N°578
Du 7 au 13 avril 2021

le journal de l'Agglomération du Choletais

Retrouvez-nous sur www.cholet.fr

DANS CE NUMÉRO
Une rose créée
par les Saint-Léger

Lire p. 2

Nouveau : une formation
d’aide-soignant
Lire p. 9
Le défi de
Sourire de
gazelle

Lire p. 11 à 14

Lire p. 19

VIE DU TERRITOIRE
Maulévrier -

La Maison Gaborit accueille la présidente de la Région
liser 24 millions d’euros supplémentaires d’aide publique totale pour 2021
et 2022, soit 12 millions par an.

Sans eux, rien dans l’assiette

De g. à dr. : Bernard, Geneviève, Hélène, Marie et Pierre-Yves Gaborit,
et Christelle Morançais.

La Région a décidé d’augmenter
son soutien à l’agriculture
biologique cette année et en
2022. Sa présidente, Christelle
Morançais, est venue l’annoncer
à la Maison Gaborit.
Afin d’encourager le développement
de l’agriculture biologique en Pays de la
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Loire, la Région a voté, lors de sa dernière
session du 31 mars, une mesure de soutien aux agriculteurs biologiques sur la
base de la reconnaissance de la chaîne
vertueuse incarnée par cette agriculture. Ainsi, en cohérence avec le plan de
relance et la stratégie de la Commission
européenne « De la ferme à la table » qui
souligne l’importance de l’agriculture
biologique, la Région prévoit de mobi-
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Cette décision, Christelle Morançais,
présidente de la Région des Pays de la
Loire, est venue l’annoncer en personne
dès le vendredi 26 mars, à la ferme de la
Grande Nillière à Maulévrier, siège de la
Maison Gaborit, aux représentants de la
Chambre régionale d’agriculture et de
l’interprofession bio des Pays de la Loire.
« Je tiens à saluer et remercier les agriculteurs, surtout dans ce contexte, pour leur
travail et leur engagement. Durant l’année que nous venons de vivre, sans eux,
nous n’aurions rien eu dans nos assiettes,
a déclaré Christelle Morançais, farouche
défenseure de l’agriculture « et de l’agribashing. L’agriculture française est la
plus durable du monde, a-t-elle affirmé.
La Région croit en la terre, en l’élevage et
aux bienfaits de son agriculture. »

La région leader du bio
À périmètre constant, la région des Pays
de la Loire reste leader en matière d’agriculture biologique sur les principales
productions animales, deuxième, derrière la Bretagne, en production laitière
et quatrième pour les légumes secs et
frais.
Entre 2015 et 2020, la surface consacrée
aux cultures bio a doublé en Pays de la
Loire. Aujourd’hui, 12,5 % des exploitations travaillent en bio. La Maison Gaborit est de celles-ci. Spécialisée dans les
produits laitiers depuis 40 ans, elle commercialise 65 produits avec le lait de 18
producteurs du Maine-et-Loire, de Vendée et des Deux-Sèvres. «Nous sommes
fiers de nos parents et heureux de faire
perdurer ce qu’ils ont créé. Ils nous
confient un héritage dont nous devons
prendre soin» conclut Hélène, Marie et
Pierre-Yves, les enfants de Bernard et
Geneviève Gaborit.

Les Saint-Léger de France et
d'ailleurs ont créé une variété
de rose : la rose Saint-Léger. Elle
est disponible sur commande.
L'association des Saint-Léger de France
et d'ailleurs a pour but de promouvoir
les échanges et les rencontres entre
les 73 communes ayant pour nom
d'origine Saint-Léger. Saint-Léger-sousCholet fait donc naturellement partie
de cette association.
Les Amis de Léo (rappelons que Léo est
le diminutif de Leodegarius, nom latin
du saint-Léger) préparaient pour la
Pentecôte 2021, le 13e rassemblement
des 73 Saint-Léger de France, Suisse
et Belgique à Saint-Léger-sous-Cholet.
Ayant déjà organisé le premier rassemblement, il s'agissait d'un anniversaire
symbolique, pour fêter les 25 ans de
l'association. Mais au regard de la situa-
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tion actuelle, la décision a été prise de
reporter ce rendez-vous à l'Ascension
2022. « Nous relèverons bien ce défi et
nos retrouvailles entre "Saint-Léger"
auront un joli parfum de rose ! » lance
Alain Robert, président de l'association
des Saint-Léger.
En effet, l'association a eu l'idée de créer
une rose Saint-Léger. En janvier 2021,
les premières fleurs, issues des variétés Paul Bocuse et Monique Laperrière
(créateurs-producteurs de roses dans
l'Isère) ont pris le chemin des espaces
verts de certaines communes portant
le nom de Saint-Léger ou des jardins de
particuliers habitant dans une de ces
communes. Ainsi, 1 620 rosiers ont été
commandés, preuve que l’opération a
connu un certain succès.
Avec le printemps, ces jardiniers vont
pouvoir commencer à admirer les premières fleurs. Pour les autres, une deuxième saison de commandes de la rose
Saint-Léger se met en place.

La rose Saint-Léger
La rose Saint-Léger, dont la marque a
été déposée auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), est
un rosier au feuillage vert foncé résistant aux taches noires. La rose est de
couleur rose-orangée avec des pétales
dentelés. Elle s'adapte bien en bouquets et en massifs.
Les établissements Laperrière ont mis

en culture environ 2 000 plants de
rosiers pour la saison 2021-2022. Ils seront livrés en janvier 2022. « Les futurs
massifs de rosiers plantés, par exemple,
aux entrées et aux sorties des Saint-Léger de France et d'ailleurs permettront
de rappeler notre entité » poursuit le
président.
Infos :
https://www.stleger.info
Réservations :
Bons à télécharger sur :
http://saintlegersouscholet.fr/
et à retourner dûment complété,
si possible avant le 30 juin 2021
Tarif : 12 € le rosier

Informations en date du 30 mars, susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

VIE DU TERRITOIRE
Cholet - Parc

L’ACTU EN BREF…

de Moine : travaux achevés
> Port du masque obligatoire

Les travaux de réhabilitation
du parc de Moine ont fait
l'objet de leur dernière
phase. Le résultat est à
découvrir à la faveur de vos
prochaines balades.
La Ville de Cholet a entrepris, depuis
quatre ans, une amélioration et une
modernisation du parc de Moine.
Les travaux engagés sont le fruit
d'un diagnostic et d'une enquête
menés sur place auprès des acteurs
et des utilisateurs. Le parc choletais
n'avait pas connu d'aménagement
d'envergure depuis sa création en
1982.
Depuis 2017, de nombreux travaux
ont été réalisés :
- l'aménagement d'une nouvelle
roseraie avec la plantation de 70
jeunes arbres avec des élèves de CP
et CE1 scolarisés à Cholet,
- la réhabilitation de quatre passerelles et la création d'une nouvelle,
- la réalisation d'allées comprenant
la création d'un circuit pour tous,
- la matérialisation de 15 places de
stationnement
supplémentaires
le long du boulevard DelhumeauPlessis,
- la modification des allées et la
diminution des surfaces imperméables au profit de surfaces
vertes,
- la création d'une approche à la
rivière par un ponton en platelage
bois,
- la fourniture et la pose d'une
nouvelle aire de jeux adaptée aux

Par arrêté préfectoral, le port du masque est
obligatoire pour les personnes de 11 ans et
plus, dans l’espace public sur l’ensemble du
département de Maine-et-Loire, jusqu’au
lundi 31 mai inclus.

> Création/reprise d’entreprise
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
organise une réunion d’information créateurs/
repreneurs ce vendredi 9 avril de 14 h 30 à 17 h,
à la CMA, 32 bis rue Nationale à Cholet.
Infos et inscriptions au 02 41 62 64 87
ou antennecholet@artisanatpaysdelaloire.fr

> Broyage de vos branchages

besoins, suite à une démarche de
concertation, inaugurée en juillet 2020,
- la mise en place d'une nouvelle
pergola,
- la rénovation d'un système de brumisation,
- l'installation d'un sanitaire public.
Une dernière phase de travaux s'est
déroulée en mars dernier, au cœur
du parc de Moine, derrière l'aire de

jeux, à savoir l'amélioration des circulations piétonnes et la création
de massifs plantés.
Pendant cette période de travaux,
des cheminements piétons ont
été organisés afin de limiter les
nuisances pour les usagers et maintenir les accès au parc. Les travaux
ont été réalisés par l'entreprise Cholet TP et les jardiniers de la Ville de
Cholet.

Informations en date du 30 mars, susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

Un service de broyage de végétaux est
offert aux habitants de l’Agglomération du
Choletais.
• Ce vendredi 9 avril
> de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h : à Cholet,
parking de la salle du Plessis, rue d’Italie,
> de 9 h à 12 h : à Saint-Hilaire-du-Bois, parking de la salle des fêtes, place Jacques Tual,
> de 14 h à 17 h : à Coron, parking du stade,
rue du Stade.
• Ce samedi 10 avril
> de 9 h à 12 h : à La Plaine, dépôt de la Gagnerie, sortie du rond-point route de Vihiers (D25),
> de 9 h à 12 h : à Maulévrier, au Centre Technique Municipal, boulevard Édouard Colbert.
Inscriptions obligatoires sur cholet.fr
ou au 0 800 97 49 49 (appel gratuit)
Ce service est gratuit.

> Eau potable : infos
Depuis le jeudi 1er avril dernier, l’unique prestataire d’eau potable pour l’ensemble des
habitants de l’Agglomération du Choletais
est devenu Veolia. Pour répondre à toutes les
questions des usagers, Veolia propose désormais différents lieux d’accueil du public :
- accueil de proximité, 5 rue de Pineau à
Cholet, ouvert de 10 h à 17 h, sans interruption, du lundi au vendredi,
- permanence d’accueil, à France services
(anciennement Maison de services au public),
dans les locaux du centre social Le Coin de la
rue, 2 rue du Comte de Champagny à VihiersLys-Haut-Layon, chaque mercredi, de 14 h à
16 h,
- permanence (sur rendez-vous) en mairie de
Lys-Haut-Layon, le mercredi matin,
- accueil de proximité temporaire (ouvert à
partir du lundi 19 avril), dans les communes de
La Tessoualle, Saint-Christophe-du-Bois, La
Romagne et Le Puy-Saint-Bonnet, les lundis,
mardis, jeudis ou vendredis, de 14 h à 16 h.
Infos au 02 41 29 47 65
ou eaudecholet@veolia.com

Synergences hebdo - N°578 . Du 7 au 13 avril 2021

3

VIE DU TERRITOIRE

bon usage des trottoirs…

Tantôt une poubelle… parfois une
voiture… quand ce ne sont pas des
déjections canines… Les obstacles sont
nombreux pour les usagers des trottoirs,
qu’ils soient en fauteuil roulant, nonvoyants ou malvoyants, accompagnés
de jeunes enfants ou d’une poussette,
ou qu’ils marchent avec une canne ou
des béquilles. Il convient de rappeler
quelques règles de civisme pour faciliter
le passage de ces piétons non véhiculés,
des piétons qui utilisent des rollers, des
trottinettes ou skateboards non motorisés, ou des personnes qui utilisent des
engins à moteur ne dépassant pas la
vitesse maximale de 6 km/h, comme les
fauteuils électriques, pour lesquels un
cheminement large d’au moins 1,40 m
est nécessaire.
> Les poubelles ne doivent pas rester
sur les trottoirs. Il est vivement recommandé, les jours de collecte, de sortir
les bacs le plus tard possible avant le
passage des rippeurs et de les rentrer
aussitôt après.
> Les véhicules arrêtés ou stationnés
sur les trottoirs sont considérés comme
« très gênants » par le Code de la route.
Ils ne doivent pas entraver la circulation
ni contraindre les piétons à déborder
sur la chaussée, sous peine d’amende.

Une voiture stationnée de la sorte oblige les piétons à circuler
sur la chaussée.

Pixabay

AdC - Du

> Les propriétaires de chiens sont invités à ramasser les déjections de leurs
animaux, sous peine d’amende là aussi.
> Il est bon de rappeler également
que les cyclistes ne sont pas autorisés
à rouler sur les trottoirs (et donc encore
moins à klaxonner les piétons pour les
contraindre à dévier leur chemin). Seuls
les enfants de moins de huit ans sont
autorisés à emprunter les trottoirs, à
condition de rouler à une allure raisonnable et de ne pas gêner les piétons.

Cholet - Nicols,

prix de l’innovation au
salon Virtual Nautic 2021

Qui a dit que l’activité nautique voguait sur un long fleuve tranquille ?
Certainement pas Nicols, qui poursuit
sa politique d’innovation constante
et d’adaptation de son offre aux nouvelles attentes des plaisanciers. C’est
ainsi qu’après avoir lancé en 2018 le
Sixto Green, première péniche habitable 100 % électrique, le constructeur
et loueur de bateaux fluviaux sans permis a présenté le Quattro Fly C, en version Green lui aussi. Une évolution en
total respect avec les préoccupations
environnementales de l’époque qui
permettra aux amateurs de découvrir
de magnifiques paysages en famille
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binage, l’application de produits
phytosanitaires étant interdite sur le
domaine public) et de les démousser. Une autre solution agréable à
l’œil est de mettre en place du fleurissement de pied de mur. Le CPIE
Loire-Anjou peut vous aider dans
cette démarche.
La participation de chacun à l’embellissement et au bon entretien est
fortement appréciable pour maintenir la qualité de vie dans chaque
commune.

