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L’ACTU EN BREF…

Nuaillé - Le

distributeur multiproduits ravit les Nuaillais

Un distributeur automatique
multiproduits alimentaires
frais a été installé dans la
commune. Mis en service
peu avant le début du
confinement, il est apprécié
des Nuaillais.
Un dispositif vient combler un
service dont la commune est dépourvue depuis la fermeture de sa
supérette. Il s’agit d’un distributeur
automatique de multiproduits
frais qui permet à la population de
Nuaillé de disposer, à toute heure
de la journée, de divers produits alimentaires de qualité. Le paiement
s’effectue exclusivement par carte
bancaire.
Cet appareil, initié et géré par la
boucherie-traiteur Leroux à Cholet,
est approvisionné en viande provenant du Groupement Agricole
d’Exploitation en Commun (GAEC)
la Vallée Verte de Saint-Christophedu-Bois, mais aussi d’autres produits
comme du poulet, du porc, de la
charcuterie, des andouillettes, des
saucisses, etc., sous vide ainsi que
des œufs et du beurre. Il est ravitaillé

dès que nécessaire, grâce à une liaison téléphonique permanente avec
la boucherie Leroux.
Installé sur la place du Breuil Lambert, où il est aisé de se stationner,
ce service se situe à proximité immédiate du distributeur de pain et
face au tabac-presse.
Il est placé sous un abri posé par
l’entreprise Abri La Romagne qui le
protège des intempéries.
Une convention formalise son installation, soumise au paiement par
son exploitant d’une redevance

mensuelle de 5 € et de la prise en
charge des frais d’électricité, à hauteur de 0,20 € le kWh.
« Installé peu avant le confinement,
au cours duquel il a parfaitement
rempli sa fonction, ce distributeur
permet toujours aux Nuaillais de
profiter de produits régionaux de
qualité dans le cœur du bourg.
C’est un service de proximité qui est
apprécié » indique Christophe Piet,
maire de Nuaillé.

> Se former pour retrouver un emploi
Des actions de formation, proposées par Pôle
emploi, débutent dans le territoire de l’Agglomération du Choletais, dès ce mois de septembre, dans différents domaines : transport,
bâtiment, textile mode cuir et hôtellerie-restauration. Des sessions orientation et compétences clés sont aussi mises en place.
Infos : Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet

> Réouverture du Pôle social
Depuis mai, le Pôle social à Cholet était ouvert
au public uniquement le matin. Ce service
public est à nouveau accessible aux horaires
habituels, à savoir du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30.
Les Choletais sont invités à privilégier leur venue sur rendez-vous, à respecter les gestes barrières et à porter obligatoirement un masque
comme dans tous les bâtiments recevant du
public. Ces dispositions sont susceptibles d’être
adaptées en fonction de l’évolution de la pandémie de Covid-19 et des mesures gouvernementales.
Infos : Pôle social
24 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 72 77 24 34
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MONALISA Domicile,
aide et accompagnement personnalisé à Cholet

Publireportage -

Souhaitez-vous, comme 90 %
des Français, vivre le plus longtemps possible à votre domicile ? *
Le coût moyen d’une maison de retraite est de 2 200 € par mois. Autre
donnée, non-chiffrable celle-ci : le
maintien à domicile permet de préserver un environnement familier
riche de souvenirs, d’habitudes, de
conditions de vie jugées plus favorables, avec de l’autonomie et de la
liberté.
Qu’attendez-vous d’un service
d’aide et d’accompagnement à
domicile ?
« Bien vieillir chez soi » n’est pas
qu’un slogan pour MONALISA
Domicile. « Après 10 ans dans le
secteur du service à la personne,
nous avons fondé notre enseigne
à l’image de nos valeurs. Cette longévité nous a permis d’acquérir une
réelle expertise sur les interventions
auprès des personnes en situation de handicap et de fragilité »
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35 bd Gustave Richard
49300 CHOLET
02 85 29 78 82
mona49b@monalisa-domicile.fr

témoigne Sarah Letort, responsable
d’agence.
Comment MONALISA Domicile
peut vous accompagner dans
votre vie au quotidien ?
Des assistant(e)s de vie vous aident
dans les tâches quotidiennes en
préservant votre autonomie :
- ménage et entretien du linge
- aide administrative
- préparation de repas
- accompagnements véhiculés
- aide à la toilette et à la douche

- aide au lever et au coucher
- aide aux courses
- promenades, lecture et jeux
Interventions 7j/7
Permanence téléphonique
24 h/24
Et si vos besoins évoluent ?
Les services de MONALISA
Domicile sont adaptables et
flexibles.
* Selon sondage Opinion Way
pour l’Observatoire de l’intérêt général
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vélo tisse sa toile

Pour répondre au Schéma
2 roues initié par l’Agglomération
du Choletais (AdC), la Ville de
Cholet et l’AdC ont, cet été, mis
sur pied leur projet de pistes
cyclables bidirectionnelles en
deux
endroits.
43
km
d’aménagements cyclables :
29 km de bandes cyclables
et 14 km de pistes cyclables
sillonnent désormais la ville.
C’est une tendance générale, toutefois
« les projets de pistes cyclables étaient
dans les cartons depuis plusieurs années » rappelle Annick Jeanneteau,
adjointe au maire de Cholet en charge
de la Voirie.

Avenue Edmond Michelet
« Pour ce qui concerne la liaison entre le
rond-point de Paris et celui d’Oldenburg,
il fallait trouver le moment opportun pour lancer ces travaux sans trop
impacter l’activité des commerçants
et en accord avec les services départementaux dont cette voie dépend. Une
concertation importante avec tous les

acteurs a permis de définir une période
de travaux qui convenait à tous. » La
piste cyclable bidirectionnelle d’un kilomètre est désormais praticable. Elle fera
prochainement la jonction avec l’avenue Leclerc via la traversée du boulevard du Poitou. « Une étude est en cours
afin de sécuriser la cohabitation entre
vélo et poids lourds notamment » précise Annick Jeanneteau.
De l’autre côté de l’avenue Edmond
Michelet, empruntant la direction du
rond-point d’Oldenburg vers celui de
Paris, un trottoir dédié aux piétons va
aussi voir le jour à la mi-octobre. « Un
aménagement paysager viendra compléter les deux voies de circulation embellissant ainsi cette entrée de ville, lui
donnant à la fois un côté plus urbain et,
surtout, plus sécurisé » ajoute l’élue.
Dans un second temps, cette piste
cyclable pourrait se poursuivre en direction des communes extérieures, donnant alors aux cyclistes un circuit plus
ambitieux.

Boulevard Pierre Lecoq
Une seconde piste cyclable bidirectionnelle – projet émanant des Rencontres citoyennes – est aussi praticable

Synergences hebdo

Cholet - Le

Annick Jeanneteau, adjointe au maire de Cholet,
a piloté les travaux et la mise en service des nouvelles pistes cyclables.
depuis plusieurs jours. Il s’agit des 900
mètres faisant office de liaison entre le
boulevard Pierre Lecoq et le boulevard
Delhumeau-Plessis, à hauteur de la rue
Coubard. Ce raccordement permettra,
à terme, de relier la place des Halles
jusqu’à Ribou. « Avant de finaliser cet
axe, il nous faut nous rapprocher de
tous les protagonistes afin de proposer le meilleur aménagement possible
pour tous les utilisateurs entre la rue
Coubard et la place des Halles » souligne l’élue qui a à cœur de mener une
concertation constructive. « À chaque
fois que la collectivité se trouve face à

une réfection de voirie, la question de
l’aménagement d’une piste cyclable se
pose » précise Annick Jeanneteau.
Cette nouvelle piste cyclable réalisée
par le Centre Technique Municipal devrait être appréciée des étudiants, des
salariés de cette zone et des familles
choletaises.
Le coût de réalisation pour ces deux
chantiers s’élève à 411 000 € pour l’avenue E. Michelet et 120 000 € pour le
boulevard P. Lecoq.
«D’autres projets sont en cours de réflexion » conclut Annick Jeanneteau.

À Saint-Christophe-du-Bois

SIMA

La toute dernière opportunité : Terrain + Maison à 202 500 €

Au sein du lotissement Le Domaine
de la Nouette, venez découvrir la
dernière maison disponible et mise
en vente par la SIMA (contrat VEFA :

vente en état futur d’achèvement bénéficiant de
frais notariés réduits).
Une maison de plain-pied, spacieuse (117 m²) dotée
d’une grande pièce de vie (40 m²), de 3 chambres à

coucher, et agrémentée d’un garage, d’une arrièrecuisine et d’une terrasse, le tout sur un jardin clos
de 385 m².
Cette maison est prête à vous accueillir.

Accédant à la propriété ou investisseur locatif, prenez rendez-vous pour une visite personnalisée*
* Visite organisée dans le strict respect des mesures sanitaires.

contact@sima.immo - Tél. : 02 41 62 70 73
Face aux Halles - 28 avenue Maudet - 49300 CHOLET
Synergences hebdo - N°553 . Du 9 au 15 septembre 2020

3

VIE DU TERRITOIRE

Vente de pommes de terre
pour Zoodo Toutlemonde Yargo
Toutlemonde -

Comme chaque année en août, l’association Zoodo Toutlemonde Yargo a fait
la récolte de pommes de terre, vendues
au profit de son action. Ce sont des
pommes de terre de variété Charlotte,
cultivées au naturel, sans traitements.
L’association aide les habitants de Yargo
au Burkina Faso au niveau scolaire, santé, agriculture et vie de tous les jours.
Cette vente permettra de financer les
projets 2021.
En 2019, Zoodo Toutlemonde Yargo a
permis le démarrage d’une activité ma-

réflexion sur l’aide à apporter à l’autre

raîchage avec, comme
objectifs, la diversification de la nourriture pour
les habitants, en particulier les enfants et la
revente des surplus de
production.
L’année 2020 a été
consacrée à la mise
en route d’élevages de
poulets pour une vingtaine de familles : une
réussite.
La majorité des projets sont financés
par les habitants en micro-crédit dont
la gestion est assurée par l’association
locale.
Infos :
Commandes de pommes de terre
auprès de Marylène Mercier
Tél. : 02 41 55 06 23
zoodotoutlemondeyargo@orange.fr
Tarif : 10 € le filet de 10 kg

« La période que nous venons de vivre
a mis un peu plus en avant l’importance du lien et de l’entraide entre les
habitants. Beaucoup d’actions et de
gestes réalisés pendant le confinement et ces derniers mois ne l’étaient
pas avant. Il est donc important
de ne pas retomber dans le passé
et de s’organiser pour apporter encore plus d’aide et de soutien aux
autres » analyse l’équipe municipale.

En complément du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS), dont le rôle
est de venir en aide aux personnes les
plus fragiles, la municipalité de Toutlemonde propose à tous les habitants de
la commune de participer à un groupe
de réflexion sur l’aide que chacun
pourrait apporter à l’autre.
Quelles que soient vos compétences,
votre envie d’aider suffira. Le premier rendez-vous pour participer à
ce groupe de réflexion est donné ce
vendredi 11 septembre, à 20 h 30, en
mairie.
Infos :
Dès maintenant, si vous avez besoin d’aide
ou si vous souhaitez communiquer
avec la Municipalité, écrivez à
toutlemonde.aide@gmail.com
ou adressez-vous à La Poste
qui servira de relais à votre demande

de la population : un panneau lumineux et une application

Mairie de Vezins

Vezins - Information

Toutlemonde - Mise en place d’un groupe de

Toujours dans l’optique d’informer au mieux la population,
Vezins met en place de nouveaux outils.
Vous l’avez sans doute remarqué, au
début de l’été, un écran double face
lumineux a été installé sur la place du
Général de Gaulle.
Événements associatifs, municipaux,
manifestations des écoles, informations
courantes, météo, toute l’actualité de la
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commune y est annoncée.
Il est également possible de retrouver
toutes les informations essentielles de la
commune sur l’application mobile gratuite « Vezins ».
Celle-ci vous permet de :
- signaler un problème à votre mairie
en envoyant des photos géolocalisées :
voirie, éclairage public, espace vert, propreté, signalisation, travaux, stationnement…
- suivre les actualités en temps réel : travaux sur la commune, offres d’emploi,
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coupures de courant, informations courantes…
- s’informer des événements : manifestations associatives, municipales, des
écoles…
- accéder aux numéros utiles
- consulter les bulletins municipaux
- retrouver la liste des entreprises, commerçants, associations…
- s’informer sur la gestion des déchets :
calendriers de collecte, liste des déchetteries, consignes de tri…
- contacter les services municipaux.

Grâce aux notifications «push» (message sur votre écran verrouillé), vous
pouvez recevoir les informations instantanément ! Pensez à les activer ! Cette
application est disponible sur Google
Play et l’App Store.
Infos :
Mairie
Place Flandres et Dunkerque à Vezins
Tél. : 02 41 49 02 60
www.mairie-de-vezins.com

VIE DU TERRITOIRE
Vezins - Construction

L’ACTU EN BREF…

d’une nouvelle gendarmerie

> Réduction de la production de
déchets

À gauche, les travaux estivaux de construction et à droite, l’actuelle gendarmerie.

