, Beethoven, Cho-
pin, Debussy et Liszt.

> Dim. 16 sept. : Cette journée sera 
consacrée au carillon de l’église, avec, 
de 14 h à 17 h 30, la possibilité de le 
découvrir. Restauré en 2011, il est classé 
monument historique, de standard in-
ternational. Ces journées du Patrimoine 
se termiront par un concert de carillon 
à partir de 18 h, donné par Sébastien 
Rabiller, titulaire du carillon.
L’accès est libre et gratuit. 

Un petit chevalier du ciel !
Dans un coin des musées, un objet attire l’œil… Découvrons-le !

Alors que Cholet s’apprête à 
accueillir la fête aérienne Fou 
d’ailes, le musée revient sur l’his-
toire du blouson d’aviateur pour 
enfant. Ce vêtement trouve son 
origine dans le vestiaire militaire, 
à l’instar du caban, du trench-
coat ou du duffle-coat.
Au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale, les Français s’habillent 
dans les stocks militaires améri-
cains qui fournissent des vête-
ments fonctionnels et solides. 
Le vestiaire enfantin reproduit 
celui des adultes souvent avec 
du tissu de réemploi, des laines 
détricotées, des vêtements retail-
lés… Parmi ces vêtements, citons 
le blouson d’aviateur, en cuir et 
peau de mouton particulière-
ment isolant. Les matières syn-

thétiques l’allègent à partir des 
années 1940.
Dans les années 1950, l’industrie 
textile, reconstruite, se lance dans 
le prêt-à-porter. Elle reprend des 
modèles inspirés des uniformes 
américains. Le blouson d’aviateur 
jouit du prestige des vainqueurs. 
Il a les faveurs des stars de ciné-
ma qui le portent à l’écran autant 
que des enfants.
Il s’agit en fait d’un manteau 
court, resserré aux manches et à 
la taille, dont les matières varient.
Le blouson, issu des collections 
du musée, est en jersey molle-
tonné fermé par des boutons. 
Son aspect militaire tient surtout 
à son col cranté et à la position 
des poches à rabat.

Dans les années 1970, le blouson 
enfantin proche d’un bombers 
militaire en matière synthétique 
se généralise pour les garçons 
comme pour les filles.
En 1986, c’est le film Top Gun qui 
en relance la mode. Les enfants 
portent alors de lourds blousons 
en jean avec un écusson sur 
l’épaule pour imiter Tom Cruise. 
Le blouson revient régulièrement 
à la mode. Ainsi, les enfants et les 
adolescents d’aujourd’hui ont 
de légers blousons synthétiques 
souvent couleur kaki…

Les Musées de Cholet

Blouson d’enfant, années 1960
Jersey de coton molletonné
N° inv. 2003.077.186 - Collection Musée 
du Textile et de la Mode
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« L’important c’est la motivation ! L’en-
vie de faire plaisir au public, de se faire 
plaisir et puis de profiter ! Des condi-
tions pour intégrer le groupe qui, en 
soit, sont très simples ! » fait remarquer 
la commission Communication des 
Musiciens en folie, « Ici, tout le monde 
est le bienvenu, les musiciens bien 
entendu mais aussi les animateurs. Et 
il n’y a pas d’âge : les plus jeunes ont 
10 ans et le plus âgé a 72 ans » com-
plètent les membres de l’association 
née en 1957 d’une idée entre amis. 
Elle a donc fêté ses 60 ans l’an passé.

Déguisés et sans partition
Les Musiciens en folie se mettent en 
scène lors d’une quinzaine de dates 
annuelles, telles que des carnavals, 
des corsos fleuris, des cavalcades, des 
animations proposées par des comités 
des fêtes, des écoles, etc.
Pour exemple, cette nouvelle saison, 
ils seront présents lors du réveillon du 
31 décembre à Saintes (17), en mai 
à la Cavalcade de Scaer (29) et bien 
sûr, lors du Carnaval de Cholet les 
dimanche 7 et samedi 13 avril. « Pour 
que chacune des sorties soit réussie, 
nous devons être de 18 à 20 musiciens 
minimum, avec beaucoup d’instru-
ments soufflants. Nous défilons dégui-
sés en clowns et jouons de la musique 
populaire sans partition. Il n’y a pas de 
chorégraphie, chacun déambule libre-
ment. »
Avec une moyenne d’âge de 37 ans 
et une parité entre les hommes et les 
femmes, l’association festive et musi-
cale se retrouve tous les mercredis 
de 20 h 30 à 22 h entre septembre et 
juin, encadrée par Henri Chenuet, qui  

écrit les arrangements des morceaux. 
Cependant, afin de préparer au mieux 
le Carnaval, une seconde répétition 
est mise en place les dimanches de 
10  h 30 à 12 h entre les mois de jan-
vier et avril.

Ouvert et accessible
« Le groupe est ouvert et accessible à 
tous et pas seulement aux habitants 
de Cholet, d’ailleurs la plupart des 
membres viennent des communes 
environnantes. Certains sont là par le 
biais de connaissances ou d’amis, mais 
la porte est bien ouverte à tous ceux 
qui ont l’âme festive ! On peut venir à 
l’animation comme Éric Nerrière et se 
former avec l’aide d’autres musiciens 
à un instrument tel que le saxophone 
ténor. Nous avons aussi des membres 
qui concilient les Musiciens en folie 
et une autre harmonie. Il n’y a aucun 
critère et rien n’est figé » concluent les 
Musiciens en folie.
Les répétitions reprendront le mercre-
di 19 septembre, à 20 h 30. L’occasion, 
peut-être, d’oser mettre un pied dans 
l’association.

Ambiance familiale
Les familles des musiciens ne sont pas 
oubliées. Chaque année, afin de re-
mercier les membres de l’association, 
la commission Évènement organise 
la « sortie familiale », une journée sur-
prise à vivre tous ensemble…

Infos :
Les Musiciens en folie

Rue d’Alençon à Cholet 
Tél. : 06 08 63 81 14

contact@lesmusiciensenfolie.com
Facebook : lesmusiciensenfolie

Cholet - Les Musiciens en folie
Les regards sont surtout tournés vers l’association au 
moment du Carnaval, mais elle est bien active toute l’année, 
représentant Cholet dans différentes manifestations. Elle 
accueille tous ceux qui ont l’âme festive !

La passion du cinéma à Vihiers, 
commune déléguée de Lys-Haut-
Layon, cela ne date pas d’hier. En 
effet, l’association qui gère le Cinéfil, 
le cinéma Vihiersois, existe depuis… 
1946 ! Rassemblant une cinquan-
taine de bénévoles, évidemment 
tous réunis autour de Benoît Plaçais 
et Maryline Boissinot, coprésidents, 
par la passion du cinéma, elle pro-
fite depuis presque dix ans - ce sera 
en décembre prochain - d’une salle 
moderne place Saint-Jean, qui per-
met d’accueillir les spectateurs dans 
de bien meilleures conditions que 
l’ancienne salle du patronage.
Des spectateurs de plus en plus 
nombreux. Durant l’année sco-
laire 2017-2018, le Cinéfil a en 
effet réalisé 20 200 entrées, contre 
16 500 l’année précédente. « Mais 
le nombre de séances a augmenté 
dans le même temps » relativise 
Benoît Plaçais.
Ce dernier s’occupe, notamment, 
de la programmation de l’établis-
sement. « Régulièrement, cinq per-
sonnes de l’association m’envoient, 
pour les semaines qui suivent, une 
liste de films qu’elles souhaitent voir. 
Après, je m’arrange pour faire un 
mélange entre les films grand pu-
blic, jeune public ou art et essai. Puis 

j’envoie la liste de souhaits à un pro-
grammateur, qui s’adresse ensuite 
aux distributeurs ».
Combien coûte un film ? La réponse 
est très simple : « le distributeur 
prend 50 % du prix de la place, quel 
que soit le film », précise Benoît Pla-
çais. Et, finalement, quels que soient 
le cinéma et le nombre d’entrées. 
Les films sont diffusés dans un for-
mat numérique ; s’ils sont encore li-
vrés sous la forme d’un petit disque 
dur, ils vont de plus en plus arriver 
au cinéma par Internet.
L’équipe de bénévoles prévoit éga-
lement des séances spéciales récur-
rentes, comme le ciné môme (lire 
en agenda p. 24) un mercredi et 
un samedi par mois et le ciné café 
un lundi par mois. D’autres rendez-
vous comme le ciné voyage ou le 
ciné concert apparaissent égale-
ment de temps en temps.
Et pour montrer que le cinéma 
Vihiersois est désormais bien ancré 
dans son temps, il est possible de 
commander ses places en ligne.

Tarifs :
6 € plein, 5 € réduit

4 € moins de 14 ans
2€ majoration 3D : 

40 € la carte d’abonnement

Nom :   le Cinéfil

Adresse :  place Saint-Jean à Vihiers

Tél. :  02 41 75 83 66

Courriel :  lecinefilvihiers@gmail.com

Web :  www.cine-vihiers.fr
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Lys-Haut-Layon/Vihiers

L’asso de la semaine : Le Cinéfil
En cette rentrée, Synergences hebdo innove et vous 
présente, dans chaque numéro, une association du 
territoire. Cette semaine, le Cinéfil.
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Tous les deux ans, les Choletais prennent de la hauteur à l’occasion de la grande 
fête aérienne Fou d’ailes proposée, gratuitement, par Cholet Événements. Cette 
année encore, de nombreux avions, qu’ils soient de combat, de voltige ou de 
transport, à hélice, à réaction et même… à propulsion électrique, vont assurer 
le spectacle dans le ciel de l’aérodrome de Cholet-Le Pontreau. Sans compter les 
modèles réduits du club d’aéromodélisme, qui font parfaitement illusion. Et pour 
ceux qui voudraient, eux-mêmes, prendre de la hauteur, des baptêmes de l’air 
seront également possibles, grâce au concours de l’aéro-club. 

La rentrée décolle avec Fou d’ailes

Crédit photos : Cholet Événements, sauf mention contraire
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Samedi 15 septembre

Présentation des associations collaborant à Fou d’ailes
De 10 h à 17 h : baptêmes de l’air avec l’ACPC côté public
De 10 h à 16 h : présentation de modèles réduits par l’ACDC
De 15 h à 18 h 30 : défilé de véhicules militaires de collec-
tion, de l’aérodrome vers le centre-ville, puis présentation 
statique des véhicules devant la salle des Fêtes vers 16 h 30

Jean-François 
Murzeau
Président de Cholet 
Événements, l’association 
organisatrice de Fou 
d’ailes

Combien de temps vous y prenez-vous à l’avance 
pour organiser Fou d’ailes ?
Cela demande une bonne année. L’élaboration d’un tel 
programme ne peut se faire qu’au fur et à mesure de nom-
breux contacts. Mais grâce à notre expérience et aux rela-
tions que nous avons établies depuis que nous organisons 
cette fête aérienne, le fil conducteur du programme se met 
en place dans le cadre des 3 h 30 consacrées à l ‘évolution 
de ces magnifiques avions !