L’élaboration du règlement local
de publicité est engagée
AdC -

tout en respectant leur environnement
naturel. Et le succès est déjà là ! En
effet, le Quattro Fly C Green, bateau à
propulsion électrique, qui verra le jour
en 2022, a été lauréat du Concours de
l’Innovation lors du salon Virtual Nautic,
qui s’est tenu les 12 et 13 mars dernier,
parmi 52 projets présentés. C’est un
vrai encouragement pour Nicols qui,
depuis 2018, s’est résolument engagé
sur la voie du verdissement de la flotte
fluviale en France.
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Depuis le retour des beaux jours,
les adventices, plus connues sous le
nom de mauvaises herbes (!), se multiplient. Les communes de l’Agglomération du Choletais en appellent
à la bonne volonté de chacun, en ce
qui concerne l’entretien des pieds de
mur et des trottoirs.
De fait, chaque habitant, au droit de
sa façade et en limite de propriété,
est tenu de maintenir ses pieds de
mur et ses trottoirs en bon état de
propreté, de les nettoyer (balayage),
de les désherber (par arrachage ou

Infos :
https://www.nicols.com/

Le règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) est un document qui
retranscrit, à l’échelle de l’agglomération, la réglementation nationale régissant l’affichage publicitaire. C’est-à-dire
les panneaux d’affichage, les enseignes
des commerces et des entreprises et,
d’une manière générale, tous les dispositifs publicitaires lumineux ou pas.
Sa mise en place répond à un enjeu
fondamental, afin de trouver un juste
équilibre entre, d’un côté, les objectifs
de développement économique et les
besoins d’identification et de communication et, de l’autre, les objectifs de
préservation des paysages, du cadre
de vie et de limitation de la pollution
lumineuse, notamment la nuit.
Approuvé en 2008, le RLP de Cholet
nécessite d’être revisité afin de tenir
compte de l’évolution du territoire et
des dispositions législatives apparues
depuis. Le règlement qui va le remplacer va être élaboré à l’échelle de
l’ensemble de l’Agglomération du Choletais (AdC).
Pour partager les enjeux et les objectifs

que vont déterminer les acteurs impliqués dans cette élaboration – élus, entreprises et commerçants, associations,
citoyens, État, chambres consulaires –,
une page thématique a d’ores et déjà
été créée sur cholet.fr (rubrique urbanisme).
L’information se veut simple et pédagogique au travers de questions/réponses, actualités, dates des réunions
publiques… Les documents techniques complets sont également téléchargeables sous forme de PDF pour
ceux qui veulent aller plus loin.
Comment participer à l’élaboration
en tant que citoyen ? Un avis, des remarques ? Exprimez-vous par courriel :
rlpi@choletagglomeration.fr
Un registre est également à disposition dans la salle des expositions de
l’Hôtel de ville/Hôtel d’agglomération
ainsi que dans chacune des mairies des
communes de l’AdC.
Infos :
cholet.fr/welcome/urbanisme

Informations en date du 30 mars, susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

VIE DU TERRITOIRE
Nuaillé - «

L’ACTU EN BREF…

Nuaillé sous toutes les coutures »

La commission Communication lance un concours photo
sur le thème « Nuaillé sous
toutes les coutures ».
Les Nuaillais sont invités à se saisir
de leur appareil photo et à laisser
libre cours à leur imagination pour
photographier leur commune.
« L’idée de ce concours nous est
venue car nous souhaitions organiser une animation attrayante pour
les habitants, mais adaptée aux
contraintes et restrictions engendrées par la crise sanitaire » explique
Fanny Froger, adjointe au maire en
charge de la Culture, de la Communication et de la Cohésion sociale.
Le concours photo se décline en
deux catégories : enfants, avant
12 ans, et adultes.
Les photographes amateurs ont
jusqu’au mardi 15 juin pour adresser
leur plus beau cliché de leur commune. « Nuaillé est dotée d’un élément fort, la forêt, mais ce concours

La Ville de Cholet met en place un nouveau jeu
de piste destiné aux enfants et à leurs familles.
À travers les rues du centre-ville, les enfants
chercheront, grâce à différents indices, la poule
Chocoline et l’aideront à devenir la reine de Pâques.
Ce jeu de piste spécial Pâques est téléchargeable
sur cholet.fr et disponible à l’accueil de l’Hôtel de
Ville/Hôtel d’Agglomération, à la ludothèque, à la
médiathèque, au manège de la place Travot et à
l’Office de Tourisme jusqu’au dimanche 9 mai. Le
bulletin sera à déposer dans la boîte aux lettres à
côté du manège, place Travot.

est l’occasion de mettre en
valeur d’autres éléments de
la commune, de s’ouvrir à
d’autres atouts. C’est également une façon de mettre
en avant des talents inconnus. Et des talents, à Nuaillé,
il y en a ! » lance l’élue.
Un jury composé de cinq
personnes sera chargé de
déterminer les lauréats.
La commune se chargera
de tirer chaque photographie, en format 20x30,
afin de constituer une
exposition, présentée en
septembre prochain au
public, à la salle de la Boissonnière.

> Jardinage en famille

Infos :
Mairie
12 rue Germaine de Terves à Nuaillé
Tél. : 02 41 62 75 18

https://www.nuaille.com
Participation libre et gratuite

Règlement complet
disponible sur :

echonuaille@orange.fr

Envoi des clichés à :

troc de plants s’organise

D.R.

Nuaillé - Le

> Un jeu de piste pour Pâques

À défaut de pouvoir organiser
sa fête des plantes, le Centre
Socioculturel Intercommunal
Chloro’fil propose un troc
de plants et pour ce faire,
recherche des bénévoles.
Les 10 ans de la fête des plantes,
événement initialement prévu au
printemps 2020 n’ayant pu se tenir,
et le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Chloro’fil ne pouvant

réaliser cette année encore, cette
fête dans sa forme habituelle, il a été
décidé de proposer une alternative,
avec une formule aménagée.
C’est ainsi qu’un troc de graines s’est
tenu du lundi 15 au vendredi 19 février dernier dans le jardin du CSI
Chloro’fil. Graines de fleurs, de fruits,
de légumes et aromates s’étaient
alors échangées en libre-service,
afin de permettre aux jardiniers de
préparer leurs semis.
Le rendez-vous était ensuite donné
le samedi 20 février, à la biblio-

thèque Tourne-Pages, partenaire
du CSI.
Cet événement sera prochainement suivi par le troc de plants, qui
se tiendra du samedi 17 au samedi
24 avril prochain.
Le principe : chacun apporte ses
plants de fruits, légumes ou fleurs,
quand il le souhaite, aux heures
d’ouverture de la structure, soit
de 9 h à 18 h, et les dépose sur les
tables mises à disposition sous le
préau, après avoir veillé à bien étiqueter les dépôts. Libre à chacun de
repartir avec un ou plusieurs plants
mis à disposition ou même de revenir en chercher quelques jours plus
tard.
Pour la bonne organisation de ce
troc de plants, Chloro’fil recherche
quatre bénévoles.
Ces bénévoles, passionnés de jardinage, auront pour mission, d’entretenir les plants, d’accueillir et de
conseiller sur les pratiques du jardinage.
Infos :
Centre Socioculturel Intercommunal
Chloro’fil
40 rue de la Libération à Nuaillé
Tél. : 07 50 03 02 21
direction.chlorofil@wanadoo.fr

Informations en date du 30 mars, susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

Le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI)
Ocsigène organise un atelier de jardinage en
famille, ce samedi 10 avril, de 10 h à 11 h 30, au
CSI, à Saint-Léger-sous-Cholet.
Tarifs : 2 € enfant, 4 € adulte (adhésion au CSI)
Infos et inscriptions :
Tél. : 02 41 56 26 10 ou csinter.famille@orange.fr

> Aviron
L’Aviron sport choletais organise des portes ouvertes, les samedis 10, 17 et 24 avril, de 10 h à
17 h, au port de Ribou à Cholet. Ouvert à tous,
à partir de 11 ans, à condition de savoir nager.
Infos : au 02 41 71 28 27
ou avironsportcholetais@gmail.com

> Dédicace
Le Passage culturel accueille, ce samedi 10 avril,
de 15 h à 18 h, à Cholet, Étienne Begouen,
pour une séance de dédicaces de son dernier
ouvrage, Espaces naturels sensibles en Anjou.

> Collecte de ferraille
L’APEL de l’école Arc-en-ciel de La Romagne
organise une collecte de ferraille, le samedi
17 avril, de 9 h à 15 h, sur le parking de l’école
(parking Bel-Air). Vous pourrez y déposer
toutes vos ferrailles et métaux, bardage, batteries, casseroles, quincaillerie, matériel agricole,
chaudières, etc. Une benne sera mise à disposition par l’entreprise Brangeon recyclage tout
au long de la journée.

> École du Paradis
Les parents souhaitant découvrir l’école
maternelle du Paradis de Cholet peuvent
demander un rendez-vous pour visiter l’école
et échanger avec Lydie Ripoche, la directrice.
L’inscription des enfants pour la rentrée 2021
est possible.
Contact au 02 41 62 05 22
Ou ce.0490116k@ac-nantes.fr

> Office de tourisme
L’Office de Tourisme du Choletais retrouve ses
horaires d’ouverture habituels, soit du lundi au
samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Le
mardi, ouverture à 10 h.
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Cholet et Saint-Christophe-du-Bois -

Les travaux de la ligne SNCF Cholet-Clisson achevés

La mise en service de la signalisation
automatique sur l’ensemble de la ligne,
permettant d’augmenter le nombre
de trains, était la dernière opération de
ce chantier de modernisation. En effet,
cinq allers-retours supplémentaires, du
lundi au vendredi, ont été mis en place
depuis le lundi 29 mars. Dans le même
temps, la voie d’évitement de Torfou,
permettant le croisement des trains,
commandée par le poste d’aiguillage
informatisé de Torfou, piloté depuis Clisson, a également été mise en service.
Les travaux principaux de modernisation de cette ligne ont été menés par
SNCF Réseau, en fermeture complète
de ligne de juillet 2018 à avril 2019. Ils
ont consisté à renouveler la voie (rails,
traverses et ballast) sur 30 km ; rénover

D.SNCF réseau

Les travaux de modernisation
de la ligne ferroviaire Clisson –
Cholet se sont définitivement
achevés fin mars dernier.

les ouvrages d’art de la Bernardais (Cugand), la Doucinière (Cugand-Boussay),
la Coquechanière (Saint-Christophedu-Bois), le Pont noir à Boussay et La
Pommerais à Saint-Christophe-du-Bois ;
supprimer quatre passages à niveau et
en automatiser quatre autres ; déplacer

la halte de Torfou à l’emplacement de
la gare historique Torfou-Tiffauges et la
rendre accessible pour les personnes à
mobilité réduite ; créer une voie d’évitement et un poste d’aiguillage informatisé à Torfou pour permettre le croisement des trains ; mettre en accessibilité

les haltes de Cugand, Boussay et Torfou.
Le coût des travaux, d’un montant global de 48,3 millions d’euros, est cofinancé par la Région des Pays de la Loire
(35,2 M€), l’État (6,7 M€), SNCF Réseau
(4,6 M€) et l’Agglomération du Choletais
(1,9 M€).

EMPLOI
Cholet - Les

outils numériques pour trouver un emploi :
les salons en ligne

Des emplois à pourvoir
• Technicien amélioration
continue (H/F) : Cholet - CDI
• Entraîneur volley-ball (H/F) :
Cholet - CDI

• Chargé de dossiers bureau
d’études (H/F) : Nuaillé - CDI
• Opérateur finition machines
(H/F) : Cholet - CDI
• Chef d’équipe maroquinerie
(H/F) : Cholet - CDI
• Techniciens produits (H/F) :
La Séguinière - CDD

• Commercial sédentaire (H/F) :
Cholet - CDI

• Surveillant de nuit (H/F) :
Cholet - CDI

• Agent de fabrication
menuiseries aluminium toiture
(H/F) : Yzernay - CDI
Les offres d’emploi sont consultables sur

www.cholet.fr
(rubrique Services en ligne)
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Emploi
Store
est
une
plateforme gratuite qui réunit
sites web et applications
mobiles pour l’emploi et la
formation. Zoom sur l’un d’eux :
les salons en ligne.
Un e-salon est un salon de recrutement classique, mais en mode digital,
accessible 24 h/24 depuis un ordinateur, une tablette ou un mobile. Cet
outil gratuit s’adresse à tous les recruteurs et aux candidats à l’emploi,
inscrits comme demandeurs ou non,
ayant un accès à Internet. Il permet de
multiplier les possibilités de contacts,
en limitant déplacements et perte de
temps.