Afin de remplacer la brigade
de gendarmerie située rue
Cheneveau, devenue trop
exiguë et vieillissante, une
nouvelle se construit, rue du
Chapelet.
La brigade de gendarmerie de la
rue Cheneveau a été construite en
1972. Elle compte six logements et
un bâtiment administratif.
La nouvelle, dont le chantier a débuté fin mai avec un peu de retard
à cause de la crise sanitaire, comptera huit logements et un bâtiment

administratif. Le coût des travaux de
ces bâtiments communaux est de
2 400 000 €. « Il s’agit d’une opération blanche pour la commune »
souligne Cédric Van Vooren, maire
de Vezins.
L’entreprise Bouchet TP de Vezins a
effectué le terrassement du terrain,
permettant ainsi que le gros œuvre
puisse commencer. Ouest Fondations, sous-traitant pour le compte
de l’entreprise Baumard de Vihiers,
est intervenu pendant l’été sur le
chantier. Le forage de 140 trous a
été réalisé afin d’insérer les pieux
pour les fondations du bâtiment

Opération chèque cadeau

administratif. La fin des travaux est
estimée à juin 2021.
La brigade de proximité de Vezins
est compétente sur les communes
de Vezins, Les Cerqueux, Chanteloup-les-Bois, Maulévrier, Mazièresen-Mauges, Nuaillé, La Tessoualle,
Toutlemonde, Trémentines et Yzernay.
Actuellement, « la brigade de
proximité de Vezins est composée
de huit sous-officiers à l’écoute de
la population et prêts à intervenir
pour sa sécurité » rappelle Cédric
Van Vooren.

Le syndicat Valor3e a la charge d’assurer le traitement des déchets ménagers produits dans
différents territoires. Les déchets concernés sont
les ordures ménagères résiduelles et les déchets
ménagers recyclables issus des collectes sélectives. Quatre territoires relèvent du syndicat :
l’Agglomération du Choletais, Clisson Sèvre
et Maine Agglo, Mauges Communauté et la
communauté de communes de Sèvre et Loire.
Au niveau régional, Valor3e assure le traitement
des déchets ménagers de près d’un habitant
des Pays de la Loire sur dix.
En 2019, chaque habitant a produit 118 kg d’ordures ménagères résiduelles alors qu’en 2017,
c’était 131 kg. À l’inverse, les déchets recyclables
sont passés de 46,36 kg par habitant en 2017 à
54,15 kg par habitant en 2019. Ces indicateurs
vont dans le sens de l’objectif de la Loi Grenelle
pour la réduction de la production de déchets.

> Recherche deux jeunes pour un
service civique
L’école publique
Jean Moulin au
May-sur-Èvre
recherche deux
jeunes pour un
service civique. Si
vous avez entre
18 et 25 ans, que
vous êtes disponible toute l’année scolaire
2020/2021 et que vous aimez travailler avec
des enfants et être utile, vous pouvez postuler pour une mission à l’école maternelle ou à
l’école élémentaire Jean Moulin. Vous accompagnerez des enfants en activité et participerez à la vie de l’école.
Pour consulter les deux offres de mission et
déposer votre candidature :
www.service-civique.gouv.fr
Infos : école Jean Moulin
Tél. : 02 41 63 82 44

Rue Sainte-Anne

49600 Beaupréau
Tél. 02 41 63 56 22

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 12 h
et de 14 h à 19 h

www.suteauaubron.fr

> Office de Tourisme du Choletais
L’Office de Tourisme du Choletais à Cholet a
changé ses horaires depuis le mardi 1er septembre. Il est ouvert du lundi au samedi, de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h (mardi, ouverture à 10 h) et le dimanche, de 10 h à 12 h.
Le Bureau d’Info Touristique à Vihiers est ouvert
le mardi, de 10 h à 13 h, les mercredi, vendredi
et samedi, de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h.
Infos : Office de Tourisme du Choletais
14 avenue Maudet à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 00
info-accueil@ot-cholet.fr
www.ot-cholet.fr
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Local d’Urbanisme (PLU) du May-sur-Èvre :
modification simplifiée n° 2

Dans le cadre de la modification
simplifiée n° 2 du PLU du
May-sur-Èvre, une « mise à
disposition au public » est
organisée jusqu'au vendredi
25 septembre
prochain
à
17 h 30.
L’Agglomération du Choletais (AdC)
mène une procédure de modification
simplifiée n° 2 du PLU du May-sur-Èvre
afin de :
- permettre I'extension de I'entreprise
Palamy,
- assouplir les règles de stationnement
en centre-ville pour encourager la reprise des locaux vacants,
- mettre à jour le PLU suite à l'approbation du nouveau règlement de voirie
départemental,
- permettre le changement de destination d'une construction agricole,
- rectifier des erreurs matérielles et
adapter divers points mineurs.
Le public peut consulter le dossier de

modification simplifiée
pendant la période de
mise à disposition :
• à l'Hôtel d'Agglomération du Choletais, du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à
17 h 30, sur réservation
préalable d’un créneau au
02 44 09 25 94,
• à la Mairie du May-surÈvre aux jours et heures
habituels
d'ouverture :
du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 12 h et de 15 h à
17 h 30 et le samedi, de 9 h
à 12 h, sur réservation
préalable d’un créneau au
02 41 63 80 20
• sur urbanisme.cholet.fr.
Le public peut formuler ses observations pendant la période de la mise à
disposition :
• sur le registre joint au dossier à I'Hôtel
d'Agglomération du Choletais,
• sur le registre joint au dossier à la Mairie
du May-sur-Èvre,
• en les adressant par écrit à Monsieur le

D.R.

Le May-sur-Èvre - Plan

Président de l'Agglomération du Choletais à I'adresse suivante : Agglomération
du Choletais, Direction de I'Aménagement, Hôtel d'Agglomération, BP 62111,
49321 Cholet Cedex,
• par voie électronique à I'adresse suivante : amenagement-adc@choletagglomeration.fr (objet : observations PLU
May-sur-Èvre/Modification simplifiée
n° 2).

Local d’Urbanisme (PLU) de Cholet
et de sa commune associée du Puy‑Saint‑Bonnet :
modification simplifiée n° 3

D.R.

Cholet et Le Puy-Saint-Bonnet - Plan

Dans le cadre de la modification
simplifiée n° 3 du PLU de Cholet
et de sa commune associée du
Puy‑Saint‑Bonnet, « une mise
à disposition au public » est
organisée jusqu’au vendredi
25 septembre
prochain
à
17 h 30.
Afin de rectifier une erreur matérielle sur
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la délimitation de l’espace boisé classé
du Parc de Moine, l’Agglomération du
Choletais (AdC) mène une procédure
de modification simplifiée n° 3 du PLU
de Cholet et de sa commune associée
du Puy‑Saint‑Bonnet.
Le public peut consulter le dossier de
modification simplifiée pendant la période de mise à disposition :
• à l’Hôtel d’Agglomération du Choletais/Hôtel de Ville de Cholet du lundi
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au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30, sur
réservation préalable d’un créneau au
02 44 09 25 94,
• sur urbanisme.cholet.fr
Le public peut formuler ses observations pendant la période de la mise à
disposition :
• dans le registre joint au dossier à l’Hôtel
d’Agglomération du Choletais/Hôtel de
Ville de Cholet, du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 17 h 30, sur réservation préalable

Mesures spéciales Covid-19
Compte tenu du contexte
sanitaire dans lequel la mise à
disposition est organisée, des
modalités particulières d’information et de participation du
public sont définies.
L’engagement de tous est sollicité pour adopter une conduite
responsable, contribuant à
éviter autant que possible la
propagation du virus Covid-19.
Chacun est invité à privilégier,
dans la mesure du possible,
l’utilisation numérique ou téléphonique des modes d’information, de participation et de
communication définis.
À ce titre, toutes les mesures à
suivre (consultation du dossier
et registre, réservation préalable des créneaux) :
- sont consultables sur le site
Internet de l’AdC :
urbanisme.cholet.fr
- sont communicables en
contactant le 02 44 09 25 94
ou en envoyant un mail à :
amenagement-adc@
choletagglomeration.fr.

d’un créneau au 02 44 09 25 94,
• en les adressant par écrit à Monsieur le
Président de l’Agglomération du Choletais à l’adresse suivante : Agglomération
du Choletais, Direction de l’Aménagement, Hôtel d’Agglomération, BP 62111,
49321 Cholet Cedex,
• par voie électronique à l’adresse suivante : amenagement‑adc@choletagglomeration.fr (objet : observations PLU
Cholet/ Modification simplifiée n° 3).

VIE DU TERRITOIRE
Cholet - Place

des Mauges sur RCF :
la nouvelle émission choletaise

Élise et Pauline à la tête de
leur propre salon de coiffure
RCF

Maulévrier -

De g. à dr. : Joris Terrier, Alice Ferchaud-Forcato, Jean-Charles Supiot, Maud Payen,
Anne-Sophie Guibé, Laure Baudet (absente : Isaure Devereaux).

La radio RCF a ouvert une antenne
à Cholet. La première émission
hebdomadaire Place des Mauges a été
diffusée sur les ondes vendredi dernier.
C’est la nouveauté médiatique de la
rentrée : une antenne de Radio Chrétienne Francophone (RCF) Angers vient
compléter les ondes sur le territoire
regroupant le Choletais et les Mauges.
Les futurs studios intégreront la Maison
des œuvres, 9 avenue Foch à Cholet,
d’ici quelques semaines.
Diffusée le vendredi 4 septembre dernier, entre 11 h et 11 h 30, la première
émission Place des Mauges a ainsi
été émise sur l’ensemble du Maineet-Loire. Une rediffusion est prévue
chaque samedi à 17 h.
L’équipe de six animateurs bénévoles
est menée par Laure Baudet, responsable locale, accompagnée d’Alice
Ferchaud-Forcato, Joris Terrier et Jean-

Billet d'humeur - Rentrée
Après un été historique nous privant
des infinies possibilités de la liberté,
cette rentrée-là ne sera pas bedonnante et prospère. On a découvert une
vision du monde créée par un spectre
laissant sur nos vies un tatouage, et
l’évolution du temps à venir nous
laisse perplexes, la chose ayant greffé
en nous des souvenirs hagards. Cette
rentrée aura une carence du côté de
l’enthousiasme et nos projets seront
plus près de la lune que du soleil.
La nuit, (c’est toujours la nuit que les
démons se réveillent), les images
de nos rues désertes et silencieuses
gommeront encore nos matins plus
soucieux que chimériques. Le temps à
venir appartenant au destin, il ne sera
sans doute pas un millésime de grande
qualité avec de la robe et de la cuisse.
Peut-être même aurons-nous des jours
« château Vittel et château Évian » alors,
il faudra se dire que la compensation
sera un teint de carmélite et une démarche de flamant rose.
Pour mettre un peu d’ambiance, des
journalistes sèmeront quelques miettes

Charles Supiot pour la chronique
Économie, Isaure Deveraux, Alice Ferchaud-Forcato et Maud Payen pour la
chronique Vie locale et Anne-Sophie
Guibé pour la chronique consacrée à
la Vie des paroisses. « Chaque émission
hebdomadaire réalisée en direct, excepté pendant les vacances scolaires,
regroupera l’équipe de chroniqueurs
et des invités autour de ces trois thématiques. L’émission se poursuivra
par l’interview de l’invité principal
– une personnalité choisie du fait de
son actualité passée ou à venir – et se
clôturera par une ouverture sur ce que
signifie "la joie se partage", signature de
RCF » indique Laure Baudet.
Infos :
RCF Cholet - Fréquence : 89.3
placedesmauges@rcf.fr - www.rcf.fr

précautionneuse

Elles sont toutes les deux très jeunes et
étaient à l'école de coiffure ensemble, à
Eurespace à Cholet. À respectivement
22 et 21 ans, Élise Coulonnier et Pauline
Auré ont ouvert leur salon de coiffure, le
Salon Élise et Pauline, le 12 mai dernier,
place du Pré de la halle à Maulévrier.
Un salon qu'Élise connaît bien pour
y avoir effectué son apprentissage,
pendant deux ans, auprès de Marielle
Thomas, l'ancienne coiffeuse, tandis
que Pauline effectuait le sien à
Mazières-en-Mauges. « Nous parlions
tout le temps d'ouvrir notre salon.
J'avais évoqué notre projet avec
Marielle Thomas, qui a décidé de
nous vendre le sien » raconte Élise
Coulonnier. Après avoir fait leurs armes,
une fois le brevet professionnel en
poche, comme ouvrières à Montaigu
pour Élise, à Cholet et Chemillé pour
Pauline, les deux jeunes femmes ont
donc franchi le pas.
Le Salon Élise et Pauline est un salon de
coiffure mixte et barbier. « Nous avons
entièrement repensé l’intérieur, pour lui
donner un aspect plus dynamique, plus
jeune, moderne et épuré » indiquent les
deux coiffeuses. Outre tous les types de
coupes, elles proposent une gamme
de produits naturels à base de plantes,
et pratiquent la coloration végétale. Et
les messieurs seront rasés à l’ancienne,
au coupe-choux, avec serviette chaude
à la fin.