Quelles sont les contraintes liées à un tel événe-
ment ?
Les contraintes sont multiples. Tout d’abord celles liées 
à la sécurité tant des avions que du public. Le cahier des 
charges est strict mais clair. Cela fait l’objet de rencontres 
et de réunions avec tous les services et administrations 
concernés, comme à chaque fois que nous organisons 
un grand événement. C’est notre savoir-faire. Ensuite, il 
convient  d’évaluer et d’organiser les accès du public au site. 
Nos relations privilégiées avec la municipalité et les services 
de la Ville, mais aussi Choletbus, les services de police entre 
autres, nous permettent de mettre en place un dispositif 
qui a fait ses preuves lors des précédentes éditions.

À quand le retour de la patrouille de France à Cholet ?
La Patrouille de France est très sollicitée tant au niveau 
national qu’au niveau international. Son programme est 
établi longtemps à l’avance et entre dans le cadre de la 
communication de l’Armée de l’air et du ministère des Ar-
mées. Sa participation ne dépend pas que de nous. Nous y 
faisons un clin d’œil avec la présence de quatre Fouga Ma-
gister, l’avion qu’elle utilisait auparavant ! Une fête aérienne, 
c’est tout un ensemble. C’est le résultat d’une synergie avec 
la Ville de Cholet et les cinq associations partenaires. C’est 
un spectacle qui doit émerveiller petits et grands.

Le programme

3 questions à …

Dimanche 16 septembre : Fou d’ailes

De 10 h à 17 h 30 : présentation des associations  
collaborant à Fou d’ailes
À 13 h : présentation de modèles réduits
À 14 h : présentation des avions des associations
De 14 h 15 à 17 h 45 : fête aérienne

Entrée gratuite
Parkings gratuits au Champ de foire, ainsi qu’au centre commercial Carrefour et à l’Autre Faubourg. Des bus gratuits font 
la navette à partir de 10 h le dimanche, depuis l’arrêt Pagannes (à proximité du rond-point entre Flunch, Gifi et Action).
Tarif des baptêmes de l’air : 25 €

OV-10 Bronco

Yakovlev Yak 9

Douglas DC3

L-39 Albatros



15Synergences hebdo - N°492 . Du 12 au 18 septembre 2018

> Jonker JS1 revelation, planeur équipé d’un petit réacteur escamotable 
qui lui permet de rester en l’air si le pilote ne trouve pas d’ascendances.

> Stampe SV-4, biplan conçu pour l’entraînement, qui fut plus tard utilisé 
pour la voltige aérienne. Il a équipé de nombreuses écoles en Europe et, en 
France, il a volé sous les cocardes de l’Armée de l’air, l’Aéronavale et l’Aviation 
Légère de l’Armée de terre comme avion de début.

> Boeing-Stearman Model 75, biplan utilisé comme un avion d’entraî-
nement militaire. C’est notamment l’avion qui poursuit Cary Grant dans La 
mort aux trousses.
C’est également l’appareil utilisé pour la démonstration de wingwalking 
(littéralement : marche sur l’aile), activité présentée en meeting aérien qui 
consiste, pour une personne, à se déplacer sur et entre les ailes d’un appa-
reil en vol. La société 46 aviation sera représentée par Danielle, qui sort du 
cockpit de l’appareil piloté par son mari Emiliano pour recréer l’esprit des 
vols des années 20, emprunts de nostalgie et de romantisme. Avec plus de 
dix années d’expérience, elle évolue entre les ailes alors que l’appareil réalise 
des acrobaties.

> Yakovlev Yak 9, principal avion de chasse soviétique de la Seconde 
Guerre mondiale. Il était équipé d’un moteur V12 surpuissant de 1 260 ch 
comparé à son poids.

> Douglas AD4 Skyraider, bombardier d’appui tactique, qu’on peut qua-
lifier de véritable camion à bombes ; il pouvait emporter près de 4 t d’arme-
ment.

> Curtiss P-40 Warhawk, le troisième avion de chasse le plus produit des 
États-Unis. Il servit très honorablement pendant la plus grande partie de 
la Seconde Guerre mondiale, grâce à son faible coût, sa grande facilité de 
maintenance et sa grande robustesse.

> Douglas DC3, aussi connu sous le nom de Dakota. Sa vitesse et son 
rayon d’action révolutionnèrent le transport aérien. Plus de 75 ans après 
son premier vol, il continue d’assurer un certain nombre de vols fret et pas-
sagers commerciaux réguliers dans les territoires du Nord au Canada, en 
Amérique du Sud et en Afrique.

> Extra Flugzeugbau 330, avion de voltige d’entraînement et de compé-
tition en voltige de haut niveau.

> L-39 Albatros, l’avion standard d’entraînement militaire des forces du 
Pacte de Varsovie. Il restait début 2006 l’avion d’entraînement à réaction le 
plus répandu dans le monde. Il est utilisé par plusieurs patrouilles (Breitling, 
Sparflex…).

> OV-10 Bronco, avion d’attaque au sol, de reconnaissance et de guidage 
d’artillerie, aisément reconnaissable à son double fuselage de queue.

> Globe Swift, aussi désigné Globe/Temco Swift, biplace monoplan da-
tant de la Seconde Guerre mondiale, capable de voler par tout temps et 
apte à la voltige. Comme le démontrera la « patrouille Swift » formée de 
cinq appareils.

> Aérospatiale-Potez-Fouga CM170 Magister, plus communément 
Fouga Magister, avion à réaction subsonique français reconnaissable à 
son empennage arrière en V. Utilisé par la Patrouille de France pendant 24 
ans, il a été adopté comme avion de voltige de plusieurs patrouilles acroba-
tiques, comme la Patrouille Tranchant formée de quatre appareils.

> Hélicoptère de la Marine nationale.

> Eraole (sous réserve), avion électrique multi-hybride français, encore au 
stade de prototype, qui fonctionne à 25 % par énergie solaire via les pan-
neaux qui occupent une partie de sa voilure, et à 75 % avec un moteur 
thermique alimenté par de l’huile végétale et de l’hydrogène produit en 
vol par hydrolyse, contrairement à Solar Impulse qui fonctionne à l’énergie 
solaire et à la recharge au sol.

Les appareils présentés

Curtiss P-40 Warhawk

Globe Swift

Jonker JS1 revelation

Fouga Magister
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Aéro-Club du Pontreau Cholet (ACPC)
L’Aéro-Club du Pontreau Cholet est issu de la 
transformation ou de l’évolution de plusieurs 
associations. La première composante est l’Aéro-
Club Roland Garros, créée en juin 1930. Change-
ment de nom au 1er avril 1933 l’aéro-club devient 
l’Aéro-club Léon Guérineau. L’activité aérienne se 
développe, l’aéromodélisme, le planeur, la voltige 
aérienne et le parachutisme faisant de Cholet une 
plate-forme incontournable de la région.
La seconde composante est une société consti-
tuée dans les années 90, le Centre des Pilotes Cho-
letais, pour former des pilotes privés, avec réussite, 
puisque de nombreux jeunes furent formés aux 
bases du pilotage avant d’aller étoffer les effectifs 
de l’Armée de l’air ou de compagnies publiques ou 
privées.
En 2012 intervient la fusion de ces structures sous 
la dénomination Aéro-Club du Pontreau Cholet. 
Forte de ses 160 pilotes dont 50 élèves en forma-
tion, l’ACPC a effectué 2 750 heures de vol, dont 
1 300 heures en instruction, au cours de l’année 
2013, le plaçant 2e aéro-club des Pays de la Loire 
derrière Nantes.

Infos : Tél. : 02 41 58 76 61
accueil@acp-cholet.fr

http://www.acp-cholet.fr/

Association des Amis de l’Aérodrome 
Roland Garros (AAARG)
Créée en 2012, l’AAARG promeut les activités aéro-
nautiques présentes ou à venir à l’aérodrome du 
Pontreau, en lien avec les différentes associations, 
structures publiques ou privées ou personnes 
physiques qui les pratiquent. Elle fédère et permet 
la rencontre de tous les usagers du site afin que les 
diverses activités aéronautiques se pratiquent en 
bonne intelligence avec le voisinage et dans le res-
pect de la réglementation. Elle organise aussi des 
manifestations à caractère aéronautique.

Infos : contact.aaarg@gmail.com

L’Aéromodèle Club Du Choletais (ACDC)
L’aéromodélisme est un moyen de faire revivre 
l’histoire de l’aviation privée, commerciale ou 
militaire. L’ACDC tient un stand permettant à tous 
ceux qui souhaitent s’adonner à cette passion, de 
s’informer sur les moyens mis à disposition par le 
club pour se lancer. Les meilleurs pilotes du club 
présenteront en vol des modèles d’exception, en-
tièrement construits de leurs mains. Cette année : 
un Stampe de 4 m d’envergure, un Mirage 2000 
muni d’un réacteur, un Diamond volant à plus de 
400 km/h et un Space Walker de 3,5 m d’envergure.

Infos : http://acdccholet.fr/

Les associations présentes GO-TO
Créée en 2012, GO-TO est une association de sept 
membres, tous copropriétaires d’un DA40 TDI, dont l’avion 
et les bureaux se trouvent dans le hangar de la société AD-
Airway, elle-même propriétaire d’un Cirrus SR22.
Aussi nommée Association choletaise de randonnée 
aérienne, GO-TO a pour but la pratique du voyage aérien 
en avion léger. Ainsi, chaque semaine sont organisées des 
sorties collectives en France et, une fois par an, un grand 
voyage à l’étranger, avec l’avion de l’association et le Cirrus 
SR22 de AD-Airway.

Infos : go-to@orange.fr

Société des Sciences Lettres et Arts (SLA)
La Société des Sciences Lettres et Arts de Cholet et de la 
région choletaise a été fondée en 1881 par le Docteur Léon 
Pissot. Elle a fondé le premier musée de la ville grâce à ses 
collections de documents historiques, tableaux et autres 
œuvres. Depuis, elle s’est développée au travers de trois 
axes principaux : sciences humaines, sciences de la nature 
et sciences physiques. Des sections spécifiques émanent 
de chacun d’entre eux. La SLA est ouverte à un large public 
et compte aujourd’hui plus de 400 membres. Des revues 
sont publiées plusieurs fois par an sur des sujets variés.

Infos : SLA, 12 avenue Foch à Cholet - Tél. : 02 41 64 06 88

Héli club de l’Ouest

Infos : Tél. : 06 31 55 07 16

Horaires de diffusion 
En supplément :
Mardi à 20 h - Mercredi à 14 h 45, 
17 h 25 et 21 h - Jeudi à 10 h 30 et 
20 h 10 - Vendredi à 8 h 30, 13 h 40, 

18 h et 21 h 30 - Samedi à 9 h 20, 15 h 05 et 19 h 05 
Dimanche à 7 h 05 et 12 h
www.tlc-cholet.com

Le camp militaire et ses véhicules
Si la fête aérienne n’a lieu que le dimanche, un 
camp et des véhicules militaires s’installent dès le 
samedi pour mettre le public dans l’ambiance. Un 
camp militaire est donc, pour l’occasion, recompo-
sé au Pontreau, avec ses hommes, son matériel, ses 
hébergements et, bien sûr, ses véhicules.
Parmi ceux-ci, de nombreuses Jeep, évidemment, 
mais aussi plusieurs Dodge et GMC, des motos, 
deux chars Sherman et M3 Stuart, ainsi qu’une dé-
panneuse et un bulldozer HD15 Allischalmer. Soit, 
au total 76 véhicules.