Comment ça marche ?
Concrètement, sur une plateforme
en ligne, les entreprises disposent
de stands virtuels, sur lesquels sont
présentées la société, ses offres d’emploi, etc. Les candidats jouissent d’un
espace personnel où déposer curriculum vitae et lettre de motivation et
suivre les différentes étapes pour se
positionner :
- postuler sur :
www.salonenligne.pole-emploi.fr,
- cliquer sur Accès candidat,
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- se connecter en utilisant les identifiants Pôle emploi sur Salons en Ligne
ou créer un compte en cinq minutes
seulement en joignant le CV,
- participer au(x) salon(s) en cours : visiter les stands des entreprises de son
choix, postuler aux offres proposées
et correspondant au profil,
- patienter pendant l’étude de la candidature par le recruteur, en suivant
en temps réel l’état de la demande via
« Mes candidatures en cours de traitement »,
- répondre à l’invitation envoyée par
mail pour prévoir un entretien si la
candidature est retenue en choisissant une date et une heure dans les
plages proposées par le recruteur
dans l’onglet « Mes entretiens à planifier »,
- à la date et à l’heure convenues, réaliser l’entretien, par téléphone ou en
visio, avec le recruteur. Un mail de rappel est envoyé le matin même et le

planning est accessible dans la rubrique « Mes entretiens à venir » de
l’espace.
Infos :
Pôle emploi
24 rue du Carteron à Cholet
Tél. : 02 72 62 70 48
Plus d’informations sur
https://salonenligne.pole-emploi.fr/
candidat/aide

Ac tue lle me nt,
les candidats
peuvent accéder au Forum de l’emploi
2021
Cholet/Mauges, organi
sé par
l’Agglomération du Chole
tais et
Mauges Communauté
avec le
concours de Pôle emploi,
et postuler jusqu’au samedi 17
avril.

Informations en date du 30 mars, susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

SANTÉ
Cholet - La

musicothérapie, « un massage des oreilles »
Deux nouveautés

Maria Le Dentu propose, depuis
2013, la musicothérapie à la
maternité de la polyclinique du
Parc, une pratique unique en
France, qui apaise les futures et
jeunes mamans et leurs bébés.
« La musicothérapie, c’est comme un
massage des oreilles ! » Assurément,
Maria Le Dentu a trouvé une nouvelle
adepte en la personne de Rebecca. Dès
le lendemain de son accouchement, la
jeune femme a bénéficié des talents de
la musicothérapeute, à la polyclinique
du Parc. « Après une nuit compliquée,
ces 20 minutes d’escapade ont eu un effet instantané. Je me suis laissée emporter dans ma bulle et j’étais requinquée,
comme après un véritable massage »
confie la jeune maman de Malo.
Depuis le lancement de la musicothérapie dans l’établissement, en 2015
(année de l’obtention du trophée coup
de cœur innovation de la Fédération
de l’hospitalisation privée), plus de
600 patientes, sensibles à la musique,
ont été séduites au même titre que
Rebecca par cet accompagnement, qui
peut être totalement personnalisé. « Au
début, je n’intervenais que pour du soin,
auprès de patientes mal portantes, du

De g. à dr. : Maria Le Dentu, musicothérapeute, aux côtés de
Jean-Pierre et Rebecca, tout jeunes parents de Malo
fait d’une précédente expérience traumatisante ou d’un souci de santé par
exemple. Aujourd’hui, je propose un
programme de bien-être standardisé,
accessible à toutes les jeunes mamans
pendant leur séjour, pris en charge par
l’établissement, explique la spécialiste.
Surtout, j’ai développé un accompagnement de longue durée, avec des courbes
musicales personnalisées, dès le 6e mois
de grossesse. » Maria Le Dentu crée ainsi
un montage psychomusical, destiné
à apporter relaxation ou endormisse-

ment, à partir des choix musicaux de la
patiente, de productions personnelles
ou de sons apaisants propres à chacune,
comme un ronronnement de chat. « Ce
montage produit de façon physiologique une diminution de la douleur et
du stress. Il développe également la
mémoire musicale, qui permet de refaire
une courbe dynamique, plus propice
à l’accouchement, puis plus douce de
nouveau après la naissance, qui peut
même devenir l’équivalent d’un doudou
pour le bébé. »

Informations en date du 30 mars, susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

Cette pratique unique en France en
maternité (elle est un peu utilisée dans
quelques services de néonatalogie
seulement) s’adapte désormais à une
césarienne programmée, pour créer un
climat de relaxation dans un contexte
qui reste angoissant, amplifié par la
situation sanitaire. « Les morceaux créés
avec l’atelier d’écriture du conservatoire
permettent de détendre également les
bébés, agités suite à une césarienne »
précise Maria Le Dentu.
Profitant déjà des nouveaux passages du
soir, pour apaiser maman et bébé entre
19 h et 22 h, patientes et nourrissons
pourront aussi très bientôt bénéficier de
montages audiovisuels, pour amener
à la détente avec de la musique et des
images de fleurs, reconnues comme
relaxantes. Ces créations musicales spécifiques s’inscriront parfaitement dans
le panel des outils alternatifs proposés
par la polyclinique du Parc, à l’instar de
l’acupuncture ou de l’hypnose, également possible via les casques de réalité
virtuelle.
Infos :
Maria Le Dentu
Polyclinique du Parc à Cholet
Tél. : 06 68 56 89 66
m.ledentu@free.fr
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JEUNESSE
CSI Ocsigène- Coopérative

jeunesse de services :
les jeunes créent leur job d'été !

Qu'est-ce que c'est ?
Une coopérative jeunesse de services
est une entreprise éphémère, qui dure
le temps d'un été, gérée par un groupe
de jeunes, pour leur permettre d'effectuer leurs premières expériences professionnelles, de comprendre le fonctionnement du monde du travail, de vivre
une aventure avec d'autres jeunes de
leur âge, de développer des compétences, leur confiance en eux, etc.
« C'est le groupe de jeunes qui crée luimême les règles du jeu : les types de
services proposés, les horaires, la répartition du travail » explique Julie Tison,
référente de l'action jeunesse au CSI.
Les services peuvent être proposés aux
entreprises (archivage, rangement, trac-

Seconde édition
En 2019, le CSI Ocsigène avait déjà mis
en place une coopérative jeunesse de
services, avec 12 jeunes âgés de 16 à
18 ans, issus des cinq communes du
territoire. L'expérience a permis à chacun d'entre eux d'apprendre à travailler
en groupe, d'avoir un peu d'argent à la
fin de l'été (les bénéfices de l'entreprise
étant répartis entre les jeunes) et leur
a fait acquérir, développer ou prendre
conscience de leurs compétences.

Services aux habitants
et aux entreprises
En tant qu'habitant ou entreprise du
territoire du CSI, vous pouvez soutenir
cette initiative. En effet, si vous avez des
services que vous souhaiteriez confier

ateliers philo au collège
Trémolières

D.R.

Cholet - Des

Inutile d’attendre la Terminale pour philosopher ! Cette année, au collège Trémolières, une classe de 6e a participé au
projet « ateliers philosophiques » mis
en place par le Département avec l’association Savoir Être et Vivre Ensemble
(SEVE).
Au cours de dix séances d’une heure
impulsées par Magali Garnier, animatrice d’ateliers philo et pratique de l’attention mandatée par SEVE, les élèves
ont abordé les thèmes de l’opinion, la
morale, l’amitié, le harcèlement, la tolérance ou encore les émotions.
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à cette entreprise, vous pouvez également contacter le CSI.
Par ailleurs, les jeunes démarcheront
eux-mêmes les habitants et entreprises,
de fin juin à début juillet, pour décrocher leurs futurs contrats.

Infos :
CSI Ocsigène
Julie Tison, référente de l'action jeunesse
18 rue d'Anjou à Saint-Léger-sous-Cholet
Tél. : 02 41 56 26 10 ou 07 81 48 90 65
csinter.jeunes@wanadoo.fr
http://ocsigene.centres-sociaux.fr/

L’IFTO organise un atelier
découverte

Cholet -

Chaque séance s’est déroulée de
la même façon : après une phase
d’accueil où les élèves s’asseyaient
en cercle, Magali Garnier lançait une
activité de pratique de l’attention où
chacun était amené à se concentrer
sur sa respiration et à se recentrer
sur lui-même. Après ce rituel très
apprécié, quelques élèves choisissaient
d’endosser
une
responsabilité
particulière - ils ont tour à tour été
maîtres de la parole, de la sagesse, du
temps, du dessin ou de l’écriture – et
un débat s’installait autour d’un texte
ou d’un extrait cinématographique.
Ce fut l’occasion pour ces philosophes
en herbe de s’exprimer, se questionner
mais aussi d’écouter et prendre en
compte des idées différentes des leurs,
développant ainsi leurs compétences
psycho-sociales. À l’écoute et toujours
bienveillante, Magali Garnier relançait
le débat et invitait les jeunes à
approfondir et préciser leur réflexion,
souvent d’une grande maturité. Un mur
de la philosophie, installé dans la classe,
garde la mémoire des échanges sous
forme de bilans écrits et de dessins.
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CSI Ocsigène

Le Centre Socioculturel Intercommunal
(CSI) Ocsigène met en place cet été, et
pour la deuxième fois, une coopérative
jeunesse de services.

tage, nettoyage, etc.) et aux particuliers
(rangement, tonte de pelouse, animations, etc.).
Les 16-18 ans du territoire du CSI
(à savoir, les communes de SaintLéger-sous-Cholet, La Séguinière,
La Romagne, Saint-Christophe-du-Bois
et Bégrolles-en-Mauges), intéressés
pour vivre cette aventure et travailler cet
été, peuvent contacter le CSI.

Choisir l’Institut de Formation
Technique de l’Ouest (IFTO),
c’est opter pour une formation
d’excellence en chaudronnerie,
niveaux CAP et Bac pro, labellisée par le monde industriel qui
assure un avenir aux candidats.
C’est vivre des études uniques
et révéler les talents dans un esprit de cohésion et de partage.
L’IFTO est une école de production, qui permet d’apprendre
en produisant et sans devoir alterner
entre l’école et l’entreprise ; c’est une
autre façon de pratiquer l’apprentissage. L’élève reste au sein de l’établissement, dans une promotion de 10 à
12 jeunes, pour l’ensemble de sa formation. Dès 15 ans, il consacre deux
tiers de son temps à la réalisation de
commandes aux conditions du marché pour des clients industriels. L’école
dispose d’une pédagogie partant de
la pratique pour aller à la théorie : faire
pour apprendre. Cela permet à l’élèveapprenti d’être autonome et de valoriser ses capacités à travers ses travaux.
L’IFTO organise un atelier découverte,

D.R.

C'est parti pour une 2e édition
de la coopérative jeunesse
de services : une alternative
pour les jeunes de 16-18 ans,
pour un job d'été différent et
enrichissant.

en deux sessions de 45 minutes, le
samedi 17 avril, à 10 h et à 11 h 30, à
Eurespace, bâtiment A, rue Eugène Brémond à Cholet. Au programme : présentation de l’école, visite découverte
de l’atelier et du métier de chaudronnier, échanges avec les cadres et les
élèves de l’IFTO.
Inscriptions :
Maison de l’Orientation
Tél. : 02 44 09 26 60
maisondelorientation@
choletagglomeration.fr

Infos :
www.ifto.fr

Informations en date du 30 mars, susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

VIE ÉTUDIANTE
Cholet - Une

formation d’aide-soignant ouvre à la rentrée à Jeanne Delanoue

La Région des Pays de la Loire
étoffe son offre de formation
avec l’ouverture de l’Institut de
formation d’aide-soignant (Ifas),
au sein du lycée choletais.
Chaque année, le recrutement d’aidessoignants dans les hôpitaux, cliniques,
établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes ou services de soins infirmiers à domicile devient un peu plus difficile, par manque
de personnel formé. La Région des Pays
de la Loire, via sa présidente Christelle
Morançais, a fait de ce besoin une priorité pour les mois à venir. En 2020, 200
places ont déjà été ajoutées pour atteindre un total de 1 700 formations en
cours dans 28 sites. À l’horizon 2022, 300
places supplémentaires doivent voir le
jour, parmi lesquelles 30 places à Jeanne
Delanoue, avec la création d’un Institut
de formation d’aide-soignant (Ifas), au
sein de l’établissement, qui ouvrira à la
rentrée avec une première promotion
de 30 places, puis une seconde équivalente dès janvier 2022. « Dans le Choletais et les Mauges, nous serons confrontés à des départs en retraite en masse
dans les années à venir, il y a donc un
véritable enjeu démographique à cette
ouverture. L’agrément de la Région doit

faciliter le recrutement dans les établissements » précise André Martin, viceprésident de la Région, président de
la commission Emploi, apprentissage,
formation professionnelle et insertion.
« Cette nouvelle structure permet un
bon maillage du territoire, avec le lycée
Julien Gracq à Beaupréau, et correspond
aux appétences des personnes formées,
mais également aux besoins concrets
du terrain, aujourd’hui et demain »
confirme Isabelle Leroy, vice-présidente
de la Région, déléguée aux lycées. Mathieu Verger, directeur de la Polyclinique
du Parc, concerné en première ligne par
cette formation, tout comme le centre
hospitalier de Cholet et les autres structures, complète : « Il est difficile de trouver des aides-soignants actuellement.
Les 30 élèves trouveront très rapidement
leur place sur le marché de l’emploi,
dans le territoire, comme les autres promotions ensuite. Cette nouvelle formation, sous une forme peu courante en
plus, est particulièrement intéressante ».