Infos :
Salon Élise et Pauline
Place du Pré de la halle à Maulévrier
Ouvert le lundi de 14 h à 18 h
Du mardi au jeudi de 9 h à 19 h
Le vendredi de 9 h à 20 h
Le samedi de 8 h à 13 h
Tél. : 02 41 55 45 50
Facebook : Élise et Pauline
Instagram : élise pauline coiffure

de cyanure dans notre correspondance
quotidienne et si leurs écrits sont ridés
à force de pessimisme et de faux pas,
ne les croyez pas. La France sait rebondir, et malgré un avenir douteux elle
gardera la frondeur de la jeunesse. À la
rentrée, lisez des livres guillerets avec
une pépinière de personnages ayant
une culture évidente et un humour
aisé. Lorsque vous aurez tout lu, tout
retenu, vous aurez la gaîté des hirondelles. Évitez aussi tout contact avec
ceux qui vous tendent un passeport
pour « nulle part », ne les croyez pas et,
dès le matin, dans votre salle de bains,
chantez « en dansant la javanaise et tralalalalère ».
Un chat philosophe ayant fréquenté
les grandes écoles de chats surdoués
disait, l’autre jour, à ses disciples « ce
monde qui avance en reculant sera
encore dans nos mains et cela ne sera
pas que pour demain ». Lui… Il faut le
croire !

Jackline René
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JEUNESSE

Les métiers du transport
recrutent toute l’année

Cholet - Agir

AdC -

Ce mardi 8 septembre, un job
dating consacré aux métiers
du transport est proposé
à City’Pro, en partenariat
avec 12 transporteurs, Pôle sonnes en situation de handicap, de
emploi et des organismes de Geiq Transports Pays de la Loire pour
accompagner les démarches des perfinancement.
Les métiers du transport recrutent ! L’organisme de formation City’Pro organise,
ce mardi 8 septembre, de 9 h à 13 h,
un Job dating rassemblant 12 transporteurs du Choletais, du Grand Choletais
et des départements limitrophes. Plus
de 30 postes sont à pourvoir !

Job dating ouvert à tous
Cette matinée permettra aux personnes en recherche d’emploi ou de
formation, en reconversion, en inaptitude pour un ancien travail ou, tout
simplement, attirées par le métier de
conduite poids lourd marchandises ou
voyageurs, d’avoir une vision plus juste
du métier de chauffeur routier.
Les hommes, les femmes, de tous âges,
sont les bienvenus. Seul prérequis : avoir
le permis B. « À l’issue de ce job dating,
les candidats, munis d’un CV et d’une
lettre de motivation, pourront espérer,
en fonction des situations individuelles,
soit un recrutement immédiat, soit une
évaluation (la semaine suivante) afin
d’intégrer une formation, soit une formation préparatoire transport permettant d’affiner le projet avant une éventuelle entrée en formation » souligne
Sophie Rouiller, chargée de relation à
City’Pro.
À noter, la présence de l’Agefiph pour
accompagner les démarches des per-
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sonnes en situation de reconversion
et de Pôle emploi pour aborder les
questions liées au statut et à la rémunération.

Des carrières diversifiées
Beaucoup de métiers existent dans le
domaine du transport et les manières
de l’exercer sont multiples (réseaux régional, national, international, transport
frigorifique, d’animaux vivants, autocars, etc.). Un chauffeur routier peut
également espérer évoluer au sein de
l’entreprise en montant en compétences pour devenir tuteur, formateur,
agent de quai ou encore aller vers les
métiers de la logistique et d’exploitation, nombreux eux aussi.
La meilleure façon de découvrir tous
ces métiers est encore de se rendre au
job dating pour échanger de vive voix
avec les professionnels présents ou de
prendre contact avec City’Pro jusqu’en
octobre, voire au-delà, pour postuler.
La recherche de nouveaux profils
s’étend, en effet, tout au long de l’année.
Infos :
City’Pro 49
11 rue de la Blanchardière à Cholet
Tél. : 02 41 62 12 60 ou 06 17 45 11 54
www.city-pro.info
contact@marionneau.fr
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pour la réussite scolaire

Un appel à bénévoles est
lancé auprès des Choletais
pour
soutenir
deux
dispositifs accompagnant
les enfants et, ainsi,
devenir l'un des maillons
de la chaîne menant à la
réussite scolaire.
Les personnes disposant de
temps libre et souhaitant s'investir en faveur de l'épanouissement des
enfants sont appelées à se manifester,
dès à présent, pour devenir bénévoles
au sein des dispositifs Coup de Pouce
Langage (CPL) ou Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS),
tous deux déployés dans la ville de
Cholet.

Langage
Le Coup de Pouce Langage a pour
objet de faciliter l'accès au langage, de
développer le goût pour la lecture. Il
est mis en place dans les écoles Brontë et Jules Verne, pour les élèves de
moyenne et grande sections. Il se tiendra tous les soirs, de 16 h 30 à 17 h 30, à
partir de novembre.
Deux bénévoles sont attendus pour
intervenir, selon la disponibilité de chacun, un soir par semaine.

Accompagnement
à la scolarité
Pour le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, huit personnes sont

recherchées pour assurer, bénévolement, l’accompagnement à la scolarité
pour des enfants du CE1 au CM2, la découverte d’activités et l'éveil à de nouvelles pratiques culturelles et sportives.
Ce dispositif sollicite aussi les parents
qui en éprouvent le besoin pour les aider dans leurs compétences parentales
et valoriser leur place dans le processus
d'apprentissage.
Le CLAS se déroule dans le quartier
Jean Monnet, les mardis ou jeudis, de
16 h 45 à 18 h et les mercredis, de 10 h
à 11 h 30.
À noter que des temps forts entre bénévoles, parents, enfants seront définis
par l’ensemble des participants.
Infos :
CPL :
Service scolaire - Hôtel de Ville
Audrey Maunoury
Tél. : 02 72 77 21 62
CLAS :
Centre social K'leidoscope
Tél. : 02 41 55 55 84

JEUNESSE
Cholet - «On

investit pour les jeunes» à la MFR-CFA la Bonnauderie

L’établissement de la Bonnauderie offre désormais un city stade
à ses élèves, en attendant la
nouvelle cuisine et son restaurant pédagogique.
450 élèves, soit un effectif stable par
rapport à septembre 2019, ont effectué
leur rentrée la semaine dernière à la
Maison Familiale Rurale et Centre de
Formation d’Apprentis (MFR-CFA) de la
Bonnauderie, où les vacances estivales
ont été mises à profit pour engager
quelques travaux. Côté parking, tout
d’abord, dont une partie a été retenue
pour la création d’un city stade de près
de 400 m2, qui permet notamment, par
ses tracés, la pratique du basket, du
handball, du football et du volley-ball.
« Lors de la création du nouvel internat,
l’espace de sport de l’établissement avait
disparu, explique Thomas Bellouard,
directeur. C’est une structure qui va leur
permettre de se défouler le soir et qui va
également servir un peu pour les cours
d’EPS. C’est vraiment un bel espace ».

S’adapter aux besoins

et au parking est de 145 000 € environ,
entièrement financé par la MFR, tandis
que les travaux du nouveau bâtiment
s’élèvent à 538 000 €, la Région des Pays
de la Loire intervenant à hauteur de 50 %.

Une nouvelle formation

Thomas Bellouard, directeur, dans le city stade,
entièrement couvert de filets.

des jeunes
Pour compenser la perte de parking,
l’établissement a pu acquérir un terrain
attenant qui a, finalement, rendu possible l’aménagement d’un plus grand
nombre de places de stationnement.
Entamés en fin d’hiver et retardés
par le confinement, les travaux de
rénovation de la cuisine et du restaurant
pédagogique, qui englobent également

la réalisation de nouveaux vestiaires
et salles de cours, ne devraient être
terminés qu’à la Toussaint. « L’objectif
était de pouvoir commencer l’année
avec le nouveau bâtiment, confirme
Thomas Bellouard. On investit pour les
jeunes. Nous cherchons toujours à nous
adapter aux besoins des entreprises que
des familles. »

L’établissement, qui affichait presque
100 % de réussite aux examens cette
année, s’appuie sur une équipe
équilibrée et expérimentée. D’ailleurs,
l’un de ces derniers, Albert Lebrun,
formateur en hôtellerie-restauration,
fera désormais partie des prochains
jurys du concours national des Meilleurs
apprentis de France.
À partir du mois d’octobre, la
Bonnauderie proposera une nouvelle
formation « prépa apprentissage »
de trois mois, « pour les jeunes qui
veulent découvrir l’apprentissage, et qui
correspond aux besoins du territoire »
conclut Thomas Bellouard.
Infos :
Tél. : 02 41 75 60 30
mfr.bonnauderie.cholet@mfr.asso.fr

L’investissement consacré au city stade

FAMILLE
Montilliers - Des

P’tits babounets attendus au Petit Vihiers

Nouveau mode d’accueil collectif
régulier, la micro-crèche les P’tits
babounets a ouvert ses portes
fin août au Petit Vihiers.
Après un an de réflexion et plusieurs
années à travailler en structure de petite
enfance, dont la halte-garderie de Vihiers
à Lys-Haut-Layon, Julie Babin, auxiliaire
de puériculture depuis 2007, a décidé
de créer sa propre micro-crèche les P’tits
babounets, au Petit Vihiers, à la sortie de
Montilliers, aux portes de Vihiers. « C’est
l’évolution des demandes des parents,
notamment concernant les amplitudes
horaires, qui m’a amenée à réfléchir à ce
projet, reconnaît Julie Babin. Il n’y a aucun
mode d’accueil régulier collectif aux
horaires atypiques dans le Vihiersois ».
La jeune entrepreneuse va alors démissionner de la structure où elle travaillait,
en août 2017, pour exercer ensuite en
tant qu’assistante maternelle et mûrir
son projet. Celui-ci va finalement passer
par l’achat d’un terrain et la construction
d’un bâtiment neuf « après avoir reçu,
en 2019, l’autorisation de la mairie de
Montilliers, puis l’accord de la Protection
maternelle et infantile et de la Caisse

Julie Babin privilégie le mobilier en bois pour aménager la structure.
d’allocations familiales, partenaire
financier de la structure » précise-t-elle.

Horaires larges
Située en bordure du rond-point situé
à la sortie du Petit Vihiers et menant à
Montilliers, la micro-crèche a ouvert ses
portes le 24 août dernier, avec une large
amplitude horaire, qui va de 6 h à 21 h, du
lundi au vendredi et de 7 h à 13 h 30, le
samedi, avec un agrément de 10 enfants
et une place d’urgence. Elle propose trois
modes d’accueil : régulier, occasionnel et
d’urgence, pour les enfants de deux mois

et demi à quatre ans. Ceux-ci sont, pour
le moment, encadrés par Julie Babin,
gestionnaire, et Maud Haloupeau, éducatrice de jeunes enfants et référente
technique. Lorsque la structure sera au
complet, l’équipe comptera deux personnes supplémentaires.
Aux P’tits babounets, les enfants bénéficieront de la méthode pédagogique
Pikler-Loczi, « qui place le bien-être au
cœur de l’accompagnement et guide celui-ci vers l’autonomie, indique Julie Babin.
L’enfant expérimente ses propres solutions
en cas de difficulté, sous la bienveillance

de l’adulte qui n’intervient que si cela
est nécessaire ». Ils évolueront dans une
grande pièce de vie de 50 m2 avec une
structure de jeux intérieure en bois et un
parcours de motricité libre. « Le mobilier
est majoritairement en bois. On évite le
plastique. Nous nous inscrivons dans une
démarche écoresponsable, ajoute Julie
Babin. Dans le même esprit, nous préparerons nous-mêmes les repas, sur place, avec
des produits locaux et de saison. Les produits d’hygiène sont également locaux et
naturels ». Des activités à thème sont aussi
prévues, et un potager pourrait voir le jour
au printemps prochain.

Portes ouvertes
Le samedi 26 septembre prochain, de
10 h à 18 h, la micro-crèche ouvrira ses
portes. L’occasion pour les parents et leurs
enfants de découvrir les lieux, le fonctionnement de la structure et l’équipe.
Infos et préinscriptions :
Tel. : 06 81 96 16 94
mclesptitsbabounets@gmail.com
https://micro-creche-les-ptits-babounets.
meeko.site
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FAMILLE
AdC - La

Ludothèque, pour continuer à jouer ensemble… à distance !
À la bouffe !
À partir de 5 ans
Lancez le dé. Sur trois cartes successives à
lire de gauche à droite, partez du même
symbole que celui indiqué par le dé. Suivez alors les lacets entremêlés pour être le
premier à annoncer l’aliment qui se trouve
en fin de parcours. Vous remportez une
carte. Celui qui en comptabilise le plus à la
fin de la partie a gagné !

