
Mercredi 1er février 2017
Ouest-FranceCholet

A l’agenda de Cholet et sa région
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur :
www.infolocale.fr

Bégrolles-en-Mauges
État civil : décès
Joseph Mainguet, 68 ans.

Regina tennis de table
Championnat départemental minimes-
cadets. Les deux équipes de jeunes
rencontrent le club du May-sur-Èvre
pour cette 2e journée de championnat.
Samedi 4 février, 14 h à 17 h, salle
du Bordage, rue des Sports. Gratuit.
Contact : 06 79 57 76 46, a.abin@
free.fr

Cholet
Médiathèque
Mercredi 1er février, 10 h à 12 h et
14 h à 18 h, place Jean-Moulin.

Ludothèque
Mercredi 1er février, 10 h à 12 h et
15 h à 18 h, résidence Mail 2, 11,
avenue de l’Abreuvoir.

Déchèterie
Mercredi 1er février, 9 h 30 à
12 h et 14 h à 19 h, déchèterie
zone du Cormier, déchèterie de la
Blanchardière.

Marché
Les Halles, de 6 h à 13 h. Marchés ali-
mentaires, quartier Descartes, ouvert
de 7 h à 12 h 30 ; place Travot, de 7 h
à 12 h 30 ; Le Puy-Saint-Bonnet, place
de l’Abbé-Andreau, de 8 h à 13 h.
Mercredi 1er février.

Patinoire
Mercredi 1er février, 14 h à 17 h 30,
GlisséO, avenue Manceau.

Piscine GlisséO
Mercredi 1er février, 9 h à 12 h et 15 h
à 18 h, GlisséO, avenue Manceau.

Maison d’animation de Rambourg
Loto. Réservé aux membres de la Mai-
son d’animation de Rambourg.
Jeudi 2 février, 13 h 45, 28, rue
de Rambourg. Payant. Contact :
02 41 62 67 64.

Alcooliques anonymes
Réunion hebdomadaire.
Jeudi 2 février, 20 h 30, centre social
du Verger, rue du Bois-Régnier.
Gratuit. Contact : 06 28 96 05 11,
aacholet@gmail.com

Café numérique

Multimédia. Chacun vient avec son
appareil (PC portable, tablette, smart-
phone) pour échanger sur ses trucs
et astuces, pour mieux profiter de ses
appareils. Ouvert à tous. Pas de répara-
tion de matériel.
Vendredi 3 février, 10 h à 12 h,
médiathèque Elie-Chamard. Gratuit.
Contact : 02 72 77 22 72.

Maison d’animation de Rambourg
Concours de Tarot. Réservé aux
membres de la Maison d’animation de
Rambourg.
Vendredi 3, vendredi 10 février,
13 h 45, 28, rue de Rambourg.

Payant. Contact et réservation :
02 41 62 67 64.

Concours de belote
Organisé par l’amicale des retraités
Michelin. Ouvert à tous. Inscriptions
par téléphone, 06 71 55 51 32 ou
06 87 14 76 82, le jour du concours, de
9 h 15 à 11 h, ou sur place à partir de
13 h. Un lot pour chaque participant.
Samedi 4 février, salle Saint-Pierre,
rue de la Casse. Tarif : 6,50 €.

Bistrot mémoire, un temps
pour les proches des malades
Échange convivial avec d’autres fa-
milles touchées par la maladie d’Alzhei-
mer ou par un trouble apparenté (Par-
kinson, AVC, etc.). Ce temps permet de
dialoguer librement autour d’un café et
de partager des préoccupations com-
munes. Entrée libre. Thème : ce lien
qui ne meurt pas !
Mardi 7 février, 15 h à 17 h, le Grand
Café, 1, place Travot. Gratuit. Contact :
09 60 14 84 58, contact.plateforme.
relais-presence@orange.fr, www.relais-
presence.com

Temps d’information : protéger
et défendre vos proches
Temps d’information et d’échange or-
ganisé par le Clic Igeac (Centre d’in-
formation, Instance gérontologique).
Animé par Mme Wild, juriste du CIFF,
qui abordera les thématiques : tutelle,
curatelle, habilitation entre époux, ha-
bilitation familiale, abus de faiblesse,
mandat de protection futur.
Jeudi 9 février, 14 h à 16 h, pôle
social, 24, avenue Maudet. Gratuit.
Contact : 02 41 30 26 34, clic.
choletais@gmail.com, clic-igeac.org