19 mois d’apprentissage
En effet, et ce sera une première dans
le Maine-et-Loire, la formation sera proposée exclusivement en apprentissage,
rendant possibles des aides financières.
Les élèves, qu’ils aient juste obtenu leur
bac, qu’ils soient en reconversion profes-

de former : deux jours de
stages à La Bonnauderie

un niveau IV baccalauréat, contre un
niveau V (infra bac) auparavant. L’aidesoignant est un maillon indispensable
de la chaîne, il est les yeux et les oreilles
de l’infirmier, étant le plus en contact
avec les patients ou les résidants. Cette
revalorisation d’un métier difficile, avec
beaucoup de responsabilités, est donc
importante ». La sélection débutera le
lundi 12 avril. Les candidats ont jusqu’au
jeudi 10 juin pour déposer leur dossier.

sionnelle ou en formation complémentaire à leur métier, seront sous contrat
avec les structures et suivront une formation en parallèle, au sein de l’Ifas,
pendant 19 mois au total. Des salles
seront équipées prochainement de matériel de soins, à Jeanne Delanoue, déjà
reconnu comme le lycée des métiers de
la santé et du social dans la région, avec
la moitié de ses effectifs (650 sur 1 200
élèves) qui se consacre à ces domaines.

Un diplôme revalorisé

Infos :

L’Ifas sera dirigé par Cynthia Chasseriau,
infirmière de formation et cadre de
santé. « Nous allons pouvoir commencer avec le nouveau référentiel de la
formation d’aide-soignant, qui offrira

Ifas Jeanne Delanoue
11 bd Jeanne d’Arc à Cholet
Tél. : 02 41 63 74 74
ifas@jeannedelanoue.com

Cholet - Les

jeunes de La Bonnauderie
à la découverte du slam

La dernière réforme de la formation
professionnelle met en avant la nécessité d’un permis de former qui concerne
aussi bien les maîtres d’apprentissage
que les tuteurs en hôtellerie-restauration. Il est à la formation ce que le
permis de conduire est à la conduite
automobile : il faut l’avoir pour accueillir
des apprenants, le présenter à chaque
contrôle et le joindre à chaque dossier
de salarié accueilli.
À ce titre, la Maison Familiale et Rurale
- Centre de Formations d’Apprentis (MFR-CFA) La Bonnauderie a reçu
douze partenaires d’entreprise, les
lundi 22 et mardi 23 mars, pour un

stage au permis de former. Cette action
abordait des thèmes divers et variés. Le
cahier des charges reste pour le moins
précis et transporte les participants
de l’accueil à l’évaluation des apprenants dans l’entreprise en passant par
la transmission et la réglementation
dans le contrat d’apprentissage. La
formation est dense pour aborder
ces aspects, et bien d’autres, dans les
14 heures allouées par la branche professionnelle de l’hôtellerie-restauration.
Devant le succès de cette session, de
nouvelles dates seront proposées prochainement.

D. R.

D. R.

Cholet - Permis

De g. à dr. : Brigitte Vételé, responsable du centre de formation
qui a porté le projet, Mathieu Verger, directeur de la polyclinique du Parc,
Cynthia Chasseriau, directrice de l’Ifas, André Martin, vice-président
de la Région et Pascal Vendé, directeur du lycée Jeanne Delanoue

Privés de beaucoup d’activités, les internes de la Maison Familiale et Rurale
- Centre de Formations d’Apprentis
(MFR-CFA) La Bonnauderie rêvent de
théâtre, de cinéma, de spectacles musicaux, etc. C’est l’une de leurs formatrices, Muriel Jouet, qui a dernièrement
assuré l’animation de leurs soirées.
Auteure de slams à ses heures perdues, elle a partagé cette passion avec
les jeunes, une vingtaine à chacune
des trois veillées, pour occuper les fins
de journée avec ces temps d’expres-

Informations en date du 30 mars, susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

sion libre. « Les élèves étaient d’abord
curieux du sens des mots et les soirées
ont donné lieu à beaucoup de discussions. On a énormément échangé, sur
des sujets très divers, avant qu’ils ne
proposent que je déclame mes textes
en musique, avec des instrumentaux
de Grand Corps Malade, la référence en
la matière. Certains élèves ont même
proposé de composer pour moi, à l’accordéon, à la guitare-piano ou avec de
la musique assistée par ordinateur »
explique Muriel Jouet.
Plusieurs jeunes ont, depuis, écrit leurs
propres slams, dont l’un a bien voulu
le partager dans le nouveau journal
interne original, créé tout récemment
à l’attention de tous les élèves de
l’établissement. « C’est un journal seulement affiché au mur pour l’instant à
défaut de pouvoir le distribuer en raison de la situation, mais il permet de
valoriser le travail des jeunes » assure
la formatrice. On y retrouve ainsi des
dessins, des textes, des articles sur des
réalisations effectuées en classe ou des
visites, etc. De quoi libérer les esprits et
nourrir les échanges.
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VIE ÉTUDIANTE
Cholet - Des

paniers à petits prix pour les étudiants

Neuf étudiantes en licence
Sciences sociales à Cholet
mettent
en
place
une
collecte solidaire, avant une
redistribution sur le campus.
On le sait aujourd’hui, les étudiants
figurent parmi les premiers à pâtir de la
crise sanitaire actuelle. Certains souffrent
de l’isolement. D’autres se retrouvent en
grande difficulté financière, notamment
par défaut de job d’appoint. Les derniers
chiffres de l’Observatoire de la vie étudiante montraient déjà auparavant que
seuls 45 % des étudiants estiment avoir
suffisamment d’argent pour couvrir
leurs dépenses mensuelles (alimentation, transport, loyer) et que 48 % d’entre
eux sautent des repas pendant une
semaine normale de cours, dont 16 %
pour des raisons financières.
Pour leur projet de fin d’année, neuf
étudiantes en licence Sciences sociales
parcours animation sociale, éducative, culturelle et de loisirs ont alors
choisi de soutenir leurs camarades, en
créant « Aidons les étudiants choletais ». Chloé Coutand, Lisa Foulonneau,
Élodie Godet, Médiline Gomez, Tyenthila Guyot, Justine Leclair, Manon Le
Du, Solenne Mouchet et Marie Rahard
sont soutenues dans leur initiative par
Art’Am, l’association étudiante qui permet de dynamiser la vie du campus,

via différentes manifestations. « Notre
projet est né avec la volonté, au départ,
de récolter des denrées pour les donner
ensuite à une association. Mais face à
la détresse psychologique et financière
des étudiants qui s’est accentuée après le
second confinement, nous avons décidé
de viser les étudiants justement » commente Manon Le Du, coordinatrice. De
fait, le groupe a envoyé un questionnaire à tous les jeunes du campus et les
retours sont éloquents. Il leur manque
de la nourriture, des produits d’hygiène
et des fournitures scolaires.

Deux jours de collecte
Les neuf étudiantes organisent ainsi des
collectes dans les supermarchés, et en

appellent à la générosité pour rassembler conserves (de légumes, poisson
ou viande), pâtes, riz, semoule, pain de
mie, jus de fruits, savons, brosses à dents,
dentifrices, papier toilette, mousse à
raser, protections périodiques, crayons,
feuilles, bloc-notes, cahiers. De 9 h à
17 h, elles seront au U Express Arcades
Rougé à Cholet et à Intermarché au
May-sur-Èvre, le samedi 10 avril, puis de
nouveau au U Express Arcades Rougé à
Cholet et à Intermarché de la Marne à
Cholet, le samedi 17 avril.

par étudiant. « Nous faisons payer une
petite part pour permettre de financer d’autres besoins plus spécifiques
qu’on nous communiquerait, comme
des cartouches d’encre qui nous ont été
demandées par exemple, précise Manon
Le Du. L’idée est de pérenniser le projet
ensuite. » Les paniers seront distribués
le mercredi 21 avril, de 14 h à 17 h et
le samedi 24 avril, de 9 h à 12 h, sur le
campus.
Infos :
Aidons les étudiants choletais
Tél. : 07 50 93 36 03
cholaide49@gmail.com
Facebook et Instagram :
aidonslesetudiantscholetais

Des paniers à 2 €
Les membres du groupe concocteront ensuite des paniers, d’une valeur
approximative de 20 €, facturés 2 €

Cholet - Diplôme

d’accès aux études universitaires :
les inscriptions sont ouvertes pour passer son bac à tout âge

Le Diplôme d’Accès aux Études
Universitaires (DAEU), équivalent
d’un niveau baccalauréat, ouvre
une multitude de portes.
Pour obtenir le baccalauréat ou au
moins un équivalent, il n’est jamais trop
tard ! Chaque année, l’Université d’Angers propose de passer le Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU), y
compris sur ses campus de Cholet et
Saumur. « Cette formation permet à des
personnes qui n’ont pas le bac de décrocher un équivalent, et ainsi de s’ouvrir
les portes de l’enseignement supérieur,
de passer un concours de catégorie B
dans la fonction publique ou de poursuivre leur évolution professionnelle au
sein même de leur entreprise, avec un
diplôme de niveau IV » explique Elsa
Bonnefoi, responsable pédagogique
du DAEU et remise à niveau post-bac à
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l’Université d’Angers.
Le DAEU s’adresse ainsi aux personnes,
de tous âges, aussi bien des jeunes sortis du système scolaire depuis deux ans
au minimum (condition indispensable à
remplir pour les moins de 24 ans), que
des adultes qui souhaitent reprendre
des études ou changer de carrière.

Quatre matières
Deux parcours s’offrent aux stagiaires. Le
français et une langue vivante (anglais
ou espagnol) sont obligatoires pour
le DAEU littéraire (A), qui se complète
avec deux autres matières entre culture
générale, histoire, géographie, anglais
ou espagnol, compétences numériques
ou biologie. Il ouvre les portes des formations universitaires en lettres, arts,
sciences humaines et sociales, langues,
communication, droit, sciences économiques, administration ou gestion.
Les stagiaires du DAEU scientifique (B)
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suivent nécessairement les cours de
français et de mathématiques et doivent
choisir, quant à eux, deux autres modules parmi physique-chimie, biologie
ou compétences numériques. Il permet
de s’inscrire ensuite dans les formations
universitaires en sciences, technologies, activités physiques et sportives,
médecine, odontologie, pharmacie ou
secteur paramédical. « Pour les Choletais, deux cours se font en présentiel,
avec l’avantage de petits effectifs, qui
permettent un suivi très individualisé.
Ils ont lieu en soirée, ce qui laisse également la possibilité aux salariés de suivre
les cours après la journée de travail. Les
autres cours sont proposés à distance,
ou en présentiel, à Angers » précise Elsa
Bonnefoi.

D’un à quatre ans
La formation peut se faire en quelques
mois seulement, le temps d’une année

universitaire, en suivant tous les modules en parallèle. Mais il est aussi possible de suivre les modules les uns après
les autres, jusqu’à quatre ans.
L’entrée en formation est soumise à des
tests, qui permettent d’évaluer le niveau
des stagiaires, et d’adapter les parcours,
avec d’éventuels cours de soutien à distance, en supplément.
Les inscriptions pour la prochaine
session de tests, qui aura lieu le lundi
31 mai, sont ouvertes jusqu’au vendredi
28 mai. La formation débutera fin septembre.
Infos et inscriptions :
Université d’Angers
Campus de Cholet
Boulevard Pierre Lecoq à Cholet
Tél. : 02 44 68 81 73
scolarite.cholet@listes.univ-angers.fr

Informations en date du 30 mars, susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

LE CAHIER

Les métiers d’art à l’honneur
à Nuaillé

Pixabay

Ces vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 avril, se tiennent à
Nuaillé les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA). 14
artisans d’art locaux y présentent leur savoir-faire à travers un
parcours piéton se dessinant entre les ateliers et le patrimoine
de la commune.
Un circuit photos accompagne cet événement pour mettre en
lumière les métiers d’art locaux.
La programmation met en avant les métiers d’art locaux, tout
en valorisant le patrimoine de Nuaillé, récemment restauré sous
l’égide de la Fondation du patrimoine et des élus.