Le défilé du samedi

Tous ces véhicules paraderont à Cholet samedi. 
À partir de 15 h, ils emprunteront la rue de la  
Jominière, les bd de Strasbourg et Hérault, la place 
de la République, le bd Gustave Richard, les rues 
Nationale, du Commerce, de la Fontaine du Grand 
Pin et Travot, le bd Delhumeau-Plessis et l’av. Mau-
det, avant de stationner, vers 16 h, une heure place 
de la Grange où le public pourra observer de près 

les véhicules et échanger avec les « militaires ». 
Puis ils rallieront le Pontreau, en passant par le  
bd Delhumeau-Plessis, les rues de l’Hôtel de Ville et 
du Bourg Baudry, la place Travot, la rue Nationale, 
le bd Gustave Richard, la place de la République, 
les bd Hérault et de Strasbourg et la rue de la  
Jominière.

Le GCRH

Cette reconstitution d’un camp militaire est portée 
par le Groupe Choletais de Reconstitution His-
torique. Fruit de la rencontre et de l’initiative de 
plusieurs personnes aux parcours associatifs diffé-
rents et aux profils complémentaires, cette asso-
ciation se compose d’une trentaine d’adhérents et 
d’une quinzaine de véhicules : Jeep, Dodge, moto, 
etc. Elle a pour centres d’intérêt : la restauration et 
la préservation de tout type de véhicules, militaires 
ou civils, ayant été mis en circulation pour la pre-
mière fois il y a plus de 40 ans, tout en privilégiant 
la période 39-45. L’acquisition de matériels, d’ob-

jets, de vêtements civils et de tenues militaires d’époque 
permet la constitution d’un patrimoine destiné à être 
présenté pour faciliter la connaissance et la compréhen-
sion des événements s’y rapportant. Le GCRH organise 
des expositions, des bourses, des commémorations, des 
sorties amicales, des camps ou toute autre activité ayant 
un rapport de près ou de loin avec sa raison d’être.

Infos au 06 71 52 17 95 ou 06 31 73 06 59
ou jean-luc.lelaure@orange.fr
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Sortie(s)

Lys-Haut-Layon/Vihiers - 1re Fête de la Fabrique
Le Coin de la rue organise une grande fête avec 
de nombreuses animations, ludiques et musicales, 
entièrement gratuites, pour lancer son nouveau projet 
socioculturel.

Les bénévoles et les salariés du centre 
socioculturel Le Coin de la rue orga-
nisent la 1re Fête de la Fabrique le sa-
medi 22 septembre, au parc Chevillote 
à Vihiers, commune déléguée de Lys-
Haut-Layon, de 15 h à 22 h. Derrière ce 
nom curieux se cache en fait la fête de 
lancement du nouveau projet socio-
culturel du centre, qui doit en établir 
un tous les quatre ans. Ce nouveau 
projet ayant été baptisé la fabrique 
à défis, le nom de la fête de son lan-
cement était, ainsi, tout trouvé. Une 
trentaine d’habitants du territoire a été 
associée à la préparation de la fête.
Ouverte à tous les habitants, de tous 
âges, et entièrement gratuite, celle-ci 
propose, de 15 h à 20 h, des anima-
tions pour tous, la découverte du Re-
pair café, des jeux en bois et de société, 
des défis, des surprises aussi ou encore 
du bricolage collectif sur la « machine 
à défis ».
Une balade animée est programmée 
de 15 h à 18 h. Longue de 2,2 km, elle 
est accessible aux poussettes.
De 15 h à 18 h, le groupe Bilboquet 
proposera du jazz de rue, tandis que 
Very Lost assurera le spectacle. Puis, 

jusqu’à 20 h, le centre socioculturel 
propose une scène ouverte, et invite 
ainsi les amateurs à venir partager leur 
talent sur scène. Enfin, de 20 h à 22 h, 
le groupe Stuveu animera la fête avec 
sa musique aux intonations folk.
Il sera possible de se restaurer sur place 
et pique-niquer. Galettes, crêpes, tar-
tines aux plantes, fouées, il y en aura 
pour tous les goûts avec, pour défi : 
zéro déchet ! Et en dessert, des fruits, 
puisqu’un autre défi est lancé aux par-
ticipants : faire une salade de fruits col-
lective. Alors, apportez vos fruits !

Infos :
Centre socioculturel le Coin de la rue

Tél : 02 41 75 42 70
accueil@csc-lecoindelarue.fr

www.csc-lecoindelarue.fr

Lys-Haut-Layon/Saint-Hilaire-du-Bois

Les vikings : il reste des places !
L’association vihiersoise propose un voyage dans le 
temps à travers son dîner-spectacle. Il reste des places 
pour la soirée de ce vendredi 14 septembre.

L’association Amilys propose les deux 
dernières représentations de son 
dîner-spectacle 2018, Les Vikings ces 
vendredi 14 et samedi 15 septembre 
au prieuré du Coudray-Montbault. Et, 
bonne nouvelle, il reste des places 
pour la soirée de vendredi.
Le principe : un costume est fourni à 
l’entrée, un espace extérieur est amé-
nagé pour divertir les spectateurs 
avec des activités en rapport avec le 

thème du spectacle et des anima-
tions viennent divertir les spectateurs 
au cours du repas, au menu lui aussi 
d’époque.

Infos :
asso_amilys@yahoo.fr

Réservations :
Tél. : 06 61 57 38 13 entre 18 h et 20 h

Tarif :
22 €, boisson non comprise

Ces vendredi 14 et samedi 15 sep-
tembre, les Carrières de Cléré fêtent 
leurs 100 ans. À cette occasion, l’entre-
prise ouvre les portes de la carrière au 
public, de 15 h à 18 h ce vendredi et de 
9 h à 15 h, ce samedi.

Situées dans la vallée du Layon, la socié-
té Les Carrières de Cléré disposent d’un 
gisement de roches métamorphiques. 
D’une superficie de 67 ha, essentielle-
ment composé de micro-diorite et de 
schiste quartzeux avec de très bonnes 

caractéristiques tant en termes de du-
reté que d’abrasivité, il est reconnu de 
très haute qualité depuis 1917.
L’entreprise est spécialisée dans l’ex-
traction et la transformation de roche 
en granulats. Elle produit annuelle-
ment 800 000 t de matériaux destinés 
à alimenter les marchés du béton, mais 
aussi celui des enrobés et des travaux 
en matériaux primaires et en maté-
riaux pour comblement de tranchée. 
Elle approvisionne en granulats l’est du 
Maine-et-Loire, l’Indre-et-Loire, le Loir-
et-Cher, la Vienne et les Deux-Sèvres.
Les domaines d’activités rencontrés au 
sein de la carrière sont le forage et le 
minage, la conduite d’engins, la trans-
formation des roches en granulats, les 
contrôles qualité et environnemen-

taux, la logistique et le commerce.
Pour ce centième anniversaire, l’entre-
prise des Carrières de Cléré invite le pu-
blic à venir découvrir, de l’intérieur, en 
bus, la carrière, ses ateliers, ses engins, 
ses installations et même à descendre 
au fond de la carrière ou encore obser-
ver sa faune et sa flore, rares.
Et ce vendredi de 18 h à 22 h, un apéri-
tif, des vols en montgolfière et un spec-
tacle de nuit sont également proposés, 
comme le reste du programme, entiè-
rement gratuitement.

Infos :
Les Carrières de Cléré-sur-Layon

Route des Cerqueux à Cléré
Tél. : 02 41 59 53 04

contact@carrieres-de-clere.fr

Cléré-sur-Layon - La carrière ouvre ses portes pour ses 100 ans
Découvrir la carrière de l’intérieur, voire du ciel à bord d’une montgolfière, les engins qui y travaillent, les processus de 
transformation de la roche, est possible ce vendredi et ce samedi.
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Solidarité

Cholet - Bientôt la 7e Rando Libami
Libami Cholet œuvre aux côtés de Libami Beyrouth pour 
aider et scolariser des enfants de familles pauvres. Pour 
les soutenir, randonnez et prenez date !

Avec 420 € collectés, un enfant va à 
l’école pendant un an ! Cette vérité, les 
membres de Libami Cholet aiment à la 
rappeler. Et ce sera notamment le cas 
lors de la 7e édition de la Rando Libami 
lac et forêt qui se tiendra le dimanche 
7 octobre prochain.

Lac et forêt à traverser
Comme l’an passé, le rendez-vous pé-
destre à allure libre prendra son départ 
entre 8 h et 10 h, au théâtre de ver-
dure à Ribou. Plusieurs circuits seront 
possibles avec des distances variées : 
4 km, 9,5 km, 12 km, 16 km et 20 km, 
les plus longues rejoignant l’étang des 
Noues et la forêt.
Comme l’an passé également, le 
parcours de 4 km, le plus court, sera 
réservé aux enfants. La Rando Kids 
est gratuite pour eux et réservée aux 
6-12 ans accompagnés. Cette randon-
née sera agrémentée d’animations et 
de surprises. Son départ est fixé à 9 h.
Avant de prendre les départs de dif-
férents circuits, un café de bienvenue 
sera offert et des ravitaillements seront 

organisés durant les parcours. La mati-
née se clôturera par un verre de l’ami-
tié accompagné de gourmandises 
libanaises. À noter qu’un panier (pour 
les adultes) et des sacs à dos (pour les 
enfants) garnis seront à gagner lors 
d’un tirage au sort à 12 h.

Des dates à retenir
Dans le même dessein, Libami Cho-
let proposera tout au long des mois 
à venir des temps forts en faveur des 
enfants libanais.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver 
pour toutes ces animations :
> Soirée ciné-conférence avec le 
film L’insulte suivi de l’intervention 
de Luc Balmont, journaliste vivant 
entre la France et le Liban - samedi 
17 novembre, à 17 h 45, à Cinémovida 
à Cholet - Tarif : 10 € - Réservations : 
Cinémovida à partir du lun. 24 sept.
> Opération Chocolat - Réception des 
commandes dès maintenant et livrai-
son début décembre - Bon de com-
mande sur www.libami.org
> Soirée cabaret en partenariat avec 
la troupe chemilloise Carpe Diem - 
vendredi 11 janvier, à 20 h, à Chemil-
lé-Melay - Tarif : 15 € - Réservations : 
M. Kouche, 13 rue des Barons, 49230 
Monfaucon-Montigné

Infos : www.libami.org

Inscriptions : cjbarre@orange.fr

Tél. : 06 22 40 20 60

Tarifs : 6 €, 2 € pour les 10-16 ans,

gratuit moins de 10 ans

Sport

Cholet - Des créneaux en plus au club 
de krav maga
Cette année, le club va pouvoir consacrer trois heures 
hebdomadaires aux débutants.