Jouer en famille ou entre amis tout en
respectant les gestes barrières, c’est possible
(si un jeu demande des manipulations de
matériels, désignez un meneur de jeu qui
s’en chargera). La Ludothèque propose
une sélection de jeux, essentiellement des
nouveautés, qui font appel, notamment, à
votre sens de l’observation, à votre capacité
de mémorisation et à votre rapidité.
Mia London
À partir de 5 ans
Chaque joueur détient un carnet
à rabats dans lequel il doit choisir
parmi cinq chapeaux, cinq paires
de lunettes, cinq formes de moustache et cinq nœuds papillon
ceux que portera son monstre.
Pour déterminer son portrait, un
joueur désigné abat les cartes.
De mémoire, les autres joueurs
doivent retrouver celles manquantes et, au fur et à mesure,
révéler le portrait du coupable.

Fais ta valise
À partir de 6 ans
Chaque joueur doit
remplir sa valise pour
partir en vacances. Le
plus rapidement possible, il doit rassembler
les éléments indiqués
par la carte. Attention,
certaines destinations
demandent plus de
vêtements que d’autres et la valise doit être bien
rangée, à la manière d’un jeu de Tétris, pour pouvoir se fermer avant le départ.

Penta-rush
À partir de 7 ans
Après avoir lancé les cinq
dés, il faut repérer sur son
carton, à l’aide d’un crayon
effaçable, les cinq mêmes
symboles en les entourant. Au moins un côté
doit être commun entre deux cases.
Le but du jeu est de trouver le plus
de combinaisons possibles, puis de
comptabiliser les points en fonction
de la forme de ces combinaisons.

El Maestro
À partir de 7 ans
Un joueur dessine dans l’espace un sujet à reproduire sur papier par les
autres joueurs. Pour les aider, « l’air-dessinateur » utilise différentes indications mimées et connues de tous afin de placer les éléments au bon
endroit. À la fin de la partie, les joueurs notent le nom des éléments qu’ils
pensent avoir reproduit et reçoivent des points en conséquence.
Imagicien
À partir de 8 ans
Grâce aux indications révélées par la carte piochée, chaque joueur relie les dessins
entre eux sur une planche (en couleurs ou en noir et blanc), à l’aide d’un crayon
effaçable. Quand un joueur a découvert ce que représente ce dessin, il l’indique sur sa planche
et gagne une étoile. Ce jeu à la manière des « points à relier » propose plusieurs niveaux de jeu, du
débutant au confirmé.
Infos :

La ludothèque accessible au public
En cette période sanitaire délicate, l’accès à la ludothèque demeure restreint.
La réservation de jeux et de jouets est possible en ligne, via le service click and collect :
e-changes.cholet.fr. Les abonnés peuvent aussi venir choisir les jeux et les jouets sur
place, dans des rayonnages élargis. Toutefois, les espaces ludiques restent fermés, il n’est
donc pas possible de jouer sur site.
Pour la bonne santé de tous, respectez les gestes barrières.
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Ludothèque - Arcades Rougé
30 rue Bretonnaise à Cholet
Tél. : 02 72 77 23 44
ludotheque@choletagglomeration.fr
e-changes.cholet.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Mercredi et samedi, de 10 h à 18 h

LE CAHIER

Bégrolles-en-Mauges dévoile
son nouveau visage
C’était un projet de longue date. Il est maintenant concrétisé.
Après six ans de travail, et bien davantage de réflexion, la
commune de Bégrolles-en-Mauges a redessiné son centrebourg. À la clé, la création d’une rue, l’aménagement d’une
nouvelle place, des commerces et des services regroupés
au sein d’un même pôle, une maison médicale agrandie et
rénovée, ainsi que de nouveaux logements, qu’il s’agisse du
lotissement sortant de terre ou des appartements flambant
neufs. Pensé pour être le cœur de la commune, ce nouveau
centre-bourg a vocation à améliorer le cadre de vie des
habitants et à insuffler une nouvelle dynamique locale.
Synergences hebdo - N°553 . Du 9 au 15 septembre 2020
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Du projet à la réalité
Créer un vrai cœur de bourg dans un « villagerue ». Telle était la volonté de l’équipe qui a
mené ce projet depuis 2014 à Bégrolles-enMauges, en particulier Joëlle Poudré, adjointe à
l’Urbanisme, Michel Chevalier, adjoint aux Bâtiments, à la Voirie et aux Espaces verts, Arnaud
Métayer, actuellement adjoint à l’Économie,
au Commerce et à l’Animation et Pierre-Marie
Cailleau, maire de la commune.
« Nous souhaitions redynamiser le centrebourg. Pour cela, il fallait réunir plusieurs
conditions. La première, c’était d’être rattaché
à la bonne intercommunalité, ce que nous
avons fait en intégrant l’Agglomération du
Choletais, sans quoi nous n’aurions pas pu
mener cette réalisation. La seconde, c’était de
s’entourer de précautions. Une étude de faisabilité, portant sur chaque commerce et les
habitudes de la population a été menée avec
la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI),
dont le résultat favorable a vraiment lancé le
projet » rappelle le premier édile.

Chantiers multiples
Pour donner à Bégrolles-en-Mauges son nouveau visage et dessiner une place centrale, il a
d’abord fallu créer une ouverture. « Cette percée, elle s’est faite avec la création de la rue des
Maffois qui a marqué le début des travaux. Elle
a été ouverte en 2017. Cette rue donne accès
à l’école » précise Joëlle Poudré. Puis, fin 2018,
la construction du pôle de commerces et de
services a commencé. Le lundi 20 juillet dernier, la pharmacie y a rouvert ses portes, suivie, près d’un mois plus tard, le lundi 17 août,
de la boulangerie-pâtisserie et enfin, le mardi
1er septembre, du cabinet des deux kinésithérapeutes et des quatre infirmières.

Toutes ces activités étaient déjà présentes
dans la commune, mais elles ont fait le choix
d’intégrer ce projet pour profiter de la dynamique générée par le nouvel aménagement.
Pour permettre à la commune de poursuivre
son développement, il reste deux cellules commerciales actuellement vacantes, qui peuvent
accueillir de nouvelles activités. « Par exemple,
un commerce alimentaire, tel qu’un boucher, le
local étant équipé d’une chambre froide, ainsi
qu’un salon de coiffure. Mais nous sommes
ouverts à toutes propositions. Ces cellules, rapidement adaptables à tout type de commerce,
peuvent éventuellement être réunies pour
créer un ensemble de 90 m2 » explique PierreMarie Cailleau.
Et pour apporter encore davantage de vie à
cet ensemble, il a été souhaité de proposer des
lieux d’habitation. C’est ainsi qu’à l’étage de
ces cellules, deux T3 et un T5, accessibles aux
personnes à mobilité réduite et totalement
indépendants, ont été construits. Ils sont dotés d’une coursive extérieure, d’un ascenseur,
d’une terrasse et d’un parking privatif.
De plus, à proximité de ce cœur de bourg, un
lotissement est sorti de terre : le lotissement
du Logis, comptant 22 lots qui ont déjà tous
trouvé preneurs.
Enfin, le cabinet médical, bâtiment communal situé lui aussi aux abords de cette place, a
été rénové et agrandi pour devenir une véritable maison médicale. « Nous avons mis le
plan entre les mains des praticiens afin qu’ils
imaginent leur outil de travail comme ils le
souhaitaient. Ce travail, mené en partenariat
avec l’architecte, a permis de sortir le projet
définitif » détaille Michel Chevalier. La maison
médicale, dont les travaux avaient débuté en
septembre 2019, a pour sa part rouvert ses
portes le mardi 30 juin dernier.

Pierre-Marie Cailleau, maire de Bégrolles-en-Mauges, viceprésident de l’Agglomération du Choletais, en charge de la
Mobilité, des Transports et des Déplacements, avec Joëlle
Poudré, en charge de l’aménagement de la place et du nouveau
lotissement et Michel Chevalier, qui a porté le projet d’extension
et de rénovation de la maison médicale.

Le maire avec Arnaud Métayer, chargé du projet de construction
du pôle de commerces et de services.

Nous avons voulu créer un véritable cœur de bourg
Pierre-Marie Cailleau, maire de Bégrolles-en-Mauges

L’esquisse de la place Jean-Victor Tharreau. Ce dernier, général puis baron de l’Empire, né le 15 janvier 1767 au lieu-dit le Logis de Bégrolles et mort en septembre
1812 en Russie, fait partie des 660 personnalités dont le nom est gravé sous l’Arc de triomphe de l’Étoile à Paris.
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Un ensemble harmonieux et cohérent
Ce lieu central est relié aux points principaux de la
commune : le jardin public derrière la mairie, certains
lotissements, l’accueil périscolaire (prochainement
agrandi) et l’école, par un cheminement piétonnier. La
supérette et le café-presse de la commune sont, quant
à eux, situés en proximité directe de cette place, tout
comme le traiteur, dont la salle se trouve juste derrière
le nouvel emplacement de la pharmacie. Une microcrèche (projet privé), d’une capacité d’accueil de dix
enfants, va se construire bientôt, idéalement située
entre l’école et le pôle de commerces et de services.
Le centre-bourg s’est également doté de parkings
durables, perméables, recouverts de cailloux drainant
évitant ainsi le recours aux enrobés.

Au côté pratique s’est ajoutée une volonté d’esthétisme. « L’ensemble présente un style contemporain,
avec des touches de matériaux métalliques, mais
aussi de la brique, de la verdure, du bois et un peu de
pierre. Nous souhaitons en faire un lieu vivant, convivial où l’on a envie d’aller » explique Arnaud Métayer.

Un lieu animé
Si une équipe est en charge de réfléchir à l’animation de cet espace, idéalement en y accueillant,
par exemple, un marché régulier, l’association Épi
Demain… vous donne rendez-vous pour l’un des
premiers événements. En effet, un marché de producteurs locaux s’installe sur la place Tharreau, le samedi
12 septembre, de 10 h à 13 h.

Un investissement réfléchi
Côté budget, le coût de ces évolutions s’est chiffré à
hauteur de 1 500 000 € pour la construction du pôle, à
300 000 € pour celle de la rue, à 300 000 € pour l’aménagement de la place et à 275 000 € pour la rénovation
et l’agrandissement de la maison médicale. Le financement relève des fonds propres de la commune et de
l’emprunt, payé en partie par les loyers ou l’acquisition
des murs par les locataires. Par ailleurs, la commune a
bénéficié d’une subvention de la Région (50 000 €), de
l’État (100 000 €), et de l’Europe, pour l’installation du
WiFi dans tout le centre-bourg en octobre prochain
(15 000 €).

Avant/après
La place Tharreau, en 2017

La place Tharreau, en 2020

Avant/après

La rue des Maffois, en 2017, lors de sa création.

La rue des Maffois, en 2020, avec ses cellules commerciales,
le cabinet paramédical (kinésithérapeutes et infirmières)
et les appartements à l’étage.
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La boulangerie-pâtisserie Malinge, établie à Bégrolles-en-Mauges depuis janvier 2015,
a emménagé dans de nouveaux locaux, disposant ainsi d’un plus grand espace.

La pharmacie, précédemment installée rue des Mauges, a également déplacé son activité au sein du pôle de commerces
et de services, se rapprochant un peu plus de la maison médicale.

La maison médicale, rénovée et agrandie, accueille actuellement trois médecins ainsi qu’une infirmière Asalée
qui partage son cabinet avec une psychologue.

« Les médecins sont des jeunes praticiens de la région, qui
ont été formés par nos anciens médecins bégrollais. Ils
pourront renforcer leur équipe d’un quatrième confrère,
la maison médicale le permet » note le maire.

Infos :
Mairie
11 rue d’Anjou à Bégrolles-en-Mauges
Tél. : 02 41 63 81 65
mairie-begrolles-en-mauges@orange.fr
www.begrolles-en-mauges.com
Plus d’actualités sur Bégrolles-en-Mauges
grâce à l’application gratuite Intramuros
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On a testé…

Cholet - Le Tour des villes de France de Jean-Paul Ollivier

Cholet -

Figure incontournable des
commentaires du Tour de
France, Jean-Paul Ollivier dédicacera son dernier ouvrage
consacré à la Grande boucle,
ce samedi 12 septembre.

Captures d’écran

« Chute, chute à l’arrière » ! Cette
exclamation, devenue célèbre pour
les fans du Tour de France (et raillée
par certains humoristes), combien
de fois Jean-Paul Ollivier l’a-t-il prononcée ? Indissociable de la Grande
boucle, assurant pendant une dizaine d’années les commentaires
depuis le peloton, sur une moto,
«Paulo la science» a tiré sa révérence
en 2014 en tant que journaliste, mais
pas en tant qu’historien avisé du Tour.