Informations en date du 30 mars, susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.
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14 artisans à l’honneur

Les Journées Européennes
des Métiers d’Art
Pour les JEMA 2021, un parcours piéton
se dessine entre les ateliers et le patrimoine de Nuaillé.
14 artisans d’art locaux présentent
leur savoir-faire dans différents lieux
patrimoniaux de Nuaillé. Ce parcours
relie l’atelier de tapisserie B. Chaligné et
celui de la sculptrice Sandra Courlivant,
et conduit le visiteur dans le jardin du
presbytère et sa petite chapelle ainsi
qu’au complexe de la Boissonnière
(église Saint-Étienne), un lieu fédérateur
situé au Cœur de la commune.
On pourra y découvrir les métiers de
relieur, enlumineur, sculpteur, mosaïste,
vannier, rempailleur, ébéniste, fabricant
d’objets en carton, sellier, luthier guitare, tapissier, tailleur de pierre, modiste,
bijoutier céramique et des démonstrations et animations mettant à l’œuvre
leurs matériaux.
Pour l’occasion, la bibliothèque restera
ouverte pendant l’événement et proposera la lecture de contes aux enfants.
Elle mettra aussi à disposition des ouvrages à consulter sur les métiers d’art.
Le vendredi après-midi sera principalement dédié à l’accueil des groupes
scolaires.
Cette programmation a pour vocation
de mettre en avant les métiers d’art
locaux tout en valorisant le patrimoine
de Nuaillé récemment restauré sous
l’égide de la Fondation du Patrimoine
et des élus.
Un circuit photos accompagne cet événement dans la commune de Nuaillé,
pour mettre en lumière les métiers d’art
locaux. Il est réalisé par un photographe
membre de l’Association du Choletais
des Amis de la Photographie (ACAP)
Cholet, Marc Béalet, photographe amateur, passionné et acteur de l’artisanat,
puisque responsable de l’antenne de la
Chambre de Métiers de Cholet.
Programmation :
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/
manifestation/
circuit-metiers-dart-nuaille

Horaires:
> vendredi 9 avril : de 14 h à 18 h
> samedi 10 avril : de 10 h à 18 h
> dimanche 11 avril : de 10 h à 18 h

12

Atelier Urga - Sandra Courlivant : céramiste
Démonstration et exposition des techniques de modelage de l’argile, à l’atelier.
« Depuis toute jeune, je suis passionnée par les chevaux,
leur élégance malgré leur masse et leur puissance. J’ai toujours dessiné et modelé des chevaux et leurs cavaliers. J’affectionne aussi le cheval au quotidien, la simplicité et la
poésie de la relation qui s’instaure parfois avec l’homme.
C’est peut-être cela qui m’attire vers la Mongolie, où je me
suis rendue en 2012, vers « le peuple cavalier ». J’y ai tiré
une forte inspiration pour la vie nomade et les cavaliers de
la steppe. J’explore ces différents thèmes à travers l’argile.
La terre cuite s’impose comme une évidence quant au
rapport entre l’animal et le terroir dont il est issu. Après la
cuisson, j’aime donner des couleurs chaudes à mes sujets
à l’aide de lavis.

Tesselle et Pixel - Céline Piou : mosaïste
Pour ces JEMA 2021, un petit bout de l’atelier de mosaïque, habituellement à 5 km de la commune, sera exceptionnellement installé dans le jardin du presbytère de
Nuaillé.
Depuis 2016, Tesselle et Pixel est une histoire de composition. Entre dessin et mosaïque, des projets et objets de vie
naissent, dans la durabilité et le respect.
« Titulaire d’un bac arts appliqués et d’un BTS en communication visuelle, j’ai travaillé de la publicité à la mosaïque,
en passant par les techniques potières, l’animation d’ateliers créatifs et la vie de chantier. Mais depuis quelques
années déjà, réutiliser des débris encore exploitables, issus
entre autres, du bâtiment, est devenu une priorité, un
moyen d’être au service de l’environnement. »

Je propose d’assister à la réalisation d’une sculpture en
argile et de partager mes inspirations au travers de la présentation de certaines œuvres en atelier. »
Infos :
Tél. : 06 77 43 38 59
25 rue de la Libération à Nuaillé
sandra.courlivant@wanadoo.fr
www.sandracourlivant.com

Infos :
Tél. : 06 14 26 80 72
5 allée des Bois à Nuaillé
tesselle.et.pixel@gmail.com
www.paysdelaloire-metiersdart.com

Atelier B. Chaligné - Bénédicte Chaligné : tapissière
d’ameublement et tapissière décoratrice
Le tapissier d’ameublement donne forme à des matériaux
souples et habille les intérieurs de textile. Il confectionne
et installe des tentures, voilages ou rideaux.
Dans l’atelier B. Chaligné, Bénédicte, diplômée de l’école
Boulle, perpétue un savoir-faire traditionnel, redonnant
forme, confort et esthétisme aux fauteuils.
« J’utilise des matériaux nobles comme le crin de cheval,
des étoffes, des clous. »
Infos :
Tél. : 06 26 98 61 22
Zac de la Caille, rue des Métiers à Nuaillé

contact@tapisserie-b-chaligne.com
www.tapisserie-b-chaligne.com

Cérâme - Astrid de la Pinsonnais :
bijoutière, céramiste
« Réalisés en porcelaine, mes bijoux sont entièrement
fabriqués à la main rendant chaque pièce unique. Je me
suis spécialisée dans la création de bijoux avec inclusions
de verre, les deux matériaux s’exprimant différemment
tout en se combinant à merveille l’un avec l’autre. De
plus, la fabrication artisanale de mes émaux me permet d’obtenir de subtiles nuances de couleurs avec des
aspects mats, satinés ou brillants. »
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Infos :
26 rue du 11 Novembre à La Séguinière
astrid@cerame.fr
www.cerame.fr

Informations en date du 30 mars, susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

02 41 55 08 63
5 rue Gustave Eiffel, ZA de l’Évêché - 49690 CORON
contact@odrenovation.fr
www.odrenovation.fr

L’Atelier des Mille Feuillets - Hélène Limousin :
relieuse
Hélène Limousin découvre la reliure à l’âge de 13 ans,
grâce à la rencontre de deux relieurs qui lui permettront
de révéler sa passion. Après un bac arts appliqués, elle
intègre l’école Estienne et obtient son diplôme avec félicitations en 1999. Après plusieurs compléments de formation en France et en Europe, elle exerce depuis 2003
à Cholet en tant que maître artisan en reliure d’art. Elle
se consacre aux livres et aux documents graphiques, de
façon traditionnelle et artistique, tant dans les structures
que dans les matériaux qu’elle utilise. Dans le respect de
ce qui lui est confié et lors des cours et stages, elle propose à sa clientèle un savoir-faire avec toute sa sensibilité. Depuis quelques années, elle ouvre et pratique son
art aux côtés de son compagnon, Laurent Bertin, enlumineur : ensemble, ils réalisent des créations contemporaines et poétiques, explorant les ressources qu’offre,
entre autres, le parchemin.

Infos :
Tél. : 02 41 75 11 79
11 boulevard du Général Faidherbe à Cholet
lesmillefeuillets@hotmail.com
www.lesmillefeuillets.fr/

Laurent Bertin Arts graphiques : enlumineur
« Il prend des chemins de traverse pour renouveler l’art de
l’enluminure, puisant l’inspiration dans la culture populaire ou le bestiaire des campagnes. Laurent Bertin laisse
vagabonder son imagination. Il soigne les couleurs et les
textures, heureux de ce nouveau printemps après un parcours de bibliothécaire. »
Laurent Bertin : l’enluminure buissonnière par Priscille de
Lassus, Art et métiers du livre n° 334, sept- oct 2019
Infos :
06 79 52 13 79
11 boulevard du Général Faidherbe à Cholet

Informations en date du 30 mars, susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

Atelier Saint Éloi - Magali Meisse :
sellière, bagagiste
« Je crée dans mon atelier des pièces uniques
en cuir, cousues à la main au point de sellier, confectionnées dans des cuirs haut de
gamme. Bagagerie diverse, sacs, bourses, protections diverses, armures sur mesure, brassards, casques, étuis et articles divers peuvent
être réalisés sur commande. J'apporte une
décoration et une personnalisation par pyrogravure et repoussage du cuir. »
Infos :

ltbertin@gmail.com
http://www.laurentbertin.fr/

Tél. : 06 15 30 17 27
18 rue du Bocage à Trémentines
taharna@hotmail.fr
www.atelier-saint-eloi.com
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Atelier Christelle Pontoire : modiste, couturière
Créatrice de robes de mariée, de cocktail et modiste, Christelle Pontoire propose des collections subtiles, en mélangeant cuirs et étoffes de couleurs, assortis de chapeaux
originaux pour assouvir sa passion : celle de créer encore et
toujours, avec de nouvelles formes et matières. Le cuir est
une de ses matières de prédilection puisqu’elle y est familiarisée depuis l’enfance, au contact d’un père travaillant dans
le domaine.
Diplômée d’un CAP-BEP habillement, d’un bac STI habillement et d’un BTS productique habillement, Christelle Pontoire créé et réalise des pièces sur mesure et adaptées à la
morphologie et à la personnalité de chacun.
Infos :
Tél. : 06 10 75 58 89
37 bis rue du Général de Gaulle à Trémentines
Instagram : christellepontoire
dame.pont@wanadoo.fr

Atelier de Tof - Christophe Valençon : luthier
guitare, restaurateur de guitares, ébéniste

La lutherie guitare, un métier, une passion. Après une
première carrière, il choisit de se reconvertir dans la
lutherie guitare. « C’est pendant mes études supérieures que cette idée a germé, l’envie d’associer mes
connaissances techniques à ma passion pour l’instrument ». Pendant 10 ans, il a pu mettre en pratique et
perfectionner son savoir-faire au sein d’un magasin
de musique. Et c’est tout simplement qu’il a ouvert
son atelier à La Romagne, pour vivre sa passion. Un
endroit où il chouchoute, redonne vie à vos guitares
ou encore réalise celle de vos rêves.
Infos :
Tél. : 06 86 74 59 92
27 rue du Commerce à La Romagne
atelierdetof@gmail.com
Facebook : AtelierdeTOF

OD Rénovation - Oliver Dupé : tailleur de pierre,
maçon patrimoine bâti

C’est en faisant son tour de France pendant 11 ans,
chez les Compagnons du devoir, qu’Olivier Dupé a
travaillé sur la cathédrale Notre-Dame de Paris.
« Pendant neuf mois, de septembre 1996 à mai 1997,
j’ai principalement œuvré sur la façade occidentale
de la cathédrale Notre-Dame de Paris où des pierres
de pinacle portent ma signature, j’avais alors 23
ans » raconte le maître artisan, champion du monde
des tailleurs de pierre, médaillé d’or aux olympiades
des métiers et worldSkills de Taïwan en 1993.

Rempail’Age - Béatrice Delaunay :
canneuse-rempailleuse
L’atelier Rempail’Age a ouvert ses portes en septembre 2018 pour donner une seconde vie à toutes les
belles pièces qui dorment dans les greniers.
« Aujourd’hui, dans l’esprit de minimiser les déchets, je
fais des luminaires et autres objets avec les chutes de
cannage, et l’ancienne paille des chaises retourne à la
terre dans mon jardin ».
Infos :
06 79 23 48 25
7 rue Nationale à Saint-Georges-des-Gardes
beadela@hotmail.fr

Chant des Fibres - Louise Poullet : vannière,
fabricante d’objets textiles
Tressage d’osier, assemblage des pièces tissées (lin,
chanvre, coton, et upcyclés), compositions avec matières tissées, matières tressées et papier. Œuvres utiles
et variées (boîtes, paniers, sacs, étagères, etc.) aux reflets
colorés, dans un univers à l'éthique dans la lignée du
naturel, de la plantation à la réalisation (avec ou sans
label).
Infos :
Tél. : 06 95 00 91 48
3 chemin de la Commanderie à Bourgneuf-en-Mauges
chantdesfibres@laposte.net
www.chantdesfibres.fr

Infos :
Tél. : 02 41 55 08 63
5 rue Gustave Eiffel, ZA de l’Évêché à Coron
contact@odrenovation.fr
www.odrenovation.fr

Ébénisterie Leblanc - Fabrice Leblanc : ébéniste
Le cœur de métier d’Ébénisterie Leblanc est la restauration de meubles et objets en bois. Il est basé
sur la restauration, la conservation et la réversibilité
des techniques afin de rétablir l’aspect esthétique de
l’objet et de lui assurer une stabilité et une rigidité.
Infos :
Tél. : 02 41 85 36 53 / 06 60 20 29 92
6 ter rue des Thébaudières
La Salle et Chapelle Aubry à Montrevault-sur-Èvre
fabrice@ebenisterieleblanc.com
www.ebenisterieleblanc.com
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C’est un Carton - Hélène Bailly : fabricante d’objets
en papier et carton
Hélène Bailly découvre le travail en volume lors d’un
cours de modelage à l’école municipale d’arts plastiques de Cholet dans les années 2000. Quelques années plus tard, le matériau carton ondulé s’impose à elle
par les multiples facettes qu’il offre en termes de façonnage en volume et de créativité ainsi que par ses aspects environnementaux. Son approche expérimentale
résulte en des pièces inattendues, poétiques, sensibles.
Infos :
Tél. : 06 85 08 29 01
21 rue de la Poterie à Mauléon
baillyhelene@orange.fr
www.cestuncarton.com

Informations en date du 30 mars, susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

ENVIRONNEMENT
Cholet - L'association

Zéro Déchet Cholet
fait son printemps !
En avril, Zéro Déchet Cholet vous propose trois rencontres pour découvrir
la démarche zéro déchet et échanger
avec l’association.
> Ce samedi 10 avril, à partir de 14 h,
Zéro Déchet Cholet sera à la Maison de
la Transition (Parvis Jean-Paul II à Cholet) pour présenter la démarche zéro
déchet et proposer, au cours de l’aprèsmidi, de fabriquer soi-même des produits ou du matériel zéro déchet. Ce
rendez-vous est gratuit et ouvert à tous.
> Puis, ce lundi 12 avril, à 20 h, l'association vous invite à un webinaire pour
vous faire découvrir le mode de vie zéro
déchet et l’ensemble de ses actions : les
interventions scolaires, le stand, les ateliers…
Ce webinaire est gratuit, ouvert à tous
et sur inscription avec le lien suivant :
https://www.weezevent.com/webinarsensibiliser-au-zero-dechet

> Enfin, ce jeudi 15 avril, à 18 h 30, un
atelier zéro déchet sur la thématique
"Je prends soin de moi", est proposé
avec la réalisation de cosmétiques
maison, ce qui est, avec l'arrivée du
printemps, l'occasion de profiter d'un
moment pour soi.
Cet atelier ouvert à tous peut se suivre
en présentiel, à la Maison de la Transition (Parvis Jean-Paul II à Cholet) ou
en visioconférence, en fonction du
contexte sanitaire.
Infos et inscriptions :
cholet@zerowastefrance.org
Facebook : Zéro Déchet Cholet

La Séguinière - Les

enfants s’engagent aux
côtés du monde agricole
Avec l’association Des Enfants et Des
Arbres, 1 000 enfants mettent les mains
dans la terre pour atteindre un objectif : celui de planter plus de 4 000 arbres
champêtres chez près de 30 agriculteurs. Cette association parcourt toute
la France pour rassembler les écoliers
et, de l’automne dernier jusqu’à ce printemps, une trentaine de plantations
se sont déjà déroulées en Alsace, en
Seine-Maritime, en Nouvelle-Aquitaine,
en Savoie, dans le Vaucluse, le Gers et
le Gard.
La dernière plantation Des Enfants et
des Arbres a eu lieu le mardi 23 mars
dernier, à l’EARL de la Joanne, élevage
bovin, à La Séguinière, avec la complicité d’une classe de CM1-CM2 de l’école
Saint-Jean Sainte-Famille à Cholet.
Après une explication en classe portant
sur le rôle de l’arbre et présentant le site
d’exploitation, les élèves ont participé à
la mise en terre de 130 jeunes pousses
d’essences d’arbres adaptées à l’exploitation et utiles à la fertilisation ou à l’élimination des indésirables.
Ils étaient accompagnés par un technicien de Mission Bocage, association
partenaire de l’action, qui les a sensibilisés sur les notions d’écosystème, de
biodiversité et au-delà, des bienfaits
des arbres.