Discipline d’autodéfense assimilable 
à un art martial, le krav maga signifie 
combat rapproché, en hébreu. Mé-
thode de combat utilisée par l’armée 
et les services secrets israéliens, où 
tous les coups sont permis, elle prône 
l’efficacité avant tout : un combat n’ex-
cède pas 5 sec. Elle utilise les armes 
naturelles du corps humain et se pra-
tique contre toutes les agressions, y 
compris armées.
À Cholet, l’Association Choletaise de 
Krav Maga (ACKM) existe depuis 2007 
et réunit une cinquantaine de prati-
quants, qui apprennent plus de 300 
gestes. Le club s’adresse à un public 

mixte d’adultes souhaitant s’initier à 
cette technique, qui n’exige pas de 
facultés physiques spéciales.
Cette année, l’association bénéficie 
de créneaux horaires supplémen-
taires, qui lui permettent de proposer 
cinq heures de cours hebdomadaires, 
dont trois pour les débutants les lundi, 
mardi et jeudi de 19 h 30 à 20 h 30, et 
les lundi et jeudi de 20 h 30 et 21 h 30 
pour les plus expérimentés

Infos :
Tél. 06 52 51 51 92

www.krav-maga-cholet.com

La Romagne - Plus de 200 pongistes 
attendus au tournoi national
La Stella organise ce week-end son 2e tournoi  
amateur, de niveau national.

La Stella tennis de table, club de ten-
nis de table de La Romagne, organise 
ces samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre son 2e tournoi national. Celui-
ci accueille des pongistes amateurs 
de toute la région, voire de toute la 
France, répartis en une dizaine de ca-
tégories. L’édition précédente a connu 
un franc succès et les conditions de 
jeu et d’accueil ont été plébiscitées 
par quelque 220 participants.
Les joueurs professionnels du club, 
champions de France 2018, seront 

présents, pas autour de la table de jeu 
comme on pourrait le penser, mais 
pour aider à l’organisation et au bar. 
Voilà une occasion pour leurs fans de 
les côtoyer en toute simplicité.
L’entrée est gratuite.

Infos et inscriptions :
www.ttlaromagne.info/tournoi2018/ 

ou tournoi@ttlaromagne.info 
ou par SMS au 06 33 50 25 09
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La Séguinière - Une pièce sur le X fragile
L’association La Ferme d’Activités des Mauges propose une pièce de théâtre, ce jeudi 13 septembre.

À l’occasion des 10 ans d’ouverture du 
foyer de vie La Ferme d’Activités des 
Mauges à Roussay, l’association orga-
nise la représentation de la pièce de 
théâtre Instants x fragiles, écrite par la 
compagnie l’Essentiel éphémère à par-
tir des témoignages de parents concer-
nés par la maladie du X fragile.

Sensibiliser par le théâtre
Les familles des enfants ou adultes 
touchés par ce handicap cherchent 
des solutions pour accompagner leur 
proche vers l’autonomie, le développe-
ment et le bien-être. Mais le quotidien 
reste encore aujourd’hui semé d’em-
bûches. L’association souhaite sensibi-
liser le public au parcours de combat-
tant des parents d’enfants touchés par 
un handicap mental. Renaud Rocher, 
fondateur de l’Essentiel éphémère, a 
réussi avec brio la retranscription de 

tous les témoignages recueillis mais 
aussi des émotions.
L’objectif de cette pièce, véritable suc-
cès dans toute la France et criante de 
vérité, dont la représentation se tient 
ce jeudi 13 septembre, à 19 h 30, au 
théâtre de l’espace Prévert à La Ségui-
nière, est ainsi de faire du théâtre un 
vecteur de sensibilisation au handicap.
Elle sera suivie, à 21 h 30, d’échanges 
avec les acteurs. L’entrée est libre.

La ferme d’activités
« La vie à la ferme, une ferme pour la 
vie » : telle est la devise de la Ferme 
d’Activités des Mauges, à la fois asso-
ciation et établissement acteur de 
l’économie sociale et solidaire. 
Ce lieu de vie accueille 38 adultes avec 
un handicap intellectuel, dont certains 
sont atteints de la maladie du syn-
drome X fragile. Créée en 2008, la struc-

ture est une ferme de dix hectares avec 
3 000 m2 de bâtiments, 32 résidents hé-
bergés, 6 accueils de jour, 27 salariés, et 
des maisonnées pour l’hébergement.
L’attachement des résidents aux ani-
maux et le fait d’apprendre à vivre 
ensemble sont des facteurs extraordi-
naires de progrès pour eux : prendre 
soin ensemble des animaux, participer 
aux foins, aux vendanges, à la culture 
d’un potager, promener les ânes, etc.

Le syndrome X fragile
Maladie héréditaire touchant 12 000 
personnes en France, le syndrome X 
fragile est la cause de déficience intel-
lectuelle plus ou moins sévère associée 
à des troubles du développement, du 
langage, de l’hyperactivité, de l’adap-
tation…
L’association Fragile X France régio-
nale, affiliée à l’association nationale,  

a pour objectif de rassembler les 
parents concernés par cette maladie 
génétique rare afin d’échanger sur 
leur quotidien et les solutions trouvées 
par chacun pour faciliter le dévelop-
pement de leur enfant. Aujourd’hui 
encore, de jeunes parents apprennent 
le diagnostic de leur enfant et sont en 
quête d’informations pour l’accompa-
gner. 
Un projet concret est également né de 
ce mouvement de bénévoles : l’ouver-
ture du foyer de vie pour adultes défi-
cients intellectuels en 2008, la Ferme 
d’Activités des Mauges.

Infos : 
Ferme d’Activités des Mauges à Roussay

Tél. : 02 41 71 58 77
www.fermedesmauges.com

asso.fermedesmauges@gmail.com

Solidarité

ADOPTIONS : COUP DE CŒUR POUR MOUNA ET KIARA
Ces animaux au refuge SPA de Cholet cherchent une famille pour commencer une nouvelle vie.

D
.R

.D
.R

.

KIARA
D’apparence : européen
Femelle entrée au refuge le 
27/07/2018
Participation : 150 €
Ce qu’en disent les agents ani-
maliers : « Kiara a été accueillie au 
refuge à la suite d’un abandon. 
Âgée d’un peu plus d’un an, elle 
attend une nouvelle famille. Cette 
"perle noire" dotée de beaux yeux 
verts s’entend avec ses congénères. »

MOUNA
D’apparence : berger belge 
malinois
Femelle entrée au refuge le 
15/05/2018
Participation : 250 €
Ce qu’en disent les agents 
animaliers : « Mouna est une superbe 
chienne malinois de 2 ans, trouvée sur la voie publique, qui n’a 
pas été réclamée. Comme tout malinois, Mouna est très proche 
des humains et est très énergique. Il faudra lui prévoir des sorties 
quotidiennes : mélanger exercices physiques et mentaux pour son 
bon épanouissement. Le jardin ne lui suffira pas et l’enfermement 
la conduit à être destructrice : à prendre en compte lors des futures 
absences des maîtres.
Elle n’est pas sociable avec ses congénères canins, il serait préférable 
qu’elle soit le seul chien du foyer. »

Infos : 
Refuge de l’Espérance - Route de Toutlemonde

La Bonnauderie à Cholet
Tél. : 02 41 71 99 99

cholet@la-spa.fr
www.la-spa.fr/cholet

Animaux identifiés, vaccinés, stérilisés ou castrés
Chats testés FIV
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Mots croisés : Place travaux par Joco L. C.

Horizontalement :
1. Ses fruits garantissaient l’immortalité (3 
mots) – 2. Fin de tabou - Véhicule mystérieux - 
Cavalières à l’esprit plus que cavalier - Dieu 
des bergers d’Arcadie – 3. Semblables - Vieille 
nourrice en désordre - Française, femme de 
lettres (de) - Aperçu – 4. Céréale en vrac - Oncle 
d’Amérique qui a perdu son a - Colle végétale - 
Milieu de zéro - Mont de Thessalie – 5. Note 
- Scylla, le plus célèbre - Sociologue allemand - 
Romaine mariée, quand elle suit un mat – 6. 
Mesure romaine - Cites - Centre du Lido - Peu 
large à reculons – 7. Rendue publique - Jouet 
en pagaille - Fatales en mars pour César – 8. 
Garnis d’étain de droite à gauche - Milieu d’erre - 
Centre d’Enna - Avait un regard pétrifiant – 

9. Perce - État d’Asie - Suspension de respiration – 
10. Déesse du mariage - Plébéiennes sous 
patronage - Style de jazz - Initiales du nom et 
surnom d’un auteur bisontin – 11. Résidu de 
filasse - Renommé pour son porc - Possessif - 
Triplés dans l’infini – 12. Petit pair - Décapitée 
dans son marais (4 mots) – 13. Très pâle - Géant 
qui ne manquait pas de têtes – 14. Destination 
d’embarquement d’après A. Watteau - Célèbre 
pour sa jalousie - Informateur anonyme - 
interjection – 15. Défaite d’un roi - Annaba - 
Roi de l’Argolide – 16. Décochait ses flèches 
déjà tout jeune - Cracheur sicilien - Débute au 
bal, finit en nouba - Étang de l’Hérault – 17. 
Piment retourné - Berceau d’un roi cruel - 
Ministre du culte – 18. Spontané - Voyelles 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

d’apéro - Prénom suédois - Tout comme – 19. Petit 
perroquet en pagaille - Particule élémentaire - Se bénit 
aux rameaux - Cour à Rome – 20. Héros de Virgile - 
Qualifie un séjour pour les héros et les vertueux - 
Épouse de Cronos - Symbole d’un gaz rare

Verticalement :

A. Joseph d’outre-Manche - Avait des pieds d’airain (4 
mots) – B. Ses écuries furent lavées à grandes eaux - 
Barbe d’épi - Deux de Yack - Arrêt évident dans les 
Vosges – C. Finit anar - Poisson osseux - Libre fut créé 
par André Antoine – D. Activités imposées (4 mots) – E. 
de bas en haut : Numéro d’un Louis mort en perdant la 
tête - Abritait un bovidé indomptable et dévastateur - 
Écrivain italien – F. Finit Bonn - D’une douceur exquise - 
Début de cène - Commence branché - Découvrit le lac 
Victoria – G. Nourrissait ses juments de chair humaine - 
Bout de fil - Inventa le coup de fil en remontant - 
Embryon d’alliance – H. Pronom renversé - Petite 
malice - Lieu témoin d’un autodafé – I. Se conduisit 
comme un cochon en Arcadie (3 mots) – J. Symbole 
de longueur - Appréciée quand il y a du monde aux 
balcons - Bien enveloppé – K. Jugeait aux enfers - 
Dieu du tonnerre et des éclairs - Premier à couler en 
France - Queue de morue – L. Extrémités de Suez - Fut 
le premier de la liste à être exécuté (3 mots) - Fratricide 
meurtrier par jalousie – M. Trônait en mer, a puni sur 
terre - Peintre flamand – N. Franchit le seuil - N’est pas 
morte d’amour – O. Monte en tournant - Ses oiseaux 
furent victimes de maux fléchés - Adoré à Memphis – 
P. Traversé par l’Oglio - Un Anglais tout retourné - 
Incendia une des sept merveilles du monde – Q. 
Gouvernait également à Mycènes (4 mots) - Éclairait 
Louxor – R. Début d’épopée - Un peu folle - Nourrice 
de Dionysos - Populations d’Anatolie – S. Femmes 
érudites d’après Molière - Béatifiés – T. Treizième 
grecque - de bas en haut : Sa vie n’a tenu qu’à un fil - 
Bleu et blanc en poésie - Saint patron des accouchées 
en Italie