Trois ans de travail
Dans son dernier ouvrage, Le Tour
de France des villes et villages, qu’il
dédicacera ce samedi 12 septembre,
de 16 h à 19 h, au Passage culturel, il
recense les localités dans lesquelles
la Grande boucle a marqué l’arrêt,
ou qui sont entrées dans l’histoire du
Tour par un fait de course ou un évènement particulier.
Contre toute attente, c’est la 1re fois
qu’un tel ouvrage est créé. Classés
par départements, ce sont des lieuxdits où des coureurs se sont fait
remarquer, des villages qui ont vu le
démarrage d’un sprint mémorable,
des villes qui ont vu des vainqueurs
annoncés finalement abandonner,
des cols qui ont sacré les meilleurs
grimpeurs du peloton. Le fruit « de
trois ans de travail, indique Jean-Paul
Ollivier. J’y recense les villes départ et
les villes arrivée d’étapes, ainsi que
les lieux où il y a eu un accident, une

échappée… » poursuit l’auteur, qui
a couvert la Grande boucle 41 ans à
partir de 1975. « Avant chaque Tour,
j’avais une assistante qui me préparait un livre de route sur les villes traversées. » Des documents forcément
précieux à l’heure d’entreprendre cet
ouvrage, pour lequel l’ex-journaliste a
aussi dû faire quelques recherches –
le Tour est quand même né en 1903.
Son amour de la France et des paysages a fait le reste. « Le Tour est très
souvent passé par des endroits qui
ne sont pas des nationales » constate
l’auteur qui, manifestement, apprécie également ce type d’itinéraires.
Pour avoir accueilli une étape du
Tour à quatre reprises, Cholet figure
évidemment dans cet ouvrage. JeanPaul Ollivier lui consacre un peu plus
d’une page, soulignant son caractère
sportif reconnu à trois reprises (1972,
2007 et 2014) par L’Équipe. « Cholet
avait déjà affiché sa vocation depuis
bien longtemps, accueillant le Tour
pour la 1re fois en 1936 lors d’un tiers
d’étape » écrit «Paulo la science». Un
contre-la-montre, déjà, ce qui sera
également le cas en 2008 et 2018.
L’étape de 1998, elle, restera dans
les esprits comme étant le point de
départ de « l’affaire Festina ».

Une institution
Comment ce Tour de France des
villes et des villages pouvait-il
afficher, en couverture, autre chose
qu’une carte du Tour ? Celui de 1947,
en l’occurrence, dont se souvient très
bien l’auteur, alors qu’il n’avait que 3
ans ! « En 1947, le Tour reprend (il n’y
en eut évidemment pas entre 1939
et 1945, ni en 1946, ndlr) mais il y
avait des grèves un peu partout. Et
on a alors entendu le président du
Conseil, Paul Ramadier, déclarer à
l’Assemblée nationale : faites des
économies sur tout, sauf sur le Tour
de France. Ce qui montre bien que le
Tour est une institution » conclut-il.

Un roman évoquant son père
Au Passage culturel, Jean-Paul Ollivier dédicacera aussi son 3e roman,
qui vient également de sortir : Le bateau du père.
Celui-ci évoque la collision, en juillet 1956, du paquebot suédois
Stockholm et du fleuron de la flotte italienne, le Andrea Doria, au large
de New York. Ce dernier coule en quelques heures, et la grande majorité
des passagers doivent leur survie au paquebot français Île de France qui
se déroute quelques heures après son départ de New York. Dans un des
canots de sauvetage se trouvait… le père de l’auteur.

Mazières-en-Mauges

Animaniversaire, les spécialistes de la fête
Dans le cadre de son projet de territoire, l’Agglomération du Choletais
a souhaité soutenir la diffusion du
spectacle vivant sur l’ensemble de
son territoire. Un projet culturel a
été établi, sous la forme d’une saison intitulée Festival Colombine.
Ce festival vous donne rendez-vous
avec la Compagnie du 2e qui présente Animaniversaire, ce vendredi
11 septembre, à 19 h, sur l’esplanade de la Gagnerie.
Les grands moments officiels,
c’est avec Animaniversaire, le
spécialiste de la fête. Avec Anima-

niversaire, tout est bon à fêter :
ouvertures de festivals, clôtures de
festivals, naissances, enterrements,
hommages… Des prestations de
grandes valeurs et de qualité, avec
du personnel à la hauteur, dévoué
et à votre écoute.
Ce spectacle est ouvert à tous et
gratuit. Pour y assister, réservez dès
maintenant vos places.
Réservations obligatoires :
Mairie de Mazières-en-Mauges
Tél. : 02 41 62 35 12

Le moral des ménages (au fond à g.),
8 Marilyn (en arrière-plan à dr.)
et L’auto-tamponneuse (au 1er plan).

Synergences hebdo a testé pour vous
l’exposition Captures d’écran d’Olivier
Petiteau qui se tient jusqu’au dimanche
4 octobre, au Musée d’Art et d’Histoire.
Montez les marches du Musée d’Art et d’Histoire, d’abord. Suivez la signalisation faite de tissu
rouge et blanc aux couleurs du Mouchoir de
Cholet, ensuite. Et rencontrez votre guide ; pour
nous ce sera Lisa Delaunay, médiatrice culturelle
aux Musées de Cholet. C’est avec elle que l’on découvre l’œuvre d’Olivier Petiteau. C’est aussi avec
elle – et surtout grâce à elle – que l’on décrypte
les œuvres, que l’on entre dans la tête de l’artiste
pour comprendre sa démarche artistique et quel
regard il porte sur le monde qui l’entoure.
D’abord, l’oeil est attiré par plusieurs toiles de
couleur faisant référence à un logo bien connu.
Avant de s’en approcher, notre guide nous présente 100 000 carrés acquise par le Musée d’Art
et d’Histoire. On y trouve une résonnance particulière avec la collection d’abstraction du Musée
et les œuvres de François Morellet. Ce côté très
répétitif et obsessionnel, voire hypnotique, est
présent dans une partie de ses œuvres réalisées
à main levée. Ensuite, nous sommes forcément
intrigués par une réalisation étonnante : une
poule avec une prise électrique à la patte. Cette
oeuvre fait référence à son long travail d’avant
axé sur le mouvement et les moteurs.
Au fil de la série des raccourcis, de la salle noire,
puis de celle liée au divertissement, on découvre
aussi des clins d’œil à l’Histoire de l’Art comme
sa réinterprétation statistique du Diptyque Marilyn d’Andy Warhol ou, moins connue du grand
public, celle étonnante des Achromes de Piero
Manzoni. L’artiste travaille beaucoup sur la base
des statistiques, qu’il trouve absurdes et dénuées
de sens. À travers un amour de la matière et des
techniques, Captures d’écran interroge et propose une lecture ironique de notre époque.
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Nom :

Présidente : Marie-Christine Chauvigné
Tél. : 06 87 70 75 93
Courriel : scrabmontg.49@free.fr

Passionné par le Scrabble duplicate,
un groupe de sept personnes de
Montilliers a décidé de créer un club
de scrabble : le Scrabble montéglésien
Aux mille mots, affilié à la fédération
française de Scrabble. « Depuis 2003,
nous nous réunissons tous les lundis
soir pour jouer » révèle Marie-Christine
Chauvigné, présidente de cette toute
nouvelle association.
Le Scrabble duplicate est une variante
du jeu de Scrabble qui, contrairement
au jeu en famille, élimine totalement la
part de hasard due aux tirages. Il garde
cependant les mêmes règles quant aux
mots admis et à la manière de compter
les points.
Au début de la partie, chaque joueur
a un plateau et les lettres sont étalées
face visible. Un arbitre en tire sept et les

annonce à haute voix. Chaque joueur
prend les sept mêmes lettres, puis
dispose de trois minutes pour trouver le mot qui rapporte le maximum
de points et l’écrire sur un bulletin-réponse. À l’issue des trois minutes, l’arbitre ramasse les billets et annonce le
mot le plus cher, le nombre de points
de celui qui l’a trouvé et l’endroit où le
placer sur la grille. Chaque joueur pose
le mot sur sa grille, que ce soit le sien ou
non, mais ne marque que le nombre
de points de celui qu’ils ont trouvé.
Les personnes intéressées pour rejoindre le Club, bénéficieront de trois
rencontres gratuites pour participer ou
observer les parties. Les créneaux de
jeu envisagés sont le lundi à 20 h 30 et
le mardi à 14 h 30.
Le club est créé dans un esprit loisir
« mais nous ne voulons pas empêcher
quelqu’un de s’inscrire en compétition »
précise Marie-Christine Chauvigné.
Car il existe de nombreux tournois de
Scrabble duplicate, ainsi que plusieurs
championnats.

Mairie de Lys-Haut-Layon

n
Associatio
e
in
de la sema

Du cinéma en
plein air avec Le Plein de super
Lys-Haut-Layon/La Fosse-de-Tigné -

Scrabble montéglésien
Aux mille mots

Comme chaque année, l’association La
Boîte Carrée fait une halte à La Fossede-Tigné, ce vendredi 11 septembre,
pour sa tournée estivale Le Plein de
Super, un festival en plein air de projection de courts-métrages. Ce festival itinérant s’installe en plein centre-bourg,
place des Perrières, à 20 h 30.
Le festival propose 50 minutes de cinéma sous les étoiles pour découvrir neuf
à dix films (comédie, aventure, conte,
documentaire…) venus des quatre
coins du monde. Les courts-métrages
sélectionnés sont sans dialogue ni
texte, mais avec un réel langage cinématographique. D’une durée maxi-

SENIORS
Somloire - La Plaine - Présence

Boc’âge :
nouvelle identité visuelle
Le service Présence Boc’âge,
qui a pour mission de lutter
contre l’isolement des seniors, est mis en place par les
Centres Communaux d’Actions
Sociales (CCAS) de Somloire
et La Plaine depuis 2015. À
la suite des élections municipales, le service mise sur une
nouvelle identité visuelle.
L’arrivée de nouveaux maires dans
les communes de Somloire et de La
Plaine, respectivement Sébastien
Crétin et Sylvie Barbault – cette
dernière est à l’origine de la création
du service Présence Boc’âge, financé
principalement par la Caisse Régionale
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d’Assurance Retraite et de la Santé au
Travail (CARSAT) – a été l’occasion
pour Présence Boc’âge de renouveler
sa communication visuelle. Le logo et
la plaquette de présentation ont ainsi
été redynamisés par Justine Chupin,
animatrice-coordinatrice du service
depuis 2017.
Service d’accompagnement pour les
seniors à Somloire et La Plaine, Présence Boc’âge a pour mission principale de lutter contre l’isolement de
ces derniers en leur proposant :
> un service d’animations hebdomadaires en alternance dans les communes. Ces temps de convivialité favorisent l’échange, la création de lien
social au travers d’activités mémoire,
de bricolage, de jeux, de sorties… Le
transport et le goûter sont compris
dans le tarif (3 €),
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> un service de téléassistance en
lien avec l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) l’Épinette à Somloire
(25,50 €/mois comprenant la participation aux animations),
> un relais d’information et d’orientation,
> un réseau de bénévoles visiteurs
nommé Brin de Causette,
> un service d’accompagnement
pour les locataires des logements
regroupés et adaptés Les Logis de
l’Ouère à Somloire et Vivre son âge à
La Plaine.
Infos :
Justine Chupin au 06 07 08 96 62
presenceboc-age@orange.fr

male de 15 minutes, ils sont accessibles
à partir de 6 ans et les thèmes traités
sont variés.
En fin de projection, les spectateurs
récompensent leur film préféré et sont
invités à écrire une carte postale au réalisateur de leur choix. L’hiver, une finale
compilant les films les plus plébiscités
est organisée dans les salles de cinéma.
Cette année, compte tenu du contexte
sanitaire, il faudra penser à apporter
son masque en plus du plaid ou du pull
habituellement recommandé.
Infos :
Gratuit

SPORT
Cholet - Focus

sur la danse jazz
au Conservatoire

Il n’y a pas que la musique, le théâtre
et la danse classique au Conservatoire :
il y a aussi la danse jazz, une pratique
ouverte aux danseurs qui ne sont pas
encore élèves de la structure.
Vous faites déjà de la danse jazz à l’extérieur du Conservatoire et vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique ?
Il est possible, dès la 6e et jusqu’à la fin
du lycée, d’entrer dans la classe d’intégration au Conservatoire. Il suffit pour
cela de prendre part à une audition.
« On invite le danseur à venir à un cours
pendant lequel on évalue ses aptitudes
techniques, son placement, sa stylistique » explique Mary Deloubrière, la
professeure de jazz. Puis, à l’issue de
cette année en classe d’intégration,
l’entrée en cursus jazz peut être validée,
dans l’un des deux niveaux.

« La danse jazz est la danse que l’on
peut voir dans les comédies musicales,
comme West Side Story. Il y a un rapport important au sol, à la musique,
c’est une danse faite d’impacts et
d’impulses : tout ce qui est lié au swing.
Comme pour la musique jazz, les bœufs,
les improvisations, sont l’essence même
de la danse jazz. Les danseurs souhaitant évoluer dans cette discipline sont
les bienvenus, les inscriptions sont toujours possibles. C’est un cours où l’on est
là avant tout pour le plaisir, pour s’amuser » poursuit la professeure.
Les élèves du cursus jazz ont six cours
d’1 h 30 par semaine : trois cours techniques de jazz, incluant aussi les claquettes, un cours d’atelier chorégraphique, un cours de danse classique et
un cours de percussion.
De nombreux projets se mettent en
place chaque année, ainsi qu’un spectacle de danse, tous les deux ans, au
Théâtre Saint-Louis.