L’association Des Enfants et Des Arbres,
reconnue d’intérêt général, a pour rôle
de favoriser le retour des arbres dans le
monde agricole. Inspirée par ses films
documentaires Le Champ des Possibles
et Le Temps des Arbres, la réalisatrice
Marie-France Barrier l’a fait germer en
2020 et depuis, elle invite les enfants, de
l’école élémentaire au collège, à planter
en moyenne 200 arbres par classe sur
une terre agricole, afin de contribuer
efficacement à l’effort de plantation.
« Par ce geste solidaire, pragmatique et
responsable, notre objectif est de participer au retour des haies bocagères
et au déploiement de l’agroforesterie
(pratique agricole qui travaille avec les
bienfaits de l’arbre). Ce projet citoyen
et pédagogique offre aux enfants la
connaissance du génie de l’arbre, les
enjeux du monde agricole, les valeurs
de l’engagement, le respect du vivant,
et l’opportunité d’être des acteurs
décisifs de la transition écologique, en
créant des liens authentiques avec ceux
qui nous nourrissent » explique-t-elle.
Infos :
Des Enfants et des Arbres
communication@
desenfantsetdesarbres.org
www.desenfantsetdesarbres.org

La Tessoualle - Les

services techniques
roulent en électrique

La municipalité a fait le choix d'acquérir
deux véhicules électriques pour les services techniques.
Le premier véhicule est une voiture
d’occasion de marque Citroën pour un
montant de 17 502,76 € TTC.
Le second véhicule sera à la disposi-

La Séguinière - Nettoyage
L'opération Nettoyage de la nature,
organisée par la municipalité, dans le
cadre du parcours écocitoyen proposé
aux élèves de CM2, s'est tenue le mercredi 24 mars dernier.
Ce rendez-vous existe depuis 2010 à
La Séguinière. Il s'agit d'un choix du
conseil municipal qui a souhaité que
tous les élèves des deux écoles suivent
une éducation à la citoyenneté. En
partenariat avec les équipes pédagogiques, ce parcours revêt trois objectifs
principaux :
• apporter la connaissance de leur commune et de son fonctionnement, aux
enfants de CM1 et CM2,
• sensibiliser les jeunes de demain au
respect des espaces verts et des équipements publics,
• éveiller les enfants à l'importance de la
nature, comme bien commun.
La collecte des déchets, qui s'est tenue
au cœur du bourg, le mercredi 24 mars,
est une action citoyenne choisie par 16
élèves de CM2.
Au regard de la pandémie, toutes les
précautions ont été prises. En plus
du masque obligatoire, un kit de nettoyage était fourni.
Après s'être retrouvés place de mairie,
les enfants ont formé trois groupes,

Informations en date du 30 mars, susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.

tion des services techniques, et servira aussi ponctuellement pour les
déplacements des élus. Il s’agit d’un
Kangoo électrique neuf, d'un montant
de 22 516,56 € TTC. À cette somme, il
convient d’ajouter un loyer mensuel de
61,12 € pour la location de la batterie.

de la nature
chacun étant accompagné par un
adulte, pour effectuer la collecte de
déchets. Trois lieux ont fait l'objet de ce
nettoyage : le complexe sportif Pierre
de Coubertin, la salle de sport de l'Arceau et le Moulin de la cour.
L'ambassadeur du service déchets de
l'Agglomération du Choletais (AdC) a
proposé une intervention, afin d'expliquer le tri sélectif aux enfants. Pour
cette action, l'AdC a également fourni
des sacs. Les gants, sacs, pinces et panneaux de signalisation ont été fournis
par le Conseil départemental.
Enfin, le Centre Socioculturel Intercommunal (CSI) Ocsigène, est pilote
de l'opération au niveau intercommunal, pour sensibiliser les habitants au
challenge zéro déchet, soutenu par
le Département. La structure a prêté
des dossards verts illustrés de personnages en colère car la planète n'est pas
propre. La municipalité a offert une
récompense en fin de collecte pour remercier les enfants de leur implication
et de leur participation.
Au total, 14 kg de déchets ont été collectés par les 16 écoliers mobilisés pour
cette action.
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ENVIRONNEMENT

Les agents des espaces verts veillent
sur le bien-être des animaux en charge
d'assurer l'écopâturage dans la commune. Deux fois par semaine, de l’eau
propre et du foin sont déposés dans
les enclos. Ils gèrent également tous les
soins (vermifuge, tonte, etc.). Leur expérience acquise dans ce domaine depuis
quelques années a permis de faire évoluer le cheptel.
Au gré des promenades à La Tessoualle,
il est possible de découvrir, dans les
enclos, trois équidés. Le plus connu
est bien sûr Roby, un âne, premier animal arrivé à la Tessoualle en 2012. Il
est accompagné depuis 2019 de Jigy.
Dernièrement, Toreto, un jeune poney
shetland né en 2020, très joueur, victime
auparavant de maltraitance, a rejoint le
Pré fleuri.

L'écopâturage est également assuré
par onze ovins, « de vraies tondeuses
écologiques ! » soulignent les agents
en charge de leur suivi. Depuis 2020,
les chèvres ont été remplacées par des
moutons. « Ce choix s’est imposé car
malheureusement, les chèvres détruisaient l’espace, notamment en s’attaquant aux racines des arbustes. Elles
ont toutes été reprises en échange de
moutons. »
Côté moutons justement, quatre races
anciennes différentes sont présentes.
Il y a quatre moutons d’Ouessant, « le
plus petit des moutons, demandant peu
d’entretien et qui broute tout le temps ! »,
un couple de race Soay, « une race résistante et robuste, originaire d’Écosse et
qui n’a pas besoin d’être tondue », trois
moutons Jacob, « ce sont des moutons
au pelage tacheté de noir, de marron et
de blanc et dotés de très belles cornes ;
généralement quatre pour les mâles
et deux pour les femelles. Cette race
n'a besoin que de très peu de soins. Elle
est résistante aux aléas climatiques et
s'adapte très facilement. Trois petits
agneaux sont nés début février ». Enfin,
deux moutons Shropshire complètent
le cheptel : « une race à tête noire, qui
a une particularité génétique naturelle : ils ne s’attaquent pas à l’écorce des
arbres. »

Le cheptel augmentant permettra, à
terme, d’agrandir l’enclos de la vallée de
la Garenne, pour le plus grand plaisir des
petits et grands marcheurs.
Des panneaux pédagogiques seront
bientôt installés pour renseigner les très
nombreux visiteurs.
Infos :
Mairie
6 rue de l'Hôtel de Ville à La Tessoualle

D.R.

Depuis 2012, la municipalité
s’est engagée dans la mise
en place d'écopâturage, sur
trois espaces très fréquentés
par les promeneurs : le bassin
du Parcé, puis la vallée de la
Garenne et au Pré fleuri, dernier
espace aménagé très proche
du prochain lotissement de la
Rimbourgère.

D.R.

nouveaux animaux en écopâturage

D.R.

La Tessoualle - De

Tél. : 02 41 56 32 74

Pour leur bien-être et votre sécurité, il faut éviter de toucher et de
donner de la nourriture aux animaux et il ne faut pas pénétrer dans
leur enclos.
En juin, les agents effectuent la
tonte des moutons. Si vous êtes
intéressé par la laine, vous pouvez
vous signaler à l’accueil de la mairie.

CULTURE
Cholet - Le

choix culturel du Passage !

Une fois par mois, retrouvez ici un livre à découvrir sur les conseils du Passage Culturel.

> Komodo
Sur l’invitation de son frère aîné Roy,
Tracy quitte la Californie et rejoint l’île
de Komodo, en Indonésie. Accompagnée par sa mère, ce voyage exotique
laisse espérer des vacances paradisiaques : une semaine de plongée
en compagnie de requins et de raies
manta. C’est aussi l’occasion de renouer
avec Roy, qui mène une vie chaotique
depuis son divorce et s’est éloigné de
sa famille. Cependant, Tracy est rapidement rattrapée par son quotidien,
ses enfants qui lui manquent, son mari
infidèle, et la rancœur qu’elle éprouve
envers son frère. Dans la veine de

16

Synergences hebdo - N°578 . Du 7 au 13 avril 2021

Sukkwan Island, le plus grand succès
de David Vann, Komodo est à la fois
oppressant et jouissif. Les nombreuses
plongées dans les eaux turquoises, au
milieu de la faune et de la flore indonésiennes sont éblouissantes et d’une
précision stupéfiante. Mais l’environnement paradisiaque ne suffit pas à
apaiser les tensions fraternelles, et page
après page, l’affrontement semble
inéluctable et les vacances, plus orageuses que prévu. Tracy est cynique
et désabusée, attachante au possible.
Un des meilleurs auteurs de la maison
Gallmeister, David Vann, revient ici avec
un très grand roman sur la famille, la
maternité.

Komodo de David Vann
Éditions Gallmeister
Parution : 4 mars 2021
Tarif : 22,80 €

Infos :
Le Passage culturel
81 place Travot à Cholet
Tél. : 02 41 58 88 97
www.passage-culturel.com
Instagram : passage_culturel

èque
La médiath
us !
pense à vo

AdC -

Mediaflix, la sélection mensuelle de la médiathèque

Découvrez chaque mois une sélection des bibliothécaires de la médiathèque Élie Chamard, sur des
thèmes variés. Tous les documents de cette sélection d’avril sont empruntables.

« Ne te découvre pas d’un…
fil/feel/Phil »
Les lendemains - roman de
Mélissa Da Costa, chez Albin
Michel, 2020.
Amande ne pensait pas que
l’on pouvait avoir si mal. En
se réfugiant dans une maison isolée en Auvergne pour
vivre pleinement son chagrin, elle tombe par hasard
sur les calendriers horticoles
de l’ancienne propriétaire des lieux. Guidée par
les annotations manuscrites de Madame Hugues,
Amande s’attelle à redonner vie au vieux jardin
abandonné. Au fil des saisons, elle va puiser dans
ce contact avec la terre la force de renaître et de
s’ouvrir à des rencontres uniques. Et chaque lendemain redevient une promesse d’avenir.
Le fil - album jeunesse de Philippe Jalbert, chez
Gautier-Languereau, 2020.
Oh hisse ! Il faut absolument tirer ce fil car au bout,
il y a un petit trésor… Une
dame, un chat, un cochon,
un ours, un géant et même
un tout petit oiseau s’y
mettent. Mais le fameux
« petit trésor » n’est rien d’autre qu’un gamin,
furieux de se retrouver les fesses à l’air ! On ne vous
a jamais appris qu’il ne fallait pas tirer sur un fil qui
dépasse ?
I feel good - DVD, comédie de Benoît Delépine et
Gustave Kervern, avec Jean Dujardin et Yolande
Moreau, 2012.
Monique dirige une communauté Emmaüs près
de Pau. Après plusieurs
années d’absence, elle
voit débarquer son frère,
Jacques, un bon à rien
qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui
le rendra riche. Plus que
des retrouvailles familiales, ce sont deux visions du
monde qui s’affrontent.

Et aussi…
Le fil - CD de Camille, 2005.
Phil Spector presents the philles album collection CD de Phil spector, 2011.
De fil en aiguille : la broderie dans l’art contemporain - documentaire de Charlotte Vannier, 2018.
Le fil de soie - roman de Michèle Gazier, 2001.
Thésée et le fil d’Ariane - roman jeunesse d’Hélène
Kérillis, 2012.
Extra doux - album jeunesse de Mac Barnett, 2020.
Le fil d’Ariane - album jeunesse de Javier Sobrino,
2010.