RÉPONSES EN PAGE 26
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Agenda

 À partir du mer. 12 sept./Cholet
Sophrologie adaptée : reprise des cours
L’association Unis’vers propose des séances de 
relaxation-sophrologie adaptées aux personnes 
en situation de handicap. Ces séances sont aussi 
ouvertes à tout public (jeunes à partir de 16 ans, 
adultes, seniors…). Les ateliers allient exercices 
ludiques de motricité douce et sophrologie.  
Ils sont animés par Thomas Chauvière, sophrologue 
professionnel. Possibilité d’une séance d’essai gra-
tuite. Tarif : 6,50 € la séance. Infos et inscriptions au  
06 81 26 82 48 ou tousunis-vers@orange.fr
À 15 h, chaque mercredi, centre socioculturel 
K’léidoscope, 13 avenue du Président Kennedy

 Mer. 12 et ven. 14 et 21 sept./Cholet
Séances collectives de sophrologie :
cours découverte
L’association Unis’vers propose des séances col-
lectives, tout public. La sophrologie, en tant que 
pratique de groupe, répond à un objectif glo-
bal de bien-être, de détente, de lâcher-prise, de 
gestion du stress et de développement de la 
confiance en soi. Possibilité de trois cours décou-
verte et d’une séance d’essai gratuite en sep-
tembre avant tout engagement d’un trimestre. 
Tarif : 6,50 € la séance. Infos et inscriptions au  
06 81 26 82 48 ou tousunis-vers@orange.fr
À 20 h (mer.) et à 14 h 30 (ven.), centre sociocultu-
rel K’léidoscope, 13 av.du Président Kennedy

 Lun. 17 et 24 sept./Cholet
Séances découverte de la biodanza
Proposée par Vivre en Danse, la biodanza permet, 
par la musique, le mouvement et le groupe, de 
retrouver la joie de vivre et de se libérer des ten-
sions. Ne nécessite pas de savoir danser mais de se 
laisser guider par la musique. Tarif : 5 €, nombre de 
places limité.
Réservation conseillée au 06 28 18 29 06
ou association.vivre.en.danse@gmail.com
ou www.biodanza-vivre-en-danse.fr
À 19 h 15, centre social K’leidoscope,
13 avenue du Président Kennedy

 Mar. 18 sept. et 9 oct./Cholet
Éolienne : formation TiPi
La formation TiPi est une formation à la régulation 
émotionnelle (peurs, stress, phobie, angoisses, irri-
tabilité, blocages, états dépressifs, etc.). Deux soi-
rées gratuites pour découvrir et apprendre l‘auto-
nomie émotionnelle pour tous. Nombre de places 
limité. Infos et réservations :
isabelle.mainguy.tipi@gmail.com ou 06 86 30 39 91
À 18 h 30, 118 rue Barjot

bien-être

inscriptions

 Ven. 14 et 21 et sam. 15 et 22 sept. /Cholet
EAsie Langue & Culture : inscriptions
L’association propose, à partir du lundi 1er octobre, 
des cours de japonais et de chinois (mandarin) tous 
niveaux. Infos : easielangueetculture@gmail.com 
ou Facebook : EAsieLangueEtCultureCholet
De 18 h à 20 h (ven.) et de 10 h à 12 h (sam.),
hall du Domaine Universitaire, rue Pierre Lecoq

 Mar. 18 sept./Cholet
Informatique
Une réunion d’information et d’inscriptions est 
organisée par la Maison du Mail qui propose des 
cours d’informatique. Infos au 02 41 62 52 15 
ou maisondumail@laposte.net
ou maisondumail-cholet.fr
À 14 h, Maison du Mail, 2 avenue de l’Abreuvoir

 À partir du mer. 19 sept./Cholet
Yoga du rire choletais : reprise des cours
L’association du Yoga du rire, via son animatrice 
Laurianne Chateau, propose, tous les mercredis 
soir, des séances collectives. Deux cours d’essai 
sont proposés les 19 et 26 septembre. Infos et 
tarifs : Jacques Roy au 06 30 15 10 90 
ou roy_gex@hotmail.com
À partir de 18 h 30, centre social du Planty, 
55 rue du Planty

 Jeu. 20 et 27 sept./Cholet
Séances découverte de la sophrologie
La sophrologie permet d’apprendre à mieux respirer, 
à lâcher prise, à gérer le stress, repérer et maîtriser les 
émotions, aide à développer une personnalité plus har-
monieuse. C’est une véritable hygiène de vie à pratiquer 
au quotidien. En petit groupe, dans une ambiance cha-
leureuse c’est un temps pour soi, pour se poser.
Infos sur www.biodanza-vivre-en-danse.fr. 
Inscriptions au 06 28 18 29 06 
ou association.vivre.en.danse@gmail.com
À 19 h 30, centre social K’leidoscope,
13 avenue du Président Kennedy

D
.R

.



22 Synergences hebdo - N°492 . Du 12 au 18 septembre 2018

Agenda

 Mer. 12 sept./Cholet
Natation artistique : journée test
Si vous aimez l’eau, la musique et la danse, alors pré-
sentez-vous à la journée test, organisée par la section 
de natation artistique du Club Aquatique Choletais.
De 13 h à 14 h, Glisséo, avenue A. Manceau

 Mer. 12 sept./Cholet
Jeune France tennis : 
portes ouvertes et inscriptions
Encadrement assuré par deux moniteurs diplômés 
d’État. Se munir d’une photo et d’un certificat médi-
cal de moins de 3 ans avec la mention obligatoire « en 
compétition ». Les tests pour les nouveaux jeunes ad-
hérents se déroulent ce mer. 12 sept. de 14 h à 17 h 
(prévoir entre 20 et 30 min.). Les inscriptions pour 
l’école de tennis seront closes ce mer. 12 sept. à 18 h. 
Les groupes de l’école de tennis seront affichés au 
club ce ven. 14 sept. à partir de 17 h et envoyés par 
mail. Les cours de jeunes et adultes reprendront ce 
lun. 17 sept. Pour les équipes régions, entraînements 
spécifiques semaines 36 et 37.
De 14 h à 18 h (mer.), de 9 h 30 à 13 h (sam.),
allée Robert Bérard

 Mer. 12 sept./Cholet
Escalade : portes ouvertes
L’AESM Cholet invite à découvrir l’escalade avec la 
possibilité de s’essayer à la discipline sur le mur natio-
nal haut de 13 mètres. Les membres du club seront 
présents pour vous renseigner, notamment sur la for-
mule pour adultes « stage vers l’autonomie sur rocher » 
ayant lieu fin septembre. Attention : les créneaux 
jeunes sont complets et les inscriptions sont closes. 
Infos au 06 09 72 14 42 (jeunes) et 06 22 53 89 05 
(adultes) ou aesm@club.ffme.fr ou www.aesmcholet.fr 
À partir de 18 h 30, complexe sportif Grégoire

 Mer. 12 sept./Cholet
Gymnastique Volontaire Choletaise :
portes ouvertes et inscriptions
L’association propose des portes ouvertes pour une 
nouvelle activité physique au sein du club. Il s’agit 
du cross training (renforcement musculaire et travail 
de cardio), une discipline qui s’adresse à tous. Tarif 
annuel : 145 € pour deux cours par semaine ; un de 
cross training et un de gym ou de marche nordique.
Infos au 06 11 90 71 31 ou 06 28 01 18 30
ou gvccholet49@gmail.com
ou gvccholet.e-monsite.com
De 20 h à 21 h, salle Alain Mimoun

 Mer. 12 et 19 et jeu. 13 et 20 sept./Cholet
Handball
Le Handball choletais ouvre ses portes à la salle 
Rambourg les mercredi et jeudi sur les créneaux 
d’entraînements. Nouveautés 2018 : activité baby 
hand pour les 3-5 ans et création d’une équipe se-
nior féminine.
Infos au 06 79 44 18 05
ou contact@cholethandball.com
ou www.cholethandball.com

 Mer. 12, 19 et 26 sept./Cholet
AVF : randonnées pédestres
Circuits proposés par l’association Accueil des Villes 
Françaises (AVF). Au programme : le 12 à Béhuart/Sa-
vennières (10,5 km), le 19 à Gesté (9,6 km) et le 26 à 
Mortagne-sur-Sèvre (9,3 km). Infos au 02 41 49 02 15 
lors des permanences les lun., mar. et jeu., de 14 h 
à 17 h.
Départ à 9 h, parking square É. Littré

 Jeu. 13 sept./Cholet
Gymnastique
Cours proposés par la Maison du Mail, de 9 h 15 à 
10 h 15 pour la détente et de 10 h 30 à 11 h 30 pour la 
gym assise. Sous condition d’adhésion.

Infos au 02 41 62 52 15 ou maisondumail@laposte.net 
ou www.maisondumail.perso.sfr.fr
À partir de 9 h 15, Maison du Mail,
2 av. de l’Abreuvoir

 Ven. 14 sept./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit Laval lors de la 7e journée de 
National.
À 20 h, stade omnisports, av. A. Manceau

 Sam. 15 sept. et 13 oct./Cholet
Grand tournoi de foot mixte
Organisé par l’association Afrique Solidarité Culture. 
Ouvert aux habitants des quartiers Bretagne-Bostan-
gis, Jean Monnet, Favreau-Les Mauges et Colline-Vil-
leneuve. Chaque journée se clôturera par une remise 
de coupe au meilleur buteur et par un barbecue soli-
daire. Tarif : 2 €
À 14 h, stade Mocrat

 Dim. 23 sept./Le Puy-Saint-Bonnet
Odyssée de Tim
Au programme : deux trails découverte de 15 et 
21 km, un run de 12 km, deux run & bike de 12 et 
24 km et plusieurs randonnées. 
L’Odyssée de Tim soutient à nouveau l’Association 
Française des diabétiques et les Sampaniers du Viet-
nam dans le cadre du parrainage de Linh, filleule viet-
namienne de l’association.
Tarifs : 6 € rando tout terrain et randonnées pédestres, 
10 € trails découverte et run & bike, 8 € run (un tour 
de cou offert à chaque inscription, sauf rando)
Infos : http://odysseedetim.com/ 
Tél. : 02 41 71 06 77 ou odyssee.de.tim@gmail.com
Inscriptions : en ligne via la plateforme sécurisée
HelloAsso
Départs à 9 h 30, salle de sport

sport

 En septembre/Cholet
Rentrée à Glisséo
Piscines
Reprise des cours selon le planning suivant : 
- futures mamans : le mardi matin
- Animéo : le mercredi matin, pour les enfants du 
CE1 au CM2. Découverte des quatre nages, sauve-
tage, jeux de ballon, plongeons, structures gon-
flables…

- bébés nageurs, jardin aquatique : le samedi matin
Du lundi au dimanche :
- natation enfants/adultes
- aquabike, aquagym, aquatraining

Patinoires
- jardin de glace : le dimanche de 10 h à 12 h 30. Un 
espace est aménagé et dédié aux plus jeunes sur la 
piste ludique.