En cette rentrée, le club d’athlétisme de
l’Entente des Mauges lance deux nouvelles activités dans le Choletais et les
Mauges : le sport santé et le trail.
Le sport santé vient en réponse à la
stratégie nationale 2019-2024 des
ministères des Solidarités et de la Santé
d’un côté, et des Sports de l’autre.
« Nous avons créé cette activité suite à
une analyse du territoire. Nous avons
constaté des lacunes dans ce domaine
dans le Choletais et les Mauges »
indique Jérémie Devy, directeur de
l’Entente des Mauges.

Du collectif individualisé

Infos :
Conservatoire du Choletais
Tél. : 02 44 09 26 00

L’OMS innove avec Inisport

OMS

Cholet -

Du sport-santé et du trail
à l’Entente des Mauges
AdC -

L’édition de Sport en famille annulée à
cause de la Covid-19, l’Office municipal du sport s’adapte à cette situation
inédite en modifiant son concept tout
en conservant ses objectifs et dégaine
Inisport. Ce dispositif, qui a démarré
le mardi 1er septembre dernier, et qui
court jusqu’au mercredi 30 septembre,
vise, en effet, à permettre aux familles,
non seulement de découvrir, gratuitement, les activités sportives, mais aussi
l’univers des associations correspondantes. « Le but d’Inisport est de faire
découvrir au public le fonctionnement
d’une association, ce qu’est un bénévole et, ainsi, d’aider les clubs à en recruter » confirment Gilles Mourey, responsable de la commission Événementiel
de l’OMS et Carole Chalet, assistante de
projets à l’OMS.
Comme Sport en famille, Inisport
concerne une pratique sportive intergé-

nérationnelle, donc partagée entre, au
moins, deux générations. « C’est quelque
chose qui nous tient à cœur » précisent
Gilles Mourey et Carole Chalet. Les publics intéressés devront se présenter sur
les créneaux habituels d’entraînements
des différents clubs adhérents de l’OMS.
L’occasion pour certains, de découvrir
les lieux de pratiques et, peut-être, de
nouvelles salles municipales.
L’OMS, via ses salariés et administrateurs sera, autant que possible, présent
sur l’ensemble des sites concernés. Il
accueillera également une exposition
durant l’opération, dans ses locaux, sur
la Loi 1901 (la loi qui encadre le fonctionnement de toutes les associations
en France, ndlr) et le bénévolat.
L’OMS organise, le mercredi 30 septembre, à partir de 17 h 30, salle Araya,
une soirée thématique sur l’implication
des bénévoles.

L’activité, qui a déjà démarré, s’adresse à
des personnes atteintes de pathologies
chroniques ou d’affection de longue
durée. Un bilan santé d’1 h 30 est réalisé
chaque trimestre afin de proposer un
programme personnalisé d’au moins
deux séances hebdomadaires en suivant les recommandations de la Haute
autorité de santé. Une web application
(www.goove.fr), qui n’a pas besoin
d’être téléchargée, permet au patient,
au médecin et à l’enseignant d’avoir
accès au programme d’activités et au
bilan, afin d’assurer un suivi pluridisciplinaire. « Il s’agit de séances collectives
individualisées, à cinq ou six personnes.
Nous intervenons dans un secteur déli-

mité par Beaupréau, Saint-Macaireen-Mauges, Cholet et Chemillé, précise
Jérémie Devy. Nous voulons rendre
l’activité accessible. Nous avons du
matériel qui tient dans le coffre d’une
voiture. »

La vogue du trail
Avec la section trail créée à Cholet, l’Entente des Mauges répond clairement à
un besoin. « Les gens sont en recherche
de courses nature, confirme Jérémie
Devy. Nous adaptons les entraînements, pour des personnes qui veulent
progresser, avoir des conseils et trouver
une motivation de groupe parmi les
500 coureurs de l’Entente des Mauges. »
Infos :
Manon Martin, référente sport santé
Tél. : 06 73 04 15 63
emsportsante@gmail.com
www.ententedesmauges.fr/sport-sante/
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SPORT
Cholet - Les grands rendez-vous de l’UCJA

Tous au golf pour la rentrée !

décalés à l’automne

N’ayant pu l’organiser au printemps
dernier en raison de la crise sanitaire, le
Golf de Cholet a reporté la manifestation Tous au golf à cette rentrée.
Ces journées d’initiation collective gratuites dont le but est de découvrir les
bases du golf, sont ainsi proposées de
ce lundi 14 au dimanche 20 septembre.
Les séances d’initiation durent 1 h 30 et
sont encadrées par les moniteurs du
club, Laurent du Bouexic et Olivier Mila.
La manifestation est ouverte à toute
personne souhaitant découvrir le golf.
L’inscription est, en revanche, obligatoire, compte tenu d’un nombre maximal de neuf participants par créneau.
Il est préférable de prévoir une tenue
confortable et des chaussures plates

(style sneakers). Les mesures sanitaires
liées à la Covid 19 seront, bien évidemment, appliquées : port du masque
obligatoire dans le club-house, clubs
désinfectés avant et après utilisation,
respect de la distanciation sociale et
des gestes barrières durant l’initiation.

Les créneaux
Du lundi 14 au vendredi 18 septembre :
de 18 h à 19 h 30 ; samedi 19 septembre : de 11 h 30 à 13 h, de 16 h à
17 h 30 et de 17 h 30 à 19 h ; dimanche
20 septembre : de 11 h à 12 h 30, de 14 h
à 15 h 30 et de 16 h à 17 h 30.
Inscriptions :
Tél. : 02 41 71 05 01
golf@csl-cholet.fr

UCJA 49

Golf de Cholet

Cholet -

Les cadets de l’UCJA 49.
Pour l’UCJA 49, la rentrée rime avec les
derniers carrés des championnats de
France, décalés cette année.
Le club de judo choletais Union Cholet Judo Aïkido (UCJA) 49 a repris
l’entraînement depuis la mi-mai avec
de grosses préparations physiques à
l’étang des Noues, et depuis la mi-juillet
sur les tatamis. La venue au dojo se fait
en judogi (les vestiaires étant fermés)
et avec port du masque pour tous,
judokas et accompagnants. Les entraînements se déroulent sans masque et
après usage du gel hydroalcoolique sur
les mains… et les pieds.
Grâce à la Ville de Cholet, qui a rouvert rapidement ses salles de sport,
les judokas choletais ont pu s’entraîner
sérieusement pour préparer les championnats de France cadets, minimes
et seniors, prévus au printemps et
repoussés en octobre et novembre.
« Cette décision municipale a permis
notamment aux six cadets et trois mi-

nimes qualifiés pour les France, et à la
vingtaine de seniors sélectionnés pour
la demi-finale des France, de retrouver
une belle condition physique avant ces
échéances importantes et d’éviter ainsi
une coupure catastrophique de plusieurs mois » précise Jean Yves Le Baut,
président.
Les cours ont repris le lundi 7 septembre dernier, avec toutes les normes
sanitaires requises. Les inscriptions sont
toujours possibles lors des cours pendant les mois de septembre et d’octobre. Trois cours d’essais gratuits, avec
prêt d’un judogi (le kimono propre au
judo, ndlr) seront toujours proposés
aux nouveaux licenciés. Les cours sont
dispensés par huit professeurs, tous
diplômés d’État.
Infos :
Tél. : 06 81 10 31 94 ou jy.lebaut@yahoo.fr

SOLIDARITÉ

servons !

« We serve, nous servons »,
c’est la devise des membres
des Clubs Service du Choletais et notamment des
Lions Cholet-Cité et CholetMauges.
En début d’été, ces deux clubs
avaient rassemblé une quinzaine d’associations locales
œuvrant dans les domaines
du handicap, de l’humanitaire, de la santé ou de l’éducation : Foyer Pelletier, Téléthon, Libami, Bibliothèque sonore, Sport adapté de l’Entente des Mauges, Handivoile, Loisirs pluriels et L’Outil en main. Elles se sont chacune vues remettre un don
pour soutenir leur projet respectif.
Au total c’est une enveloppe d’environ 30 000 € qui leur a été allouée. Elle représente le bénéfice des opérations menées par les 55 membres des Lions Clubs au
cours de l’année : exposition Primavera, l’Almanach du Pays Choletais, vente de
roses, etc.
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animations
Ven. 11 et sam. 12 sept./Cholet
Les 48 h de la BD
Chaque année ont lieu les 48 h de la BD. Cet évènement, qui a normalement lieu en avril, a été
reporté en juillet dernier. Lors de ces deux jours,
les librairies sont encouragées à organiser des animations avec des auteurs BD. Comme cette année
est particulière, l’association des 48 h propose de
continuer son partenariat avec les librairies jusqu’en
septembre.
> ven. 11 sept. : l’association les Zaérograf’s (fanzine choletais dont les membres sont professionnels et amateurs) propose une masterclass pour
partager les techniques de dessin, d’illustration
ou de couleurs de différents dessinateurs/trices et
coloristes. Réservations : zaerograf@yahoo.fr
À 20 h, bar de l’Hôtel Mercure, 81 place Travot
> sam. 12 sept. : dédicaces de l’auteur Ludwig
Alizon (Ogres, Barbeük et Biaphynn, Tokyo girls) à
l’occasion de l’exposition de ses travaux au Yéti-Passage culturel, jusqu’au sam. 19 sept.
Infos au 02 41 58 88 97 ou librairieleyeti@orange.fr
De 14 h 30 à 19 h, librairie Passage culturel,
81 place Travot
Sam. 12 sept./Bégrolles-enMauges
Marché des producteurs locaux
Organisé par l’association Épi Demain.
De 10 h à 13 h, place Tharreau
Mar. 15 sept./Lys-Haut-Layon/Vihiers
Marché paysan
Une vingtaine de producteurs seront présents :
viande de porc, bœuf, mouton, volailles, lait et
fromages (vache, chèvre et brebis), pain, farine,
huiles, vinaigres, glaces, fleurs sauvages, plants,
tisanes, légumes, miel, infusions, savons, fruits,
jus de fruits, café, vin, bière.
Il est possible de passer commande sur https://
marchepaysandevihiers.fr/
De 17 h à 19 h 30, parc Chevillotte, rue de la
Martinière
Mar. 22, jeu. 24, sam. 26 et dim. 27 sept./
Cholet
Vide-greniers
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves et

Amis du Groupe Scolaire de La Bourie-Fresnière,
dans le cadre de la Fête du Verger proposée par le
centre social Le Verger, le vide-greniers du dim. 27
sept. est réservé aux particuliers. De nombreuses
animations prendront place, une buvette sera tenue par les membres de l’association et la restauration sur place sera possible. Entrée gratuite.
Les permanences d’inscriptions se tiendront au
centre social du Verger, les mar. 22 et jeu. 24 sept.
de 18 h 30 à 20 h, et sam. 26 sept. de 11 h à 12 h 30
(fournir une photocopie d’une pièce d’identité
recto verso) ou sur helloasso.com/associations/
association-des-parents-d-eleves-et-amis-de-labourie-fresniere.
Tarif : 4 € pour 2,50 mètres linéaires
Infos au 07 69 77 01 66 ou apelabourie@gmail.com
De 9 h à 18 h , parc du Verger, rue Jean Bodin

CSI Ocsigène

En sept./Cholet
Ateliers éveil et signes
La MAM Frimousses en éveil a repris ses ateliers
éveil et signes. D’autres ateliers seront programmés. Des ateliers à domicile sont également possibles en contactant la MAM.
Infos au 07 86 11 26 52
En sept./Cholet
Animations à la SLA
La société des Sciences, Lettres et Arts (SLA) de
Cholet propose une multitude d’activités régulières :
> Archives-bibliothèque : consultation de documents les lun. et jeu., de 14 h à 17 h
> Généalogie : les lun. et sam., de 14 h à 18 h
> Maquettes et recherches historiques : les lun.,
de 17 h à 18 h 30 et jeu., de 20 h 30 à 22 h
> Aquariophilie : les sam., de 10 h à 12 h
> Arts, lettres et musique de la SLA : animation
jeu-découverte de mots peu usités de la langue
française, le jeu. 17 sept., à 15 h
Infos au 02 41 64 06 88 ou www.sla-cholet.org
Maison des Sciences Humaines, 12 avenue Foch
En sept./Cholet
BRAC
Le Bureau, Recherche, Architecture du Choletais
(BRAC) informe les habitants du territoire sur ses
animations et activités au 02 41 65 29 76
ou monique.audio@wanadoo.fr ou encore à la Maison des Sciences, 12 avenue Foch à Cholet

> Informatique débutants, grands débutants :

> Initiation tablette :