Séance de découverte
de la baby-gym
Les Enfants de Cholet proposent des
séances de découverte pour les en-
fants âgés de 2 ans 1/2 à 3 ans 1/2.
Du lundi 13 au vendredi 17 février,
10 h 45 à 11 h 30, salle Turpault,
48, rue des Bons-Enfants. Tarif : 5 €.
Inscription avant le 11 février. Contact :
02 41 75 54 91, enfcholetgym@free.fr,
http://enfcholetgym.free.fr

Stage à l’atelier le Temps
de peindre
Peindre autrement dans un espace
abrité de la pression du monde exté-
rieur, dans un groupe composé de
participants de tous âges où personne
n’est nul ou surdoué. 3 ateliers sont
proposés.
Du lundi 13 au mercredi 15 février,
10 h 30 à 12 h, association
Éolienne, 118, rue Barjot. Tarif : 54 €.
Inscription avant le 9 février. Contact :
06 88 03 79 44, bourget.laetitia@
orange.fr, http://tempsdepeindre.free.
fr/

Économies d’énergie dans l’habitat
Permanence. Sur rendez-vous, chaque
vendredi. Conseils gratuits et indépen-
dants sur l’isolation, le chauffage, le
financement de travaux. L’espace info
énergie est un service proposé par
l’Ademe, la région Pays-de-la-Loire, le
conseil départemental du Maine-et-
Loire et des collectivités locales.
Vendredi 3 février, 9 h à 13 h,
maison de l’architecture, 312, avenue
René-Gasnier, Angers. Contact et
réservation : 02 41 18 01 08, pie49@
alisee.org, http://www.info-energie-
paysdelaloire.fr

La Romagne
État civil : décès
Marie Labadie veuve Clemenceau,
84 ans.

Vente de bottereaux et crêpes
Organisée par l’association Verte Val-
lée au profit du Secours catholique.
Lots divers.
Samedi 4 février, 15 h, dimanche
5 février, 10 h, salle municipale, place
de l’église.

Zion gate hi-fi, Soul stéréo,
Positiv young lion
Reggae. Reggae dub génération, soi-
rée hommage à Bob Marley.
Samedi 4 février, 20 h, espace
Galerne, rue des Sports. Tarif :
7 €. Contact : 06 64 09 03 80,
zikinfluence@gmail.com, https ://
www.facebook.com/nolwenn.leroy.71

La Séguinière
État civil : naissance
Axel Vivion, 6, allée de Lisbonne.

Maulévrier
Visite des brioches Pasquier
organisée par l’amicale
des retraités
Rassemblement à 9 h 40 parking du
Parc oriental pour un départ à 9 h 45.
Accueil prévu à 10 h a la boutique.
Pour le bon déroulement de cette vi-
site, respecter ces horaires.
Vendredi 3 février, parking du Parc
oriental.

Montilliers
État civil : naissance
Cloé Perfetti, 23, rue de la Fontaine.

Saint-Christophe-du-Bois
État civil : décès
Eugène Coquelet, 78 ans.

Saint-Léger-sous-Cholet
État civil : naissance
Nell Crossouard, 18, rue du Beuvron.

Recensement citoyen obligatoire
Les jeunes nés en février 2001 doivent
se faire recenser à la mairie, entre leur
date d’anniversaire et fin mars 2017
munis de leur carte d’identité, livret de
famille et justificatif de domicile.

Toutlemonde
Association Zoodo
Toutlemonde Yargo
Assemblée générale. Un diaporama
de 45 minutes fera revivre le séjour de
deux membres à Yargo au Burkina fin
2016. Ouvert à tous.
Vendredi 3 février, 20 h 30, salle de
la mairie.

Yzernay
Résidence des Sources
Déjeuner. Menu : apéritif, terrine de
poisson, boeuf carottes pommes de
terre, fromage, pâtisserie. Possibilité
de déjeuner les autres jours sur réser-
vation. Les menus sont disponibles en
mairie. Ouvert à tous.
Mercredi 15 février, 12 h, résidence
des Sources, 24, rue de la Petite-
Gagnerie. Tarif : 9 €. Inscription avant
le 9 février. Contact : 02 41 55 06 64,
02 41 55 01 09, mairie.yzernay@
wanadoo.fr

SAMEDI 4 FEVRIER > 9h30-17h30
SAMEDI 11 MARS > 9h30-17h30
DIMANCHE 12 MARS > 14h-17h30

MAISON FAMILIALE RURALE - ANTENNE CFA
36, rue des Forges - 79700 MAULEON - 05 49 81 40 55 - http://mfr-mauleon.fr
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PORTES OUVERTES