- patinage : le jeudi de 17 h à 20 h. Pour se familiari-
ser au patinage ou pour progresser seul, en famille 
ou entre amis.
- anniversaires enfants : le mercredi et le samedi 
après-midi, sur réservation
- karting sur glace : uniquement le jeudi, à partir de 
20 h, sur réservation. Pour les entreprises, celles-ci 
se font hors vacances scolaires, à savoir les 13, 20 
et 27 septembre, 13 et 20 décembre et à partir du 
jeudi 17 janvier. La formule entreprises peut comp-
ter de 15 à 30 pilotes.
Pour les individuels, les réservations sont possibles 
pendant les vacances aux dates suivantes : 25 oc-
tobre, 1er novembre, 27 décembre et 3 janvier.
Infos : 02 41 71 64 20 - www.glisseo.com
En cas de renouvellement d’abonnement, munis-
sez-vous de votre carte à puce.
Glisséo, avenue Anatole Manceau
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� Ven. 14 sept./Le May-sur-Èvre
Peinture à l’huile
Cours proposés par l’association Montmartre en May 
à raison de 30 cours de deux heures dans l’année, le 
lundi à 9 h 45, le mardi à 20 h, le mercredi à 9 h 30 et le 
vendredi à 14 h. Tarif : 77 € par trimestre
Infos au 07 68 25 51 08
Inscriptions à partir de 14 h, salle d’activité du 
presbytère, rue de l’Abbé Dupé

� Dim. 16 sept/Cholet
Inscriptions Atelier
Lors de la journée portes ouvertes du centre social du 
Planty, Marcela Bausson proposera une démonstra-
tion de peinture et procédera aux inscriptions pour 
la nouvelle saison de son atelier de peinture. Nombre 
de places limité. Infos au 06 04 42 39 25 ou marcela-
bausson@hotmail.fr
De 10 h à 17 h, rue du Planty

� À partir du lun. 17 sept.
/Saint-Léger-sous-Cholet
Atelier Laure Mary
Devenez l’artiste de vos propres œuvres, guidé par 
Laure Mary, artiste peintre professionnelle (cours de 
2 à 4 personnes maximum). Découvrez différentes 
techniques : acrylique, huile, matière, mixtes… lors 
de cours de 2 h, 2 h 30 ou 3 h, les lundis après-midi, 
mardis et jeudis toute la journée. Forfaits annuels de 
20 ou 30 séances au choix. Possibilité de stages et de 
cours particuliers les mercredis matin et aux vacances 
scolaires. Cours d’essai proposés en septembre.
Infos, tarifs, inscriptions au 06 32 86 73 03
ou marylaure@wanadoo.fr
Atelier Laure Mary, 9 rue d’Anjou

� En septembre/Cholet
École d’Arts du Choletais
Venez prendre plaisir à découvrir, apprendre et créer 
à l’École d’Arts du Choletais
> Cours initiation dessin adultes :

Dans une dynamique de groupe, ce cours dispensé 
par un professeur diplômé de l’École Supérieure des 
Beaux-Arts, permet d’obtenir les bases essentielles 
afin d’acquérir les techniques du dessin à la fois dans 
la composition et dans la maîtrise des différents ou-
tils. Sont abordés des sujets tels que la nature morte, 
le paysage, le portrait, l’étude du corps…
Mercredi de 10 h 30 à 12 h 30 ou de 19 h à 21 h
> Cours Histoire de l’Art :
Si vous souhaitez découvrir des artistes et des œuvres, 
l’École d’Arts du Choletais propose également des 
cours d’Histoire de l’Art dans une approche ouverte 
et diversifiée. Le professeur abordera également les 
grandes expositions de l’année.
Lundi de 16 h 30 à 18 h 30 ou de 19 h à 21 h
> Ateliers «adolescents» :
Ils sont également mis à l’honneur notamment dans 
les ateliers : dessin, couleur, arts appliqués, affiche…
Infos à l’accueil de l’École d’Arts du Choletais, 
impasse des Charuelles ou au 02 72 77 23 40

� En septembre/Cholet
Ateliers beaux-arts et loisirs créatifs
Destinés aux personnes de tous niveaux, âgées de 
18 ans et plus, les ateliers beaux-arts et loisirs créa-

tifs proposent des cours de dessin, peinture à l’huile, 
acrylique et aquarelle, pastel sec, cartonnage et calli-
graphie. D’autres ateliers (« home déco », mosaïque, 
déco d’objets, scrapbooking, bijoux, modelage, col-
lage, résine et spécial enfants) seront bientôt propo-
sés. Infos et inscriptions au 02 41 62 85 83 ou
majuscule.dalbe@deltabureau.com
Majuscule Dalbe, 15 rue des Pagannes

� Lun. 1er oct./Cholet
Atelier Abdou Lamarti : début des cours
Pour tous ceux qui aiment l’aquarelle, Abdou Lamarti 
propose des cours dans son atelier. Ambiance et 
bonne humeur assurées… Les inscriptions sont pos-
sibles dès maintenant au 06 17 79 17 58
Atelier Abdou Lamarti, 12 square Émile Littré

� Jeu. 4 oct./Cholet
Atelier de patchwork : début des cours
Vous aimez coudre, créer ? À l’atelier patchwork du 
Plessis, vous pourrez apprendre et être conseillé, 
dans une ambiance conviviale. Des places sont en-
core disponibles lors des cours qui ont lieu les jeudis. 
Infos et inscriptions au 02 41 62 03 11
De 14 h à 17 h, club-house du Plessis

créations artistiques

 En septembre/Cholet
Jeune France basket : inscriptions
La section basket de la Jeune France est forte de 392 
licenciés. Au total, 339 joueuses et joueurs sont ré-
partis en 24 équipes masculines et 12 équipes fémi-
nines. À ces équipes s’ajoutent une équipe détente 
masculine et une catégorie baby basket qui compte 
18 jeunes. Les inscriptions sont encore possibles.
Infos : Sébastien Rabruaud au 07 70 56 61 34
ou secretariatjfbasket@live.fr

 En septembre/Nuaillé
Découverte du badminton
Le BCN49 propose de venir découvrir le badminton 
dans une ambiance sympathique. Adultes et enfants 
sont les bienvenus. Différents créneaux sont propo-
sés pour un essai gratuit. 

Pour les enfants, deux créneaux encadrés avec un 
éducateur expérimenté, employé par le CODEP 49 : 
- nés de 2006 à 2011 : mer. de 15 h à 16 h 30
- nés de 2004 à 2007 : mer. de 16 h 30 à 18 h
Pour les « jeunes compétiteurs » (enfants ayant prati-
qué le badminton pendant quelques années et ins-
crits en compétition) : ven. de 18 h à 19 h 30 (créneau 
encadré par deux joueurs bénévoles du club).
Pour les adultes :
- « compétition » : lun. de 18 h 30 à 20 h
- « loisirs et débutants » : lun. de 20 h 15 à 23 h
- « sportif » : mar. de 19 h à 22 h 30
- «sportif +» : jeu. de 19 h 30 à 23 h
Infos : bcn49@laposte.net

 En septembre/Cholet
Aviron
Pour la saison 2018/2019, l’Aviron sport choletais pro-

pose un nouveau créneau le mardi de 10 h à 12 h 
pour les retraités. Les autres créneaux concernent 
l’AviFit le mardi de 17 h à 18 h et de 18 h 15 à 19 h 15 ; 
l’aviron santé, en partenariat avec l’association Après 
l’Envol le mardi de 17 h 30 à 18 h 30 ; les entraîne-
ments compétition le mercredi de 14 h à 16 h 30, le 
jeudi de 18 h à 20 h, le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et 
le dimanche de 9 h à 12 h ; les entraînements loisirs 
le mercredi de 18 h à 20 h et les jeudi, samedi et di-
manche aux mêmes horaires que les entraînements. 
Seules conditions : avoir 11 ans minimum et savoir 
nager. Il est aussi possible de s’initier tout au long de 
l’année à 10 € la séance sur rendez-vous. Inscriptions 
possibles toute l’année à la séance, au mois, au tri-
mestre et à l’année.
Infos au 02 41 71 28 27 ou avironsportcholetais@
gmail.com ou www.aviron-sport-choletais.fr
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 Ven. 14 sept./Cholet
Poker : soirée d’initiation
L’Association Sportive Pour Toutes et Tous (ASPTT) 
section Poker propose une soirée d’initiation convi-
viale, ouverte à tous. Les inscriptions sont possibles ce 
même jour. 
À 20 h 30, ASPTT, 21 rue du Carteron

 Sam. 15 sept./Cholet
Repair Café : Jeter ? Pas question !
Plutôt que de les jeter, venez réparer vos objets aux 
côtés des membres du Repair Café.
Infos au 02 41 65 66 51 ou 02 41 58 01 16
ou repaircafecholet@gmail.com
De 9 h à 12 h, centre social Horizon,
local du Club Ados, allée des Vanneaux

 Sam. 15 sept./Vezins
Journée détente par la Gaule Vezinaise
Dans un cadre paisible, venez en famille, entre voi-
sins et amis participer à la journée détente organisée 
par l’association la Gaule Vezinaise. Au programme, 
diverses activités : belote, tarot, palets, pétanque, jeu 
de la grenouille et jeux de société, ainsi que la pos-
sibilité de pêcher gratuitement. Des plateaux repas 

Lotos

� Mer. 12 sept./Cholet
Tarif : 3 € la carte. Infos au 02 41 62 85 79
À 14 h 30, résidence Notre-Dame,
7 rue Tournerit

� Mer. 19 sept./Saint-Léger-sous-Cholet
Tarif : 2 € la carte. Infos au 02 41 58 98 72
À 14 h, maison d’animation du Landreau,
2 rue de Gasma

Belote

� Mer. 12 sept./Les Cerqueux
Concours interclubs. Tarif : 6,50 €
Inscriptions à partir de 13 h 30,
salle du Cormier

� Sam. 15 sept./Cholet
Organisé par l’Amicale des retraités Michelin 
Cholet. Un lot pour tous.
Inscriptions à partir de 13 h, salle Saint Pierre, 
rue de la Casse

� Lun. 17 sept./Cholet
Inscription avant le vendredi 14 septembre.
Tarif : 5 €. Un lot à tous les participants.
Infos au 02 41 65 46 70
À 14 h 30, résidence Foch, 
13 avenue du Maréchal Foch