« J’m’en fish »

« Ça cloche ? »

Ponyo sur la falaise - album jeunesse de Hayao Miyazaki, chez
Glénat, 2009.
Ponyo, une petite princesse-poisson, s’échappe du fond de la mer
sur le dos d’une méduse et fait
la rencontre d’un garçon de 5
ans, Sôsuke, qui la prend sous sa
protection. Forcée de retourner
dans l’océan, Ponyo ne rêve plus que d’une seule chose :
devenir un être humain et vivre sur terre aux côtés de Sôsuke. Elle entreprend alors un nouveau périple avec l’aide
de ses sœurs… Un voyage initiatique et riche en émotions au cœur d’un univers coloré qui fascine les enfants.

Du cacao au chocolat, l’épopée
d’une gourmandise - documentaire de Michel Barel, chez Quae,
2016.
Apparu à l’aube des temps, dans la
chaleur et l’humidité de la grande
forêt amazonienne, le cacaoyer,
Theobroma cacao, ou du moins
ses fruits, dont on fait le chocolat, n’a été connu du Vieux
monde qu’au XVIe siècle. De retour vers l’Europe, les
conquistadores espagnols ramenèrent dans leurs malles,
avec l’or volé aux Amérindiens, le maïs, la pomme de
terre, la tomate… et le cacao. Le breuvage a été rapidement adopté, même si l’arbre n’a jamais pu s’acclimater
dans nos contrées. Au fil des siècles, une véritable industrie du chocolat s’est développée et elle prospère encore
de nos jours.

L’île au poisson venimeux - roman
de Berlen Pyramootoo, aux
éditions De l’Olivier, 2017.
« Attends de voir, a dit Raffa d’un
ton sec, on n’est qu’au début. Sûrement qu’il rentrera cette nuit, les
gens ne disparaissent pas comme
ça. »
Ce jour-là, Anil n’est pas rentré de
son déjeuner. Sa femme, Mirna, s’est inquiétée. Au bout
de quelques jours, il a fallu se rendre à l’évidence : Anil
avait bel et bien disparu sans laisser de trace, laissant
derrière lui sa maison, sa famille, ses amis et son magasin. Comme s’il s’était volatilisé.
Terre-Neuvas - BD de Christophe
Chabouté, chez Vents d’Ouest,
2009.
3 avril 1913, après avoir navigué
pendant 37 jours, la goélette « la
Marie-Jeanne » et ses 28 hommes
d’équipage arrivent enfin au large
de Terre-Neuve. Mais les poissons
ne « donnent » pas. L’absence de
bancs de morues présage une
mauvaise pêche et un maigre salaire. Les tensions
montent. L’ambiance à bord s’échauffe. Quand un matin,
on découvre le corps inerte du second dans sa couchette,
un couteau planté dans le dos. Autour du manche, un petit
ruban de soie.

Et aussi…
Big fish - DVD de Tim Burton, 2004.
The best of - CD de Fishbone, 2003.
Pour de rire ! La blague au XIXe siècle ou la représentation
en question - documentaire de Nathalie Preiss, 2002.
Le poisson rouge de Nanami - album jeunesse de Yuichi
Kasano, 2016.
Alors, ça mord ? - album jeunesse de Jean Gourounas,
2015.
Sushis - documentaire de Lisa Mazières, 2011.
Ama - BD de Franck Manguin, 2020.

La course au chocolat : aide Max
à retrouver Lapin dans les images
- livre jeux d’Astrid Desbordes et
Pauline Martin, chez Nathan, 2020.
Max et Lapin vous emmènent au
pays des rêves… Lorsque Lapin
décide de suivre une bonne odeur
de chocolat, et bien Max décide
de suivre Lapin. Mais ce n’est pas
si facile que ça !
Une histoire et un jeu d’observation dans l’univers
merveilleux et magique de l’enfance pour aider Max à
retrouver Lapin !
Notre-Dame de Paris - roman graphique de Damien Macdonald,
chez Calmann-Lévy Graphic, 2020.
Ce roman graphique est une invitation à découvrir, ou redécouvrir,
ce chef-d’œuvre, avec les mots de
Victor Hugo.
Un euro par ouvrage sera versé pour
la reconstruction de la cathédrale.

Et aussi…
Voyages au cœur du chocolat - DVD documentaire de
Sophie Mitrani et Nicolas Ulbermann, 2007.
Joyeuses Pâques - DVD, pièce de théâtre de Jean Poiret,
1982.
La femme chocolat - CD d’Olivia Ruiz, 2005.
Les clochers des Mauges racontent : un long passé de foi,
de courage et de fidélité - documentaire d’Henri Boré.
Pour un carré de chocolat - album jeunesse d’Élise Fontenaille et Clarisse Buono, 2012.
Quasimodo - album jeunesse de John A. Rowe, 2010.
Esclaves de l’île de Pâques - BD de Didier Quella-Guyot
et Emmanuel Cassier, 2018.

Infos :
www.e-changes.cholet.fr/
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MOTS CROISÉS - AU JUS par Joco L. C.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

9

milieu du quai – 11. Pionnier de l'automobile - de d.
à g. : Monnaie roumaine - Kiosques – 12. De barbarie
c'est l'oponce - Violentes secousses psychologiques –
13. Au début d'août - Unité de force - Interrupteurs –
14. Les renseignements généraux - de d. à g. : Salle de
projection - Cachés - Un peu de rien - Se marrera –
15. Mer intérieure - Coiffure papale - Débris de verre –
16. Tissu à fond mat - Rayon - Meurtri - Démonstratif Tête de truc – 17. Cause de dysenterie - Barrique pour
harengs - Au centre de l'amirauté - Règle impérative –
18. Bout de thym - L'or symbolique - Souvent avant
les autres - Subdivisions de réseau – 19. Source
inépuisable (2 mots) - A réussi par s'échouer –
20. Vieille radio - Unités de puissance - Des vents
méditerranéens

10

Verticalement :

11

A. L'argon - Unité d'intensité - Physicien britannique –
B. Analyses du cœur – C. Dangereuse à haute
tension - Garçon d'écurie - Tête d'iguane - Copain Débute et finit neuf – D. Une force intarissable
(2 mots) – E. Supposé - La fin du must - Ion négatif Le sélénium - Composa L'or du Rhin (initiales) –
F. Bruit sec - En français dans le film - Choisit - Officier
turc – G. Début et fin d'échec - Hic - Des plombs qui
sautent – H. Conifère - Aplanit - Majoritaires à Akaba Conjonction – I. Usines productrices (2 mots) – J. Ville
moldave - Ancienne unité d'induction magnétique Vante - Siège à New York pour avoir la paix – K. Mesure
des huiles - 100 pour un sievert - Densité de flux
magnétique – L. Tube luminescent - Quatorzième
grecque - Le curium - Le calcium – M. Empaillée –
N. S'évertuèrent à plaire – O. Tour de cou - Papules
chez l'ado – P. Au minimum commotionnés par une
décharge – Q. Alcaloïde du thé – R. Rapaces - Arrièretrain familier – S. de b. en h. : Partie cintrée de voûte Assemblage de fils tordus ensemble – T. Suite de
virages dangereux - Mâles, femelles ou multiples

1
2
3
4
5
6
7
8

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Horizontalement :
1. Évident qu'il se tienne au courant – 2. En retrait dans
le texte - Fidèle, loyale – 3. Gouvernement intérimaire 4 points – 4. Centre de recherche - Ion positif –
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5. Vivota à reculons – 6. Bouts de mer - Creusements
mécaniques – 7. Extrémités de circuit - Affluent de
la Garonne – 8. Éloigné - Pouah – 9. Y rester c'est
abandonner - Connectées à une borne - De bois au
manège – 10. L'erbium - Naines - Fille d'harmonie - Au

RÉPONSES EN PAGE 22

SOLIDARITÉ
Cholet -

Un sourire de gazelle pour Axel

L’association
Sourire
de
gazelle lance un nouveau défi
pour améliorer le quotidien
d’Axel, atteint d’un syndrome
génétique, afin qu’il dispose
d’un vélo adapté.
Créée voilà deux ans pour participer,
notamment, à la Sénégazelle, l’association Sourire de gazelle vise aussi
bien les défis sportifs que solidaires,
autrement dit « des projets qui nous
tiennent à cœur » précisent Laurence
Trillaud et Aurélie Brosset, les deux
représentantes de l’association.
Cette année, elles se sont ainsi lancé le
défi de réaliser le rêve d’Axel, un garçon
de tout juste 8 ans, atteint d’une maladie génétique rare : le syndrome cardio facio cutané. « C’est un syndrome
qui provoque des retards de motricité,
neurologiques et de langage, explique
Aurélie Brosset. C’est une maladie rare.

Axel est dans un centre adapté en
journée. Il marche un petit peu mais
se fatigue très vite. Il se déplace donc
beaucoup en fauteuil roulant. »

Tricycle adapté
Il pourrait également se déplacer à
vélo, un tricycle en fait, pensé par un
ergothérapeute, qu’Axel utilise déjà
au centre. L’association se mobilise
donc pour que le jeune garçon ait son
propre vélo, qui coûte près de 2 050 €.
« Pour le financer, nous avons eu l’idée
d’une course virtuelle, qui se déroule
de ce samedi 10 au vendredi 30 avril.
Les participants achètent un dossard
pour, en marchant, en courant ou à
vélo, parcourir 5, 10 ou 20 km. Chacun
réalise sa course et reporte son temps »
détaille Aurélie Brosset. L’argent récolté
par la vente des dossards, ainsi que par
une cagnotte en ligne précédemment
lancée, servira à fiancer l’achat du tricycle.

Parallèlement, Laurence Trillaud et
Aurélie Brosset se sont imposé un
second défi, non virtuel cette fois, qui
consiste à rallier Belle-Île-en-Mer à
vélo (155 km) puis boucler le tour de
l’île (85 km) à pied. Une épreuve, médiatisée sur les réseaux sociaux, pour
laquelle elles ne seront finalement pas
seules, puisque cinq personnes ont
décidé de les rejoindre. « L’objectif est
vraiment de pouvoir commander le
vélo rapidement pour qu’il l’ait avant
l’été » conclut Aurélie Brosset.
Infos :
souriredegazelle@outlook.fr
Facebook : sourire de gazelle
> Cagnotte en ligne :
www.helloasso.com/associations/
sourire-de-gazelle/formulaires/3
> Course virtuelle Protiming
«un vélo pour Axel»
https://protiming.fr/runnings/detail/5856

AdC - La

Croix-Rouge organise une
campagne en porte-à-porte
La
Croix-Rouge
française
a besoin de faire connaître
auprès du grand public ses
missions, ses besoins et les
défis qui restent à relever. Pour
cette raison, une campagne
de sensibilisation en porte-àporte se tient sur le territoire.
La Croix-Rouge française lance une
campagne de sensibilisation auprès du
grand public. Les équipes de l’association viennent à la porte des habitants
pour leur présenter les actions qu'elle
mène avec pour objectifs de gagner
de nouveaux soutiens réguliers et de
nouveaux donateurs qui permettront
à l’association de poursuivre ses différentes missions en France comme à
l’international.
Jusqu’au samedi 24 avril, de 10 h à 20 h,
du lundi au vendredi, et jusqu’à 18 h
le samedi, les équipes de l’association,
parfaitement identifiables grâce à un
badge et une tenue aux couleurs de
la Croix-Rouge française, passent ainsi
en porte-à-porte au domicile des habitants. Les personnes qui souhaitent
participer rempliront un bulletin et
s’engageront à donner 15 € par mois

par prélèvement automatique. Ces
visites ne feront en aucun cas l’objet
d’une quête en espèces ou en chèque.
En cette période chamboulée par la
crise du Covid-19, les équipes veillent
tout particulièrement à respecter les
gestes barrières.
Aide alimentaire et vestimentaire, Samu
social, lutte contre l’isolement des personnes âgées, haltes répit détente
Alzheimer, postes de secours, CroixRouge sur roues (dispositif mobile
d’accompagnement social), actions à
l’international… toujours reconnues,
parfois aussi méconnues, les actions
menées au quotidien par la CroixRouge française au sein de ses 1 000
unités locales par ses 60 000 bénévoles
sont multiples et très étendues.
L’association a plus que jamais besoin
de la solidarité et de la générosité de
tous pour pouvoir continuer à mener
à bien ses missions auprès des plus
fragiles. Les donateurs réguliers sont
essentiels à la bonne marche de l’association
Infos :
www.croix-rouge.fr
https://soutenir.croix-rouge.fr/face-a-face

Informations en date du 30 mars, susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.
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SPORT
d’un

métier

Cholet - Les éducateurs sportifs

du CISPA

Alain Martineau

Découverte

De g. à dr. : Patrice Choiseau,Christophe Blouin,
Serge Regnault de la Mothe et Philippe Maruelle

Le Centre d’Initiation aux Sports
de Plein Air (CISPA) du port de
Ribou réunit sept éducateurs
sportifs. Ils encadrent les
classes vertes et les stages
proposés pendant les vacances
scolaires.

le gouvernail. Ça reste vraiment basique
mais il faut être multisports. Notre rôle
est d’envoyer ensuite les enfants vers
les clubs de sport. Avec les confinements, nous permettons à des enfants
d’être dehors, ce qui est important, car
nous nous apercevons que les enfants
sont de moins en moins sportifs.