• 4e/3e TOUTES ORIENTATIONS
Formations initiale ou Apprentissage :
• CAPa JARDINIER PAYSAGISTE 2 ans
• BAC PRO AMENAGEMENTS PAYSAGERS 3 ans

Urgences et santé
Police secours : 17 (portable 112) ; pompiers : 18 (portable 112) ; Samu :
15 (portable 112).
Centre hospitalier : urgences : 02 41 49 65 24 ; centre antipoison :
02 41 48 21 21.
Permanence de médecine générale : de 19 h à 8 h, et le week-end du
samedi 12 h au lundi 8 h, tél. 02 41 33 16 33. Pharmacies de garde :
composer le 32 37 (0,34 € la minute à partir d’un poste fixe). Ou composer
le numéro du commissariat, tél. 02 41 64 82 00.
Dépannage : ERDF : 0 810 333 049 ; GrDF : 0 800 473 333.

Ouest-France à votre service
Faire paraître une petite annonce : 0 820 000 010 (0,15 €/min + prix d’un
appel local). Faire paraître votre publicité : 02 99 26 45 45 (prix d’un appel
local). Faire paraître un avis d’obsèques : 0 810 060 180 (0,06 €/mn
+ prix d’un appel). Relations abonnés, journal avant 7 h 30, portage : tél.
02 99 32 66 66 - www.abonnement.ouest-france.fr.

Carnet
Naissances
Maine-et-Loire. Capucine Bouche-
reau, la Grande-Chabossière, Le Pin-
en-Mauges ; Zoé Bouchereau, 1, l’En-
trie, Montfaucon-Montigné ; Ambre
Boussion, 4, rue des Hirondelles, Le
Pin-en-Mauges ; Aliya Bouvier, 6 bis,
rue du Commerce, Andrezé ; Adxia
Brosseau, 16, square Joseph-Bous-
sion, Cholet ; Eléna Butrot, 4, Livois,
Saint-Germain-sur-Moine ; Nell Cros-
souard, 18, rue du Beuvron, Saint-
Léger-sous-Cholet ; Célestin Guillet,
9, rue de Trévise, Cholet ; Louison
Hivon, 65, rue Alphonse-Darmail-
lacq, Cholet ; Abdelmalek Khelifi, 12,
square Gustave-Courbet, Cholet ; Il-
yès Lefort, 5, rue Marie-Baudry, Cho-
let ; Lucas Tricoire, 16, rue André-
Malraux, Saint-Macaire-en-Mauges ;
Axel Vivion, 6, allée de Lisbonne, La
Séguinière.

Vendée. Adèle Leparoux, 3, rue de
la Grange, Tiffauges ; Louise Rapin,
9, Hucheloup, Les Herbiers ; Maïna
Rospabé, 104, rue des Moulins, La
Gaubretière.

Décès
Bernadette Baumard veuve Dené-
chère, 84 ans, Cholet ; Sabry Beh-
nam Wassef, 58 ans, Saint-Macaire-
en-Mauges ; Fabrice Bolzer, 48 ans,
Saint-Amand-sur-Sèvre ; Suzanne
Clochard veuve Chagneau, 94 ans,
Saint-Maurice-la-Fougereuse (Deux-
Sèvres) ; Eugène Coquelet, 78 ans,
Saint-Christophe-du-Bois ; Jean
Delahaye, 84 ans, Saint-Macaire-
en-Mauges ; Monique Fortin veuve
Barriere, 77 ans, La Gaubretière
(Vendée) ; Jacqueline Goulet veuve
Dodier, 89 ans, Cholet ; Jacqueline
Guiguen veuve Robineau, 83 ans,
Chaudron-en-Mauges ; Jean Jac-
quet, 92 ans, Cholet ; Marie Labadie
veuve Clemenceau, 84 ans, La Ro-
magne ; Joseph Mainguet, 68 ans,
Bégrolles-en-Mauges ; Marie-Claude
Mignot veuve Pelmoine, 51 ans, Com-
brand (Deux-Sèvres) ; Claude Oger,
74 ans, Chaudron-en-Mauges ; Paul
Sourisseau, 89 ans, Boussay (Loire-
Atlantique) ; Jean Suteau, 87 ans, Le
Fief-Sauvin ; Hubert De Bossoreille
De Ribou, 82 ans, Saint-Macaire-en-
Mauges.