� Ven. 21 sept./Coron
Organisé par le Club de L’âge d’or. Ouvert à 
tous. Tarif : 6,50 €
Inscriptions à 13 h 30, salle de sport

animations sont proposés le midi et l’apéritif est offert par 
l’association.
Tarifs plateaux repas : 11 € adulte, 7 € enfant
Réservation des plateaux repas au 06 31 65 47 73 
À partir de 12 h, étang de l’Uzelière
(route des Poteries)

 Sam. 15 sept./Cholet
Dédicaces
Angelina Delcroix présentera son roman policier 
Ne la réveillez pas aux éditions Nouvelles Plumes 
et Béatrice Nourry sera aussi présente pour son 
roman Le courage de Marie aux éditions Nou-
velles Plumes, ainsi que pour sa participation à 
Magie Loire, recueil de nouvelles des romanciers 
nantais.
Infos au 02 41 58 88 97
De 15 h à 18 h, Passage Culturel, 81 pl. Travot

 Dim. 16 sept./Mazières-en-Mauges
Vide-greniers
Organisé par le Comité des Fêtes. Tarif exposants :  
2,50 € le mètre linéaire. Réservations de préfé-
rence à : vide.grenier@cf-mazieres.org ou à CFM, 
25 rue de la forêt 49280 Mazières-en-Mauges
De 8 h à 18 h, esplanade, rue de la Gagnerie

 Dim. 16 sept./Le May-sur-Èvre
Vide-greniers
Installation de 6 h 30 à 8 h 30. Bar et restaura-
tion sur place. Tarif exposants : 6 € (2,5 m x 4 m). 
Réservations à la mairie ou au 02 41 63 80 20
De 8 h à 18 h, derrière l’église

 Dim. 16 sept./Cléré-sur-Layon
Après-midi dansant
Organisé par le club Rayon de soleil et animé par 
l’orchestre Carré d’as. Tarif : 7,50 € tout compris
À partir de 14 h 30, salle des Fêtes

 Mer. 19 et sam. 22 sept./
Lys-Haut-Layon/Vihiers
Ciné môme
Le Cinéfil propose ses deux séances mensuelles 
Ciné môme destinées au jeune public. Ce mois-ci, 
projection de Le quatuor à cornes, film d’anima-
tion de 40 min.
Aglaé, la pipelette, Rosine, la tête en l’air, Cla-
risse, la peureuse et Marguerite, la coquette, ne 
se contentent pas de regarder passer les trains.  
Ce petit troupeau de vaches vous entraîne dans 
ses aventures à travers ce programme de trois 
courts « meuhtrages » pleins de tendresse et 
d’humour. À partir de 3 ans. Tarif : 3 €
Infos : www.cine-vihiers.fr 
ou lecinefilvihiers@gmail.com
ou Facebook le cinefil Vihiers
À 17 h, place Saint-Jean

 Mar. 18 sept./Cholet
Bistrot mémoire
Temps d’échange et de convivialité proposé gratui-
tement 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.
Thème : qu’est une plateforme d’accompagnement et 
de répit ?
De 15 h à 17 h, le Grand Café, place Travot

 Dim. 23 sept./Cléré-sur-Layon
Bal
Organisé par le Club de L’âge d’or de Coron et animé 
par Bruno Leblanc. Tarif : 7,50 €
À 14 h 30, salle des Fêtes

� Dim. 30 sept./Cholet
Promenade conférence
Organisée par la section BRAC de la SLA, pour 
découvrir le Haut-Anjou : le château du Landron à 
Bécon-les-Granits, la chapelle de Sainte-Emmerance à 
La Poueze, le château Raguin, l’abbaye La Jaillette, sa 
chapelle et son prieuré à Louvaines et L’Hammenière 
à Champigné. Repas au Lion d’Angers, retour vers 
19 h 30. Tarif : 60 €.
Inscriptions au 02 41 65 29 76.
Départ à 8 h 15, place des Halles

 Jusqu’au dim. 30 sept./Cholet
Parcours d’orientation spécial Tour de France
Pour prolonger l’été, profitez de faire ce parcours spé-
cial Tour de France imaginé par le service des Sports de 
la Ville de Cholet. Sur le concept des parcours perma-
nents d’orientation, il propose à travers 17 panneaux 
cachés de découvrir l’histoire de la Grande Boucle, ses 
records, ses mythes et ses légendes. Les cartes sont à 
retirer à l’Office de Tourisme du Choletais et sont dis-
ponibles en téléchargement sur le site tourdefrance.
cholet.fr
Jardin du Mail
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 Jusqu’au dim. 23 sept./Cholet
20 ans d’amitié avec Oldenburg

L’association Cholet France-Allemagne pro-
pose pour ses 20 ans d’amitié avec la DFG d’Ol-
denburg, une exposition avec des panneaux, 
sur les contes de Grimm, prêtés par l’ambassade 
d’Allemagne mais aussi une découverte de l’Al-
lemagne, d’Oldenburg, de Freiburg et d’autres 
villes allemandes avec des photographies d’ad-
hérents de l’association. Des photographies illus-
treront également une partie des activités de 
l’association de ces 20 dernières années. Il sera 
aussi possible de s’informer sur le prix Jacqueline 
Jallier créé par CFA et la DFG, qui peut aider les 
jeunes faisant une partie de leur année scolaire 
en Allemagne.
Le mardi 18 septembre, un film suivi d’un débat 
sera proposé (lire Conférences p. 22). 
Tous les jours de 14 h à 18 h, salle des exposi-
tions de l’Hôtel de Ville-Hôtel d’Agglomération

 Jusqu’au lun. 24 sept./Cholet
Exposition Instants d’aidants
Découvrez l’exposition de photographies de 
Marc Chevalier (ADN Production) Instants d’Ai-
dants, mise à disposition par le Centre de res-
sources et de soutien aux aidants familiaux ani-
mé par l’Union Départementale des Associations 
Familiales (UDAF 49). Elle vient mettre en lumière 

l’investissement important des aidants auprès 
de leur proche aidé. Un ensemble de 12 portraits 
d’aidants intimistes, sensibles et bienveillants qui 
illustrent leur quotidien. Cette exposition per-
met de permettre la reconnaissance des aidants 
par eux-mêmes, leurs proches et le grand public, 
de favoriser le cheminement des aidants vers les 
structures de répit et l’accompagnement psy-
chologique existant et de faire du lien entre les 
champs du handicap et de la gérontologie.
Hall du Centre hospitalier

 Jusqu’au dim. 18 nov./Cholet
Exposition Itinéraires d’enfances

L’attention que la 
société porte à l’édu-
cation de l’enfant 
prend parfois des 
tournures inatten-
dues voire même 
contradictoires. Les 
adultes consacrent 
beaucoup de leur 
temps à canaliser 
et contrôler l’enfant 

alors même qu’ils sont incités à 
faire de lui un être dynamique et autonome. L’en-
fant va grandir en frayant son chemin parmi ces 
multiples exigences, entre contraintes et liberté. 
Le Musée du Textile et de la Mode met l’accent 
sur le volet corporel de cette socialisation de 
l’enfant et le Musée d’Art et d’Histoire présente 
un enfant poussé à agir dans son environnement 
quotidien (famille, école, lieu de travail ou de loi-
sirs...). L’exposition propose une traversée dans 
le temps, de l’Antiquité à nos jours, grâce à une 
sélection de témoignages, d’objets et d’images 
diversifiés particulièrement éclairants. Infos au 
02 72 77 22 50 (Musée du Textile et de la Mode) 
et 02 72 77 23 22 (Musée d’Art et d’Histoire)
Musée du Textile et de la Mode et Musée d’Art 
et d’Histoire

 Chaque mardi/Saint-Léger-sous-Cholet
Recrutement chorale
La chorale Le chœur de l’étang recrute. Alors si vous 
souhaitez profiter des bienfaits du chant choral en 
interprétant des chansons françaises, de la musique 
sacrée, des gospels ou encore de la musique Renais-
sance, rejoignez le groupe.
Infos : Germaine Bénard au 02 41 75 56 32
De 14 h à 16 h, pôle culturel, salle n° 2

 Lun. 17 sept./Cholet 
Chant
Activité proposée par la Maison du Mail, sous condi-
tion d’adhésion.
Infos au 02 41 62 52 15 ou maisondumail@laposte.net 
ou www.maisondumail.perso.sfr.fr
De 16 h 15 à 18 h, Maison du Mail, 
2 av. de l’Abreuvoir

expositionsconférences
 Ven. 14 sept./Cholet

Don d’organes et de tissus humains
La Fédération des Associations pour le Don d’Or-
ganes et de Tissus Humains propose une conférence 
sur le thème : « Oui au don d’organes, de tissus et de 
moelle osseuse ! ». Infos auprès de France Adot 49 au 
02 41 44 22 21 ou adot49@hotmail.fr ou www.france-
adot.org
À 20 h, salle polyvalente, centre socioculturel 
Le Verger, rue du Bois Régnier

 Mar. 18 sept./Cholet
Film Le miracle de Berne suivi d’un débat
Projection du film allemand Le miracle de Berne, dans 
le cadre des 20 ans d’amitié avec Oldenburg (lire Expo-
sitions p. 24). Ce film a connu un grand succès en Alle-
magne. Il sera suivi d’un débat animé par Hans Herth, 
ancien président de la Fédération des Associations 
Franco-Allemandes (FAFA) pour l’Europe.
À 20 h, Cinémovida

 Ven. 21 sept./Cholet
Comment garder la santé grâce à l’alimentation
Conférence gratuite proposée par un naturopathe.
Infos au 02 85 29 10 52
À 18 h 30, magasin Eau Vive, l’Autre Faubourg

théâtre
 À partir du ven. 12 oct./

Vezins-Le-Puy-Saint-Bonnet
Représentations des Accroscènes
Les Accroscènes de Vezins présentent cette 
année Début de fin de soirée de Clément Michel.
Les représentations ont lieu les vendredis 12, 19, 
26 octobre et 2 novembre à 20 h 30, les same-
dis 13, 27 octobre et 3 novembre à 20 h 30, les 
dimanches 14, 21 et 28 octobre à 15 h et le jeudi 
1er novembre à 20 h 30. 