Synergences hebdo - En quoi
consiste votre métier ?
Les éducateurs - C’est essentiellement
de l’encadrement de classes vertes et
de l’initiation au sport. En voile ou en
kayak par exemple, on apprend aux enfants à s’asseoir dans le bateau, à tenir

S-h - Qu’est-ce-qui vous anime ?
Les éducateurs - Le plein air, la passion
des sports de plein air, qui sont vraiment à part et, bien sûr, le contact avec
les enfants. Avec les classes vertes, qui
représentent huit demi-journées, nous
accueillons des publics différents tous
les 15 jours.

Cholet - Le

Infos et réservations :
CISPA - Avenue du Lac
Port de Ribou à Cholet
Tél. : 02 41 49 80 60
info@cispa.fr - www.cispa.fr
Tarif : 15€/enfant/après-midi

para-hockey encouragé

L’équipe para-hockey du club
de hockey sur glace souhaite
ouvrir sa discipline au plus
grand nombre, sportif handi ou
non.
Le Hockey Club Choletais a été le premier club de hockey sur glace à vouloir
intégrer et développer le para-hockey
en France. C’est dans cette structure
que le premier joueur français à mobilité réduite a été accueilli. Aujourd’hui,
c’est une dizaine de joueurs qui a
rejoint cette section. Le mercredi
17 mars dernier, le prix départemental Mon Projet Innovant de la Caisse
d’épargne a été remis au Hockey Club
Choletais, lauréat du Maine-et-Loire.
Créé en 2010, Mon Projet Innovant est
dédié aux entreprises et associations
situées et développant leur projet
dans les territoires Bretagne et Pays de
la Loire. En 2020, pour sa 7e édition, les
concurrents ont été challengés sur le
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S-h - Quel cursus faut-il suivre pour
devenir éducateur sportif ?
Les éducateurs - Il faut le niveau bac
pour, ensuite, suivre une formation qui
mène au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du
Sport (BPJEPS), anciennement brevet
d’État. Au-dessus, il existe le DEJEPS,
le diplôme d’État, qui est plutôt pour
assurer la fonction de directeur. Par
contre, il n’y a pas de BPJEPS orienté
vers les sports de plein air. Dans l’idée, le
BPJEPS activités pour tous ne suffit pas.
Au CISPA, nous avons tous, en plus, un
diplôme dans une spécialité sportive.

Pendant les vacances de printemps,
le CISPA géré par Cholet Sports Loisirs, propose différents stages à la
demi-journée à Ribou :
- un stage pêche, les lundi 26 et
mardi 27 avril et les jeudi 29 et vendredi 30 avril, de 14 h à 17 h,
- un stage multisports, mêlant tir
à l’arc, VTC, escalade, orientation,
voile et canoë-kayak, du lundi 26
au vendredi 30 avril et du lundi 3 au
vendredi 7 mai, de 14 h à 17 h également.
Pour pouvoir s’inscrire, il faut être
âgé de 8 ans et savoir nager.
Pour les stages de pêche, se munir
impérativement de la carte de
pêche disponible chez tous les détaillants.

thème : Innovons dans le sport en Bretagne et Pays de la Loire.
Le prix (5 000 €) ainsi alloué financera
l’achat de matériel spécifique, indispensable pour que les personnes en
situation de handicap, puissent pratiquer ce sport. C’est un accompagnement et un développement que les
dirigeants souhaitent pérennes pour
permettre mixité et inclusion au sein
de l’association.
« Nous avons plusieurs défis qui nous
tiennent à cœur. Dans l’optique des
championnats de France dans un an,
nous aimerions accueillir l’équipe de
France para-hockey en stage à Glisséo début septembre. Nous voulons
être acteur de l’intégration de la discipline para-hockey à la section sportive
hockey sur glace et participer à l’essor
d’une équipe de France de para-hockey pour jouer les Jeux Olympiques
2026 » indique Rodolphe Intsaby, président du club choletais.
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Ludovic Cailleau (à g.), Viannette Dousset-Rivet et Patrice Brault (à dr.),
respectivement directeur du centre d’affaires de Maine-et-Loire, présidente
de la SLE d’Angers et président de la SLE de Cholet à la Caisse d’épargne,
étaient présents autour des membres du Hockey Club Choletais, représenté
par Delphine Ogereau, Hervé Raineteau et Rodolphe Intsaby, respectivement
responsable de la section amateurs, vice-président et président des Dogs.

Informations en date du 30 mars, susceptibles d’être modifiées en fonction du contexte sanitaire.
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Athlélys vihiersois
Tél. : 06 84 62 11 04 - athlelysvihiersois@gmail.com

Avec son école d’athlétisme et
sa section de marche nordique,
l’Athlélys vihiersois parvient à
maintenir des effectifs qu’un
nouveau stade, avec une vraie
piste, doperait à coup sûr.
Cette année, Athlélys vihiersois, le club
d’athlétisme de Vihiers, commune
déléguée de Lys-Haut-Layon, fête un
anniversaire, celui des 10 ans de sa renaissance. « Athlélys vihiersois est une
section locale du Club d’athlétisme du
pays saumurois (Caps), sachant que le
Caps a été créé à Vihiers, explique Pascal
Jégo, coprésident du club. Il y a toujours
eu une section course à pied à Vihiers. Le
club a redémarré voilà 10 ans après une
période sans bureau. Aujourd’hui, nous
sommes trois coprésidents, avec JeanCharles Brunet et Florent Cesbron, pour
nous occuper de la vie du club, des compétitions, des licences, etc. »

AdC - Cholet

nordique, elle, compte une douzaine de
pratiquants.

Projet de stade

Toutes les disciplines
Fort d’une centaine de licenciés avant
la crise sanitaire synonyme d’arrêt des
compétitions, notamment, le club réunit actuellement 90 adhérents environ.
« Heureusement que nous avons créé
l’école d’athlétisme et la section de
marche nordique » reconnaît le coprésident.
Actuellement, le projet club passe par le
développement de l’école d’athlétisme,

qui vient de recevoir un coup de pouce
sous la forme d’une dotation de 3 000 €
dans le cadre d’un appel à projets lancé
par la Fédération française d’athlétisme
(lire Synergences hebdo n° 577). « L’objectif, à travers l’école d’athlétisme, est
de faire découvrir toutes les disciplines
de l’athlétisme et, bien sûr, de faire adhérer de nouveaux athlètes. Actuellement,
nous avons une quinzaine de jeunes
assidus » précise Pascal Jégo. La marche

Le développement de l’école d’athlétisme, et plus largement du club, passe
également par le projet stade, c’est-àdire la réalisation d’un stade avec une
vraie piste d’athlétisme, de 400 m, alors
que le stade de la Loge à Vihiers ne dispose que d’une piste en gravier trop
courte. « Nous en avons discuté avec
la municipalité et c’est un projet que
Médérick Thomas (le maire de Lys-HautLayon, ndlr) a inscrit à son mandat »
indique Pascal Jégo.
Annulé l’an dernier, en raison du
contexte sanitaire, le trail de Lys-HautLayon, que le club organise, est bien
prévu en septembre prochain, même
s’il doit revoir sa formule pour s’adapter
à la situation. « Nous avions accueilli 800
participants à la dernière édition. Nous
avons l’objectif d’aller jusqu’à 1 000 »
annonce Pascal Jégo.

Pays de la Loire, une superbe édition télévisée

La côte du cimetière aux Gardes… comme celle des Amourettes à La
Séguinière ont permis au public d’apprécier le spectacle offert par les
cyclistes professionnels. À noter que 45 km ont été parcourus dans la 1ère
heure de course malgré ces deux difficultés.

Elia Viviani (Cofidis), champion d’Europe en 2019 et vainqueur de neuf
étapes sur les trois grands Tours, signe sa 80e victoire à Cholet après
une course maîtrisée par ses équipiers. Jon Aberasturi Izaga (Caja
Rural-Seguros Rga) et Pierre Barbier (Delko) complètent le podium,
applaudi par Gilles Bourdouleix, maire de Cholet et président de l’AdC,
dont les 26 communes ont été traversées par les coureurs.
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Histoire des mairies : Passavant-sur-Layon

En 1996, la mairie a été agrandie, pour
y aménager un secrétariat et un bureau
pour le maire.

À travers cette rubrique, nous
retraçons l’histoire de chaque
mairie de l’Agglomération du
Choletais. Épisode 12/36.
À l’origine, le bâtiment de la mairie abritait surtout l’école, avec entrée
séparée pour les garçons et les filles.

La liste des maires
Janvier 1793-an IV : Jean Guiard
An VII- an XIII : M. Pellu
1808-1832 : Joseph Frogier
1832-1840 : Armand Rabouin
1840-1855 : Gabriel Binsse
1855-1861 : Joseph Reclus
1861-1866 : René Moron
1866-1870 : M. Dittière-Gapy
1870-1871 : M. Guittière
1871-1884 : Jacques Gaudicheau
1884-1888 : Henri Pichon

1888-1900 : Jacques Gaudicheau
1900-1904 : Pierre Beauchene
1904-1912 : Auguste Derouet
1912-1919 : Auguste Nauleau
1919-1929 : Henri Boisdron
1929-1945 : Louis Gaudicheau
1945-1964 : Jean Falloux
1965-1977 : Léon Buisson
1977-1995 : André Gallard
Depuis 1995 : Pascal Bertrand

Le nom de Passavant est indissociable
de son château du XIe siècle. Passavant
était chef-lieu de canton avant la réorganisation administrative qui suivit la
Révolution. La commune a été érigée
en municipalité en 1790. Les recensements de la population furent effectués à partir de 1793.
Une maison de bourg fut acquise, par
acte, en mars 1841 pour y fonder une
école mixte. Elle abrite toujours la mairie aujourd’hui. Un cabinet, auprès du
grenier, servait alors de salle de mairie.
« À l’époque, les secrétaires de mairie étaient souvent les instituteurs. Le
secrétaire de mairie travaillait même le
dimanche matin et, quand on avait be-

soin d’un renseignement, on allait voir
le maire directement à son domicile »
se souvient Pascal Bertrand, maire. Par
décret du 14 février 1922, Passavant
devient Passavant-sur-Layon.
La salle du conseil municipal actuelle
était, en 1951, la cantine scolaire. L’école
ferme en 1990 et en 1996-1997, des travaux d’extension et de rénovation sont
entrepris. L’agrandissement va être réalisé sur le côté gauche de la façade, où
se trouvait le portail de l’ancienne cour
des filles, les garçons entrant de l’autre
côté ! L’extension va permettre l’aménagement d’un secrétariat de mairie
et du bureau du maire. Dans le même
temps, la salle du conseil, qui est aussi
la salle des mariages, est rénovée.
À l’arrière de la mairie, où se trouvait,
jadis, le jardin de l’instituteur, une cour
sert désormais de parking à la salle des
fêtes, qui occupe l’emplacement de
deux anciennes classes.

Réponses des mots croisés en page 18
1. ÉLECTRICIEN - 2. ALINÉA - FÉALE - 3. RÉGENCE - N.S.E.O. - 4. C.N.R.S. - CATION - 5.
ATÉGÉV - 6. MR - FORAGES - 7. PÔLES - SALAT - 8. ÉCARTE - BEURK - 9. RADE - COSSES
- CHEVAUX - 10. ER - NABOTES - INO - UA - 11. DION - UEL - AUBETTES - 12. FIGUIER
- ÉLECTROCHOCS - 13. AO - VOLT - COMMUTATEURS - 14. RG - ÉNIC - TUS - RI - RIRA 15. ARAL - TIARE - CASSONS - 16. DAMAS - RAI - TALÉ - CE - TR - 17. AMIBE - CAQUE
- IRAU - LOI - 18. YM - AU - UNS - SECTEURS - 19. ÉNERGIE ÉOLIENNE - NOÉ - 20. TSF
- WATTS - ÉTÉSIENS
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A. AR - AMPÈRE - FARADAY - B. ÉLECTROCARDIOGRAMMES - C. LIGNE - LAD - IG - AMI
- NF - D. ÉNERGIE RENOUVELABLE - E. CENSÉ - ST - ANION - SE - R.W. - F. TAC - VF ÉLIT - AGA - G. EC - OS - COURT-CIRCUIT - H. IF - RABOTE - AAA - ET - I. CENTRALES
ÉLECTRIQUES - J. IASI - GAUSS - LOUÉ - UNO - K. ÉLÉOMÈTRE - REMS - TESLA - L. NÉON KSI - CM - CA - M. NATURALISÉE - N. COURTISÈRENT - O. BOA - ACNÉ - P. ÉLECTROCUTÉS Q. THÉINE - R. AUTOURS - LUNE - S. UAECRA - TORON - T. SSS - PRISES

PANORAMA
Le printemps est là ! Des photographes amateurs du
territoire choletais, inspirés par la beauté qu’offre la
nature, nous font partager la faune et la flore, pour
révéler cette saison.

David Arnou

Aubin Janvier

Philippe Beliard

Bernadette Beaupérin-Delaunay

Philippe Beliard

Melissa Van

Bernadette Beaupérin-Delaunay
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PANORAMA (SUITE)

Bernadette Beaupérin-Delaunay

Bernadette Beaupérin-Delaunay

Pascal Leblancs

Jean Dumont

Pascal Leblancs

Steven Rouvier

Si vous souhaitez, transmettre vos images, merci de les adresser à : schiron@choletagglomeration.fr
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