Short-track : Cloé en finale européenne
La jeune Choletaise signe sa première sélection en équipe
de France. Une immense fierté pour elle et son entourage.

Les épreuves continentales de Star-
Class, c’est presque la routine pour
Cholet short-track ! Régulièrement,
les meilleurs patineurs de vitesse du
club se rendent en compétition chez
leurs voisins européens.

Le week-end dernier, Cloé Ollivier,
Keny Grandjean et Tino Réthoré
concourraient en Allemagne pour la
troisième étape de la saison, dernière
chance de se qualifier pour la finale
Europa Cup. Face au niveau très re-
levé de leurs adversaires, les garçons
ont eu fort à faire et terminent respec-
tivement 19e et 28e dans la catégorie
moins de 16 ans.

Mais Cloé, espoir de moins de
14 ans, a particulièrement brillé. La
demoiselle, qui patine dans le sillage
de son frère depuis plusieurs années
déjà, a remporté la médaille d’argent
aux 1 000 m, et surtout, elle monte
sur la troisième marche du podium
du classement général.

« C’est une grande première pour
Cholet, et pour la Ligue des Pays
de la Loire », se réjouit le président
Jacques Craipeau. Septième au cu-
mul des trois étapes, Cloé s’est aussi
ouvert les portes de la finale de l’Eu-

ropa Cup, qui réunit par catégorie
les huit meilleurs patineurs d’Europe
orientale, et huit d’Europe occiden-
tale.

Ainsi, fin mars, à Hasselt en Bel-
gique, la demoiselle portera haut les
couleurs, de Cholet un peu, mais
surtout… de la France ! Sélectionnée
depuis le début de la saison au sein
du groupe détection de la Fédération
française des sports de glace, Cloé
enfilera, pour la première fois de sa
jeune carrière, la combinaison trico-
lore.

Cloé Ollivier honorera prochainement
sa première sélection en équipe
de France de short-track.

Au foyer des Hirondelles, la cuisine reserre les liens
Le nouvel espace de restauration du foyer de l’Adapei a été inauguré vendredi. De quoi satisfaire
les résidents qui ont installé dans cet espace des photos prises lors du voyage en Équateur.

L’initiative

Un espace chaleureux
« Il y avait une réelle demande de
la part de nos résidents qui sou-
haitaient de meilleures conditions
de restauration, et un espace plus
convivial », rapporte Étienne Fort,
directeur du foyer de l’Adapei (Asso-
ciation départementale de parents
et amis de personnes handicapées
mentales), allée des Hirondelles.
Leurs demandes ont été entendues.

L’espace de restauration a été com-
plètement réaménagé, il est fonction-
nel depuis le mois de septembre. Un
projet réalisé notamment grâce au
partenariat de l’Adapei et de Sèvre-
Loire habitat, propriétaire des murs.
L’installation d’une cuisine faite sur
le site par la société Restoria permet
désormais de réaliser les repas sur
place.

« C’est meilleur et aussi plus
simple pour les personnes que
nous accueillons, justifie Marc
Hervé, directeur adjoint du foyer.
Avant, les résidents qui apportaient
leur repas chez eux devaient ré-
chauffer les plats, ce qui, pour cer-
tains, était compliqué. Maintenant,
ceux qui ne mangent pas sur place,
apportent des repas chauds à leur
domicile. »

Souvenirs d’un voyage solidaire
en Équateur
C’est avec beaucoup de fierté que,
lors de l’inauguration, Lucie, Joël, et

cinq autres résidents ont présenté,
via un petit clip vidéo, le séjour qu’ils
ont effectué en août dernier en Équa-
teur. Un voyage solidaire qui leur a
permis de rencontrer les populations
locales et de réaliser un jardin pota-

ger sur place.
De très belles photos de ce séjour

ornent désormais les murs de l’es-
pace restauration. « Cette exposi-
tion rappelle un vrai projet, et nous
montre que les personnes que nous

accompagnons ont les mêmes en-
vies que nous tous, à savoir : vivre
des expériences, s’évader, faire des
rencontres », s’est exprimée Ma-
rie-Hélène Chautard, présidente de
l’Adapei 49.

Sept résidents du foyer des Hirondelles et deux éducatrices, Frédérique et Anne, sont allés en voyage solidaire
en Équateur. Des photos de leur séjour ornent les murs du nouvel espace de restauration.