La première représentation sera jouée au profit 
des associations Vivre comme avant et Les restos 
du cœur.
Tarifs : 9 € adulte, 4 € enfant jusqu’à 10 ans 
Réservations au 02 41 64 38 46 les lundis, mardis 
et mercredis, de 18 h à 20 h 30
Infos : Facebook : lesaccroscenesvezins
Salle de théâtre du Puy-Saint-Bonnet

Agenda
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 Mer. 12 et ven. 14 sept./Cholet
Cholet Danse : cours découverte
Rock, danse de salon, latino, découvrez tous les 
cours proposés par Cholet Danse et encadrés par 
un professeur diplômé, lors de deux séances décou-
verte. Seul(e) ou en couple, débutant ou confirmé, 
rejoignez l’association à l’horaire du cours que vous 
voulez essayer. Tarif : - 10 % pour toute inscription 
annuelle lors de ces deux séances découverte.
Infos au 06 63 98 82 95 ou www.passiondanse.fr
À 19 h 15 (mercredi) et à 20 h 30 (vendredi),
50 rue A. Darmaillacq (Jeune France)

 Jeu. 13 sept./Cholet
Madis’cho : soirée d’inscriptions
Cha-cha, valse, tango, rock, paso doble, bachata, 
salsa, madison, bugga, tarentelle, zumba… Envie 
d’apprendre les danses de salon ou les danses en 
ligne, seul(e) ou en couple ? Rejoignez Madis’cho. 
Nouveauté 2018-2019 : la danse en ligne est main-
tenant animée par une monitrice. Tarifs : 80 € 
danses de salon (16 cours d’1 h 30), 60 € danses en 
ligne (16 cours d’1 h). Infos et pré-inscriptions au 
02 41 58 33 38 ou au 06 98 46 59 60
ou madischo49@gmail.com
À 20 h 30, centre social Horizon, 4 allée des Aigles

 Jeu. 13 et 20 sept./Cholet
La Hora del Tango : initiations
Venez découvrir le tango argentin ! Deux soirées 
d’initiations gratuites sont proposées par la Hora del 
Tango. Début des cours le jeudi 27 septembre.
Infos : contact@lahoradeltango.fr
ou au 06 76 50 23 45
À 20 h, salle Jean Macé,
5 avenue du Président Kennedy

 Lun. 17 sept./Cholet
Danse country
Cours proposés par la Maison du Mail, de 14 h à 15 h 
pour les débutants, de 15 h à 16 h pour les confir-
més 1. Sous condition d’adhésion.
Infos au 02 41 62 52 15 ou maisondumail@laposte.net 
ou www.maisondumail.perso.sfr.fr
À partir de 14 h, Maison du Mail,
2 av. de l’Abreuvoir

 Lun. 17 sept./Le Voide
Danse de salon : reprise des cours
Cours proposés par l’association Animation danses. 
Infos et inscriptions au 06 29 92 11 23 ou 02 41 58 81 97 
ou contact@animation-danses.fr
ou www.animation-danses.fr
ou Facebook : animation danses
À 20 h, salle des Fêtes

 Lun. 17 et 24 sept./
Saint-Léger-sous-Cholet
Country line : portes ouvertes 
L’association So let’s dance ouvre un cours de 
country line pour débutants. Il est possible de décou-
vrir trois cours gratuits.
Infos au 06 87 06 87 87 ou 06 08 33 67 87
ou soletsdance49@gmail.com
À 19 h, salle de la Prairie

 À partir du mar. 18 sept./
Saint-Léger-sous-Cholet
LC, danser en couple
Christiane Legal, professeur expérimenté et diplômé, 
vous guidera dans votre apprentissage et vous trans-
mettra sa passion au sein de LC, danser en couple, 
jeune association.
Les cours ont lieu chaque mardi dans une grande 
salle sur parquet, selon les niveaux suivants :
- confirmés (approfondissement de la technique, 
nouvelles figures) : de 18 h 30 à 19 h 30
- débutants (personnes n’ayant jamais pris de cours) : 
de 19 h 30 à 20 h 30
- intermédiaires (reprise des danses et figures ensei-
gnées les années passées) : de 20 h 30 à 21 h 30
Possibilité d’essayer les deux premiers cours avant de 
s’engager.
Infos au 07 84 43 19 46 ou 06 52 86 85 15

lcdanserencouple@gmail.com
Facebook : lc danser en couple
Salle de la Prairie

 Mer. 19 sept./Cholet
Claquettes : reprise des cours
Les cours de claquettes sont proposés par l’associa-
tion Danse & Vie. Ouvert à tous. Infos et inscriptions 
au 06 18 93 45 98
De 19 h 30 à 20 h 30 (débutants), de 20 h 30 à 
21  h 30 (intermédaires) et de 21 h 30 à 22 h 30 
(avancés), 14 rue Beauregard

 Mer. 19 et ven. 21 sept./
Saint-Léger-sous-Cholet
Passion danse : reprise des cours
L’association Passion Danse propose des cours d’es-
sai gratuits de :
- modern jazz, le mercredi après-midi aux enfants à 
partir de 4 ans et adolescents
- danse africaine, le vendredi soir pour les enfants 
à partir de 8 ans et les adolescents, le mercredi soir 
pour les adultes (sous réserve).
Les inscriptions ont lieu ce mercredi 12 septembre, 
de 17 h à 19 h, salle du pôle culturel.
Infos : passiondansesaintleger@gmail.com
Salle du pôle culturel (face à la mairie)

 En sept./Maulévrier
Danse en ligne : cours d’essai
L’association West Country Maulévrier propose un 
cours de danses de salon en ligne à la rentrée de sep-
tembre. Les deux premières séances d’essai, début 
septembre, seront gratuites.
Infos et inscriptions au 02 41 55 50 06
ou bureau.westcountry@gmail.com

danse

D
.R

.

Agenda

1. JARDIN DES HESPÉRIDES - 2. OU - OVNI - AMAZONES - PAN - 3. ÉGAUX - 
OIN - STAËL - VU - 4. IRZ - SM - GLU - ER - OETA - 5. LA - ÉCUEIL - ELİAS - 
RONE - 6. AS - TRADUIS - ID - TIORTÉ - 7. RÉVÉLÉE - OOYY - IDES - 8. IAMATÉ - 
RR - NN - MÉDUSE - 9. CRÈVE - INDE - APNÉE - 10. HÉRA - CLIENTES - 
HOT - BT - 11. ÉTOUPE - CRAON - MA - İİİ - 12. DEUX - L’HYDRE DE 
LERNE - 13. BLÈME - GÉRYON - 14. CYTHÈRE - HÉRA - ON - HO - 15. ÉCHEC - 
BONE - EURYSTHÉE - 16. ÉROS - ETNA - BA - THAU - 17. YRAC - THRACE - PRÊTRE - 
18. NATURE - AEO - ANITA - TEL - 19. IORL - KA - BUIS - ATRIUM - 20. ENÉE - 
ELYSÉEN - RHÉA - XE

A. JOÉ - LA BICHE DE CÉRYNIE - B. AUGIAS - ARÊTE - YC - RAON - C. AR - MÉROU - 
THÉÂTRE - D. DOUZE TRAVAUX D’HERCULE - E. IVX - CRÈTE - ECO - F. NN - SUAVE - 
CE - BR - SPEKE - G. DIOMÈDE - IL - LLEB - AL - H. IUL - NICHE - OETA - I. SANGLIER 
D’ÉRYMANTHE - J. HM - SÉRÉNADE - ENROBÉ - K. EAQUE - TOR   AA - UE - L. SZ - 
LION DE NÉMÉE - CAÏN - M. POSÉIDON - RUBENS - N. ENTRA - MÉGARA - O. RÉA - 
STYMPHALE - PTAH - P. ISÉO - ENO - ÉROSTRATE - Q. LE ROI DE TIRYNTHE - RA - R. EP - 
TORDUE - INO - HATTI - S. SAVANTES - BIENHEUREUX - T. NU - EESEHT - OE - ELME

Réponses des mots croisés en page 20
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La 14e édition du festival des Vieilles Soupapes a rassemblé  
de vieux engins agricoles à la ferme du Garotin à  
Trémentines. Rallye de vieux tracteurs, show de 
moissonneuses, moisson et battage à l’ancienne, récolte 
de blé ancien, balade pédestre, opération sacs de blé, 
exposition, conférence, etc., ont rythmé le week-end pour 
le plaisir des passionnés et des curieux. De quoi ravir les 
bénévoles de l’amicale des Vieilles Soupapes pour leur 
investissement. 

Ce tournoi national U19 caritatif qui regroupe 12 clubs de 
l’Hexagone, avec parmi eux quelques-uns des plus grands 
centres de formation français, s’est tenu dans les communes 
du May-sur-Èvre, de Saint-Léger-sous-Cholet, de Bégrolles-en-
Mauges et de Jallais.
L’édition 2018 de Carisport, qui rendait hommage à son 
fondateur, Claude Delaunay, disparu plus tôt dans l’année, 
avait pour parrain Abdel Bouhazama (directeur du centre de 
formation du SCO Angers). Quant au palmarès, c’est Montpellier 
qui a remporté le trophée face à Brest sur le terrain maytais.

Comme chaque année à la même époque, l’association 
Zoodo Toutlemonde Yargo, en compagnie de Jacques Bou, 
maire de la commune, a procédé à la récolte de pommes 
de terre pour Yargo, village associé du Burkina Faso. Le 
produit de la vente est utilisé pour favoriser l’éducation 
des enfants et pour développer des techniques agricoles 
innovantes adaptées à cette région subsahélienne. Nous 
reviendrons sur cette action dans notre prochaine édition.

Récolte pour Zoodo Toutlemonde Yargo
Jeudi 2 août

Carisport : finale au May-sur-Èvre
Samedi 4 et dimanche 5 août

Vieilles Soupapes à Trémentines
Samedi 18 et dimanche 19 août

Avec le beau mois de juillet, l’affluence à Glisséo a 
fait un bond significatif de 21 % par rapport à 2017, 
soit 4 751 entrées de plus pour un total de 27 274. Le 
mois d’août a aussi connu une progression de près de 
3 % avec 29 314 entrées. À noter que l’ouverture des 
bassins extérieurs, chaque jour, à partir de 11 h, a été 
très appréciée et a permis de répartir l’affluence tout 
au long de l’été. Une nouveauté à renouveler !  

Glisséo : un bel été 
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Les efforts du Véloce Club Choletais portent leurs fruits. 745 participants (217 cyclos, 
105 vététistes et 423 marcheurs) ont parcouru les différents circuits proposés lors de 
la Randonnée du Mouchoir. Tous avaient un grand sourire au moment de partager la 
traditionnelle omelette dans une ambiance conviviale et souvent familiale. À noter 
que Cholet Vélo Sport (photo de gauche) a reçu le trophée du club le plus représenté,  
La Séguinière Vélo Sport et le Cyclo Club Mazièrais complétant le podium. 

Des habitants des rues Théodore Botrel et Henri Lacordaire 
à Cholet ont pris l’habitude de se retrouver, depuis neuf 
ans à la même période, pour partager un moment de 
convivialité dans le cadre d’un pique-nique. L’occasion aussi 
d’échanger avec le maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, et 
son adjointe en charge des Quartiers, Annick Jeanneteau.  

Randonnée du Mouchoir :
affluence et soleil !
Dimanche 2 septembre

Pique-nique urbain :
les voisins se retrouvent
Dimanche 2 septembre

Panorama Crédit photos : Étienne Lizambard

Cédric Van Vooren, maire de Vezins, a inauguré la 
restructuration de l’école publique de l’Èvre en présense 
de Christian Michalak, sous-préfet de l’arrondissement de 
Cholet, Gilles Bourdouleix, maire de Cholet, président de 
l’Agglomération du Choletais (AdC), Isabelle Leroy, vice-
présidente du Conseil régional des Pays de la Loire et de 
l’AdC et Myriam Dubois-Besson, conseillère départementale 
de Maine-et-Loire.

École de l’Èvre à Vezins :  
restructuration
Samedi 1er septembre