> Foire aux questions :

conférences
Jeu. 17 et ven. 18 sept./Cholet
Université du Temps Libre
L’UTL organise des portes ouvertes pour les inscriptions à sa nouvelle saison culturelle, qui commencera le jeu. 1er oct., avec près de 70 conférences
développant une trentaine de thématiques (littérature, histoire, géopolitique, sciences, arts, etc.)
présentées par des conférenciers nationaux et

internationaux. Les livrets de cette nouvelle saison sont dans les bacs de l’Office de
tourisme du Choletais et à l’accueil de l’Hôtel
de Ville depuis le mercredi 9 septembre ainsi
que sur www.utl-cholet.fr. Tarifs : 10 € d’adhésion
annuelle et 5 € de prix moyen d’une conférence
Infos : univtempslibre.cholet@gmail.com
De 14 h à 17 h (jeu.) et de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 17 h (ven.), salle Araya
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Sam. 12 et 19 sept./Cholet
Studio 10
Inscriptions aux ateliers de théâtre pour enfants, adolescents, jeunes et adultes.
Infos au 02 41 58 77 13 ou 06 12 07 14 39 `
ou communicationstudio10.over-blog.com
ou Facebook : Studio 10
De 14 h à 18 h 30, 15 avenue du Maréchal Leclerc (longer la résidence Tharreau sur la droite et contourner
le bâtiment sur la gauche)
En sept./Le May-sur-Èvre
Espace del Mayor : reprise de la saison théâtrale
des jeunes
Envie de faire du théâtre? La troupe Espace del Mayor
reprend. Les jeunes à partir de la 6e sont les bienvenus.
Les cours sont prodigués par un professeur de théâtre
le mardi soir et la saison se termine par des séances
devant un public.
Infos : cimaud@wanadoo.fr (envoyer vos nom, prénom
et coordonnées).

musique
Lun. 14 sept./Cholet
FaSiLa Apprendre
Les inscriptions de l’école de musique associative FaSiLa
Apprendre sont ouvertes. Piano, guitare, guitare basse,
batterie, chant-éveil musical (4-6 ans), découverte instrumentale et formation musicale complète sont proposés aux enfants et adultes de tous niveaux. Nouveau,
un atelier groupe musiques actuelles est également
proposé cette saison. Les cours sont adaptés aux besoins et aux envies des élèves permettant de progresser chacun à son rythme, tout en acquérant des bases
solides. La reprise des cours aura lieu le lun. 14 sept.
Infos et inscriptions : lun. 7 sept. de 17 h à 19 h ou au
06 22 57 57 75 ou fasilaapprendre@orange.fr ou fasilaapprendre.org
Centre social Pasteur, 1 rue du Dr Émile Maillard

activités artistiques
À partir du mar. 15 sept./Saint-Léger-sousCholet
Atelier Laure Mary : cours de peinture
Dans une ambiance chaleureuse et intimiste, Laure
Mary, artiste peintre professionnelle, vous accueille
dans son atelier pour des cours adaptés à chacun
(débutant ou expérimenté), respectant les mesures
sanitaires actuelles. Accompagnement personnalisé
et différentes techniques proposées (acrylique, huile,
matière, mixte). Les cours de 2 h, 2 h 30 ou 3 h, de 2 à 4
personnes maximum permettent au mieux l’expression
de chacun. Possibilité des forfaits pour deux ou trois trimestres, à l’année, de cours ponctuels et particuliers et
de stages. Cours d’essai en septembre.
Infos : marylaure@wanadoo.fr
Tél. : 06 32 86 73 03
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bien-être
À partir du lun. 7 sept./Cholet
Mon lundi sophrologie
Construites et animées par Catherine Boucher,
sophrologue spécialisée dans la dynamique du
changement, dix séances évolutives pour adultes
permettront de développer votre anti-stress naturel. Apprendre à renouer avec les bienfaits des différentes respirations fluides et profondes, le relâchement du corps, la conscience du corps et la gestion
du mental ; toutes ces capacités retrouvées vous
accompagneront dans votre vie quotidienne.
Tarif : 13 € la séance.
Infos et réservations au 07 68 62 61 63
ou cb.boucher@yahoo.fr ou catherineboucher.fr
ou Facebook : Catherine Boucher Sophrologue
À 18 h 15, association Éolienne, 118 rue Barjot
Jeu. 10, 17 et 24 sept./Cholet
Biodanza
Séances découverte de cette activité bien-être de
l’ASPTT, pour accroître, en mouvement, la confiance
en soi et la joie de vivre, sur des musiques de tous
les styles.
Infos et inscriptions au 02 41 58 77 58
ou cholet@asptt.com
De 19 h 15 à 21 h 15, salle d’activités et de loisirs
du Val de Moine, 65 avenue du Lac
Mer. 16 et ven. 18 sept./Cholet
Découverte de la sophrologie
Stress excessif, manque de confiance en soi,
problème de sommeil ou simplement envie de
prendre du temps pour vous, se relaxer, respirer
et se recentrer. L’association Unis’Vers propose de
venir expérimenter, découvrir ou redécouvrir la sophrologie en groupe, ses principes et ses bienfaits.
Séances animées par Thomas Chauvière, sophrologue. Ouvert à tout public. Gratuit. Inscriptions
obligatoires au 06 81 26 82 48
ou tousunis-vers@orange.fr

exposition
Jusqu’au dim. 4 oct./Cholet
Olivier Petiteau
Olivier Petiteau, artiste plasticien Choletais est
accueilli pour la première fois au Musée d’Art et
d’Histoire. L’exposition réunit des œuvres déjà
présentées et des créations nouvelles adaptées à ce lieu. Tableaux, œuvres graphiques et
installations coexistent, offrant une profusion
de formes et de matériaux ainsi que des juxtapositions imprévisibles. Cet aspect apparemment hétéroclite laisse deviner un univers
cependant très ordonné. Les lignes sont systématiques, les sujets sous le contrôle de mécanismes et les rythmes répétitifs. Avec ironie,
dérision et prise de distance, l’artiste interroge
sur le monde qui l’entoure. (lire p. 15)
Infos au 02 72 77 23 22
Musée d’Art et d’Histoire, avenue de l’Abreuvoir

Pixabay

théâtre

Infos : www.thomaschauvieresophrologie.fr
ou Facebook : asso.unis.vers.cholet
À 20 h (mer.) et à 14 h 30 (ven.), centre socioculturel K’Léidoscope, 13 avenue du président
Kennedy
En sept./Trémentines
Sophrologie : séances de découverte
L’Espace Culture et Loisirs Trémentines propose des
séances de sophrologie pour débutants comme
initiés avec Mireille Bousseau-Clédat, sophrologue.
La sophrologie peut vous aider à prendre soin de
vous en vous offrant chaque semaine un temps
de pause, un temps pour vous retrouver et vous
ressourcer, grâce à des exercices de respiration,
d’attention et de concentration, de relaxation et de
méditation.
Des séances de découverte gratuites sont ouvertes :
- les mar. 15 et 22 sept., à 10 h 30 et à 18 h 30
- les jeu. 17 et 24 sept. à 10 h 30
Tarifs : 13 € l’adhésion annuelle, 70 € la première
série de 10 séances à partir du mar. 29 sept.
Infos : www.espacecultureetloisirs.jimdo.com
ou au 06 14 26 49 33
Salle de l’association Espace Culture et Loisirs,
impasse de l’Abbé Thuillier

AGENDA

sports
Du mar. 8 au jeu. 10 sept./Trémentines
Echo gym Trémentines : séances découverte
De nouvelles inscriptions sont encore possibles,
notamment le secteur de la petite enfance et des
adultes.
Des séances découverte sont proposées :
- baby gym : le mar. 8 sept., de 17 h 15 à 18 h 15 (enfants nés en 2016-2017)
- adultes agrès : le mar. 8 sept., de 20 h 30 à 22 h
- école de gym : le mer. 9 sept., de 10 h à 12 h (enfants
nés en 2014-2015)
- adultes renforcement musculaire : le jeu. 10 sept.,
de 9 h 15 à 10 h 15
- zumba à partir de 16 ans : le jeu. 10 sept., de 18 h 15
à 19 h 15 ou de 20 h 15 à 21 h 15
L’ensemble des activités proposées par le club est
à retrouver sur le site : http://club.quomodo.com/
echo_gym_trementines.
Infos : echogym@hotmail.fr
Complexe de l’Èvre
Mer. 9 sept./Cholet
Multisport
L’association Jeune France organise ses journées
d’inscription avec une offre de plus d’une trentaine
d’activités de sports et de loisirs pour tous les publics : enfants, adolescents, adultes et seniors.
Infos au 02 41 49 06 30 ou jf-cholet@wanadoo.fr
ou www.jfcholet.com
De 14 h à 19 h, 47 rue Darmaillacq ou allée Robert
Bérard pour le tennis et le football
Mer. 9 sept./Nuaillé
Badminton
Essais et inscriptions au badminton Club de Nuaillé
pour les jeunes nés entre 2005 et 2014. Pour les
adultes, se présenter lors des créneaux de jeu.
Infos au 06 14 02 05 30
ou beauperonmaxime@yahoo.fr
ou www.badminton-nuaille.com
De 15 h à 18 h, salle de sport
Mer. 9 sept./Cholet
Palets
La section palets laiton de l’ASPTT organise une soirée découverte. Pratique en compétition ou loisir.
Inscription, à partir de 10 ans, de septembre à avril.
Possibilité de jouer au mölkky d’avril à octobre.
Infos au 06 08 41 88 45 ou cholet@asptt.com
À 20 h 30, salle d’activités et de loisirs du Val de
Moine, 65 avenue du Lac
Mer. 9 et sam. 12 sept./Cholet
Aviron
Portes ouvertes de l’Aviron Sport Choletais. Venez
essayer l’aviron, accessible à tous à partir de 11 ans, à
condition de savoir nager.
Infos au 02 41 71 28 27
ou avironsportcholetais@gmail.com
De 14 h à 18 h (mer.) et de 10 h à 17 h (sam.), base
de loisirs de Ribou
Mer. 9 et 16 sept./Cholet
Randonnées pédestres et activités d’AVF
Différents circuits de randonnée sont proposés par
l’association Accueil des Villes Françaises (AVF) : le

mer. 9 sept. à Chemillé (8,7 km) et le mer. 16 sept. à
Chavagnes-en-Paillers (7,5 km). Un large choix d’activités est aussi proposé à l’AVF : couture, peinture,
mosaïque, art floral, jeux de société, etc.
Infos au 02 41 49 02 15 lors des permanences, les
lun., mar. et jeu., de 14 h à 17 h.
Départ à 8 h 45, 12 square Émile Littré (parking)
Mer. 9 et 16 sept./Trémentines
Avenir Basket : portes ouvertes
Le club de basket de Trémentines organise des
portes ouvertes pour la saison 2020/21 les mer. 9 et
16 sept. :
- pour les enfants nés en 2014-2015 : de 9 h 30 à
10 h 45, salle Farfadet à Saint-Georges-des-Gardes
- pour les garçons nés entre 2010 et 2013 : de 9 h 30
à 10 h 45, salle Audigane à Trémentines
- pour les filles nées en 2012-2013 : de 10 h 45 à 12 h,
salle Farfadet à Saint-Georges-des-Gardes
- pour les filles nées en 2010-2011 : de 10 h 45 à 12 h,
salle Audigane à Trémentines
Infos : Guillaume au 06 77 46 05 05
ou Clément au 06 85 01 52 45
ou trementinesatbbavenir@basketball49.fr
Ven. 11 sept./Cholet
Football
Le SO Cholet reçoit le Stade lavallois lors de la 5e
journée de National.
À 20 h, stade Jean Bouin, av. A. Manceau
À partir du sam. 12 sept./Chanteloup-lesBois
Marche nordique
Dans le cadre du massif forestier de Chanteloup-lesBois, venez vous initier ou poursuivre votre pratique
de la marche nordique.
Les marches nordiques ont lieu à partir du sam. 12
sept., tous les 15 jours hors période scolaire.
1er groupe (randonneurs confirmés) : le sam. de 9 h 15
à 10 h 45 pour un parcours 6 à 7 km (allure 5,5 km/h),
encadré par un éducateur professionnel.
2e groupe (randonneurs débutants) : le sam. de
11 h 15 à 12 h 15 pour l’apprentissage de la marche
nordique avec 13 séances encadrées par un éducateur professionnel.
3e groupe (randonneurs confirmés) : le sam. de
14 h 15 à 16 h 15 pour un parcours de 9 à 11 km (allure 6 à 6,7 km).
Dans chaque groupe, la première séance sera consacrée à la découverte de ce sport.
Infos et inscriptions : Joël Caquineau au 02 41 64 47 48
ou 06 37 34 37 55 ou Jean-Claude Poiron au
06 82 91 40 44
Étang de Péronne
Jusqu’au dim. 20 sept./Cholet
Tennis
L’ASPTT organise son 9e open de tennis, sur terre battue, avec deux tableaux hommes (seniors NC à 3/6
et +35 NC à 15/1) et un tableau femmes (NC à 1/6).
Tarifs : 18 €, 10 € jeune, 25 € deux tableaux
Engagement sur le site de la FFT, au 06 43 75 00 77
ou aspttcholettennis@gmail.com
Terrains du Tennis-club de Cholet,
base de loisirs de Ribou

En sept./Cholet
› Marche nordique
L’ASPTT propose de la marche nordique, une marche
sportive qui fait travailler 95 % de la masse musculaire
avec, en nouveauté, un groupe santé +, pour les personnes souhaitant reprendre une activité après une
convalescence, à un rythme adapté.
Infos au 02 41 58 77 58 ou choletasptt.com
› Volley-ball
Le Volley-club du Plessis a repris ses cours le vendredi
4 septembre dernier. Entraînements le vendredi à
20 h 30, matches du championnat détente le mardi à
20 h 30, lorsqu’ils sont à domicile. Inscriptions à partir de
18 ans. Tarifs : 30 €, 40 € si inscription en championnat.
Infos au 06 23 08 61 97 ou volleyduplessis@hotmail.fr
› Twirling
Les inscriptions à Cholet twirling sont possibles pour les
enfants dans l’année de leurs six ans.
Infos au 06 69 66 11 19 ou twirlingcholet@gmail.com
ou Facebook Cholet twirling
› Escrime
L’Épée Choletaise propose différents cours à partir de
5 ans : baby escrime, initiation et perfectionnement à
l’épée à partir de 7 ans, compétitions enfants et adultes
du niveau départemental au niveau national, pratique
loisirs adultes, débutants et confirmés. Nouveauté
cette saison, à partir de 15 ans : une nouvelle section
d’escrime artistique. Deux séances d’essais gratuites.
Possibilité de location du matériel attribué à l’année.
Infos au 06 74 03 77 31 ou epee.choletaise@gmail.com
ou https://epee-choletaise.assoconnect.com
De 16 h à 21 h 30 (mer.) et de 18 h à 21 h 30 (ven.),
complexe sportif du Bellay, square de Liré
› Canoë kayak
Le canoë kayak est une activité de plein air pouvant
allier la compétition ou le loisir sur lac, rivière ou mer.
Le Club Olympique de Canoë Kayak propose des créneaux le mer. après midi, le jeu. soir (à Glisséo), le sam.
après-midi et certains dim., et accueille les personnes
intéressées tous les après-midi de septembre. Conditions d’inscription : avoir 8 ans et savoir nager 25 m.
Infos au 07 83 91 20 07 ou cock49@wanadoo.fr
› Patinage sur glace
L’Association Choletaise de Patinage sur Glace propose
deux cours d’essai gratuits jusqu’aux vacances de la
Toussaint. L’école de glace accueille les 4-7 ans le mer.
de 11 h 45 à 12 h 45, les 8-15 ans le mar. de 18 h 45 à
19 h 45 et le mer. de 12 h 45 à 13 h 45 et, nouveauté, les
4-11 ans le sam. de 9 h 30 à 10 h 30.
Les lycéens et adultes débutants pourront découvrir les
joies de la glisse le mar. de 20 h à 21 h, avec deux formules : un forfait annuel ou la possibilité d’utiliser des
carnets de tickets pour une pratique plus occasionnelle.
Nouveauté 2020, une formule « ludique » sans engagement est proposée à tous ceux qui ne souhaitent pas
prendre de cours, mais simplement venir glisser librement en toute sécurité en présence des entraîneurs : un
ven. par mois de 19 h à 20 h 30.
Enfin pour la 3e année consécutive, un créneau est
réservé pour la pratique du freestyle, discipline qui mélange glisse, acrobaties, sauts et chorégraphie.
Infos au 06 64 36 60 99 et acpg.clubeo.com
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En sept./Cholet
Cours d’équitation
Les cours d’équitation reprennent au poney-club de
La Grande Vignière. Les enfants dès 5 ans et les adultes
peuvent s’inscrire dès maintenant. Infos et inscriptions au
02 41 65 45 55 ou annec.dumont@orange.fr
Poney-club de La Grande Vignière, rue des Ruisseaux
En sept./La Plaine
Tennis
Le Tennis Club La Plaine propose des cours enfants, dès
6 ans, et adultes.
Infos et inscriptions au 06 75 74 36 03 ou 06 67 56 00 60
ou tcplainais@gmx.fr

INSCRIPTIONS
La Tessoualle

danse
Mar. 8 sept./Cholet
Danse :
La Fabrique Chorégraphique
Cours de niveaux différents (du débutant à l’avancé, enfants à partir de 4
ans, adolescents, adultes et seniors) en
danse contemporaine, jazz, classique
(option pointes), expression primitive
accompagnée d’un percussionniste,
barre à terre, handidanse et une nouveauté : le hip-hop à l’année.
Enseignement de qualité, technique et
artistique dans le respect de chacun. Au
cours de la saison, des projets intergénérationnels, pluridisciplinaires et des
projets de danse hors les murs sont proposés.
Inscriptions sur rendez-vous : Cécile
Boussion au 06 22 93 29 72 ou Florence
Brouillard au 06 99 73 64 18 Infos : lafabcodanse.fr
De 17 h à 20 h (sur rendez-vous),
24 rue de la Hollande
Mar. 8 sept./Cholet
Tic Tac Rock
Inscriptions aux différents cours de danse : rock’n
roll, lindy hop, west coast swing, balboa, danses
en ligne. Ouvert à tout public.
Infos et tarifs : tictacrock.fr
ou tictacrock@tictacrock.fr
ou Facebook : Tic Tac Rock Cholet ou 06 80 23 94 59
À 20 h, salle Charles Peguy, 1 rue Charles Peguy
Mar. 8 et mer. 9 sept./Cholet
Les Marmo’s
Venez danser le rock ! La reprise des cours a lieu
le mar. 8 sept. pour le niveau confirmé et le mer.
9 sept. pour le niveau débutant. Infos : lesmarmos.rock@gmail.com ou lesmarmos.com
Salle Jean Macé, 5 av. du Président Kennedy

Toutlemonde

Mer. 9 et jeu. 10 sept./Maulévrier
West country
Des cours de danse en ligne sont proposés le
mercredi, de 19 h 15 à 20 h 15 (niveau 1) et de
20 h 30 à 21 h 30 (niveau 2). Des cours de danse
country ont lieu le jeudi, de 19 h 30 à 20 h 45 et,
pour ceux qui le souhaitent, des révisions sont
proposées jusqu’à 21 h 30. Cours d’essai gratuits
les mar. 8 et mer. 9 sept.. Infos et inscriptions :
bureau.westcountry@gmail.com
À 20 h, salle des Fêtes
Jeu. 10 sept./Cholet
Madis’Cho
Inscriptions aux différents cours de danses de
salon et danses en ligne, animés par Sylvie. De
septembre à mai, venez pratiquer le cha cha, la
valse, le paso doble, le quick-step, la bachata, le
rock, etc. Ouvert aux danseurs débutants comme
confirmés. Tarifs : 80 € pour 16 séances (danses
de salon) et 60 € pour 16 séances (danses en
ligne). Infos et préinscriptions au 06 98 46 59 60 ou
09 75 26 21 27 ou madischo49@gmail.com
À 20 h 45, centre social Horizon, 4 rue des Aigles

22

Synergences hebdo - N°553 . Du 9 au 15 septembre 2020

Pixabay

sports

Jeu. 10, 17 et 24 sept./Cholet
La Hora Del Tango : initiations gratuites
L’association de tango argentin La Hora Del Tango
propose des initiations gratuites ouvertes à toutes
et tous qui seront l’occasion de faire ses premiers
pas de tango et de se sensibiliser à la musique sur
laquelle les danseurs évoluent chaque semaine.
Elles seront animées par Christine et Yann Coat.
Après ces séances d’initiation, les cours débuteront le jeu. 1er octobre à 19 h 30.
Infos : contact@lahoradeltango.fr
www.lahoradeltango.fr
Facebook : lahoradeltango
Tél. : 06 76 50 23 45 ou 06 51 31 03 13
À 20 h, salle Jean Macé,
5 av. du Président Kennedy
Mar. 15 et 22 sept./Cholet
Breakdance
L’ASPTT propose deux séances de découverte de
sa nouvelle activité de hip-hop mixte chorégraphié, danse de rue acrobatique et technique, aux
jeunes à partir de 9 ans.
Infos au 06 72 05 07 43 ou ccassin@asptt.com ou
www.cholet.asptt.com
De 17 h 15 à 18 h 45, salle d’activités et de
loisirs du Val de Moine, 65 avenue du Lac
À partir du lun. 14 sept./Saint-Légersous-Cholet et Cholet
Cours et activités de danses de salon
Les danses de salon vous tentent ? Alors, sans
engagement, c’est le moment de vous informer :
les inscriptions de l’association Divers’Danses
sont ouvertes pour une reprise des cours à partir
du lun. 14 sept., à l’occasion des portes ouvertes.
Les cours ont lieu à Cholet et à Saint-Léger-sousCholet (salle de la Prairie) et sont animés par
Ariane Jarrige.
- danses en couple : tango, cha-cha-cha, rumba,
paso-doble, valse, quick-step, etc.
- danses de salon en lignes
- danses latino : bachata, salsa, kizomba
- swing-rock : lindy hop, rock, west coast swing
seul(e) ou en couple
Infos et préinscriptions : www.diversdanses.com
ou au 06 14 45 02 70
De 16 h 30 à 19 h, salle Charles Péguy à Cholet

PANORAMA
Animations estivales
Tout l’été - CSI Ocsigène

CSI Ocsigène

Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Ocsigène a
proposé, cet été, des animations en accès libre grâce à des
lieux éphémères installés dans chacune de ses communes
et préparés par des bénévoles.
En cette rentrée, le CSI vous invite à faire le plein d’activités
notamment pour les adultes (lire p. 19).

Des vacances bien occupées
Tout l’été - Vihiersois

Le Coin de la Rue

Durant l’été, le centre socioculturel le Coin de la rue a
proposé aux enfants de Planèt’ 9-11 ans, aux jeunes et aux
familles des temps d’animations et d’activités : sorties à la
mer, au château de Tiffauges, au parc des Kangourous, des
espaces « famille » deux fois par semaine.
Les animations se sont terminées le vendredi 28 août par
le final à Saint-Paul-du-Bois où animations et spectacles
ont rythmé l’après-midi et la soirée.

Festi’Tour
Tout l’été - CSI Chloro’fil

CSI Chloro’fil

Cet été, des animatrices du Centre Socioculturel
Intercommunal (CSI) Chloro’fil ont parcouru à vélo
tout le territoire du CSI. L’occasion de donner rendezvous aux habitants pour faire une balade avec elles,
prendre part à des animations familiales, mais aussi des
moments conviviaux avec « J’irai manger chez vous » et
le « Festi’bulles », des apéritifs sans alcool. Le tout, dans le
respect des gestes barrières bien sûr.

Quand rentrée rime avec sécurité
Mercredi 26 août - Cholet

David André - Ville de Cholet

Les Agents de Sécurité à la Sortie des Écoles (ASSE) sont
chargés de veiller à la sécurité des enfants aux abords
des écoles primaires publiques et privées de Cholet et
du Puy-Saint-Bonnet. Le mercredi 26 août dernier, ils
s’étaient réunis autour de Patrice Brault, adjoint au maire
de Cholet en charge de la Sécurité, de la Réglementation
et du Stationnement, pour préparer cette rentrée dans les
meilleures conditions.
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PANORAMA (SUITE)
Quartier d’été : l’Orientibus présent
Vendredi 28 août - Cholet
La venue de l’Orientibus de la Région des Pays de la Loire, au cœur
des quartiers prioritaires, a été salué par Laurence Texereau (à g.),
adjointe au maire de Cholet en charge de la Politique de la Ville,
Isabelle Leroy, vice-présidente de la commission Éducation à la
Région et 1re vice-présidente de l’Agglomération du Choletais (AdC)
et André Martin, président de la commission Emploi, formation et
orientation à la Région (2e et 1er en partant de la dr.). Cet outil original
et connecté permet d’accompagner les jeunes et les demandeurs
d’emploi dans la construction de leur parcours d’orientation.

SOC : prime à la jeunesse
Vendredi 28 août - Cholet

SOC

Le SO Cholet a entamé une nouvelle saison de National,
le vendredi 21 août dernier, avec une nouvelle équipe,
principalement composée de joueurs ayant évolué au
niveau inférieur jusqu’à maintenant. Le SOC mise ainsi
sur un groupe jeune, avec un excellent état d’esprit et
une grande solidarité, pour figurer en haut du tableau et,
pourquoi pas, viser la montée en Ligue 2.

CB remporte le Trophée des Pays de
la Loire
Samedi 29 août - Cholet
Porté par le Conseil régional des Pays de la Loire, le premier
tournoi de préparation de la saison, regroupant Nantes,
Le Mans, Orléans et CB, a vu les Choletais l’emporter de
façon très probante, après ses victoires face à Nantes et
Orléans. Les coupes ont été remises par Isabelle Leroy,
vice-présidente du Conseil régional et 1ère vice-présidente
de l’AdC et Florence Dabin, adjointe au Sport de la Ville de
Cholet et en charge du Sport de haut niveau à l’AdC.

Doublé de l’UCC49
Dimanche 30 août - Saint-Léger-sous-Cholet

Quentin Benion

Après la victoire, samedi, de Valentin Bramoullé à
Saint-Sigismond (85), celui-ci se classait second dès le
lendemain à Saint-Léger-sous-Cholet, juste derrière
Thibault Paumard, victorieux, comme l’an passé, sur ce
même circuit, où le public avait répondu présent.
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