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Il s’appelle Nell et a 8 ans. Nell, « à
ne pas confondre avec Neil Young »,
le célèbre chanteur et guitariste

folk, prévient-il. Ce jeune Choletais
sait de quoi il parle. Du haut de ses
huit petites années, il assure, gui-
tare en main et public devant lui.
La preuve : samedi, il va ouvrir la
deuxième édition du Koffee Fest en
jouant dans L’Atelier de l’artiste Bos,
aux Arcades Rougé (programme ci-
contre). Il jouera des morceaux qu’il
a lui même composés, non sans
avoir joué, en préambule, quelques
notes de « Hey hey, my my », de…
Neil Young.
Surprenant ? Pas vraiment à écou-
ter le principal intéressé, qui « grat-
touillait » déjà tout petit. « Apprendre
la musique a presque été aussi naturel
que d’apprendre à parler », sourit sa
mère, Claire Lassalle. Les parents n’y
sont pas pour rien. Son père, Mickaël
Remigereau, est technicien du son et
guitariste. « Quand Nell était bébé, son
père se plantait devant son transat et
jouait », glisse la maman, chanteuse,
qui était elle aussi technicienne.

ACDC, robots,
liberté et gros mots

Ajoutez à ça des cours de solfège au
conservatoire, une cédéthèque de
choix, une culture musicale en patri-
moine, plutôt rock, un poil d’énergie
et vous obtiendrez Nell. Un garçon
qui s’est vu offrir sa première guitare
- électrique - il y a près d’un an et
demi. Et qui, depuis, compose, ima-
gine les paroles. « D’abord, j’invente la
musique, détaille cet amateur de U2,
d’ACDC, Queen ou des Français Lili
Cros & Thierry Chazelle. Après, j’es-
saye de trouver un texte. J’essaye de
regarder autour de moi et de trouver
des choses intéressantes. »
Sur scène, ou dans le salon des pa-
rents, ça donne des titres comme
« Machin Machine » - l’histoire d’ex-
plorateurs sur une planète de robots,
découvrant que ces derniers ont un
cœur, ou encore « La Liberté ». Une
poignée de minutes où les gros mots

font office de fil rouge. « Il ne faut
pas avoir trop de liberté, ni être trop en-
fermé à toujours faire ce que les parents
disent », pose Nell. « Il a son univers à
lui, parfois grave, parfois frais », com-
mente Claire Lassalle.
Cet univers, Nell le partage depuis
plusieurs mois sur scène avec le pu-
blic, lui qui a aussi un groupe, The
Robots. Ça a été le cas au Melody
Nel’son en octobre. Ce sera le cas
au Jardin de verre pour la Fête de la
musique, le 21 juin. Entre les deux,
le Koffee Fest. « Nous essayons de l’ac-
compagner avec l’œil professionnel,
note sa mère. De la fierté ? Oui et non.
Je suis surtout impressionnée. Il a beau-
coup d’aplomb. Au Melody Nel’son, il
y avait 70 personnes. Il a joué en les
regardant dans les yeux. » « Mais moi,
je ne les voyais pas », ajoute Nell.
« Nous essayons de respecter un équi-
libre entre ces moments de concerts

très, très forts en émotion, et sa place
d’enfant », poursuit Claire Lassalle.
Entre des cours de cirque, de danse
et le CE2, Nell a de quoi s’occuper.
Mais la musique n’est jamais loin.
Ce n’est pas pour rien qu’il va inté-
grer, l’an prochain, une classe avec
des horaires aménagés. « C’est aussi
important que ce qu’il fait à l’école,
juge la maman. Au niveau cognitif,

c’est hyper riche. Il faut structurer les
morceaux, parler au public… Ça lui
servira, quoi qu’il fasse plus tard. » En
attendant, Nell, lui, se plaît à jouer
sur scène. Même si ça lui « fait bizarre
de voir [son] nom sur les affiches » : « Ce
n’est pas tous les jours, surtout pour un
enfant. »

Nell, plus d’une corde à sa gratte
Du haut de ses huit ans, ce petit Choletais est en concert, demain, en ouverture du Koffee Fest.

Cholet, mercredi. Nell à la guitare, sous les yeux de sa mère, Claire Lassalle.

Préparez vos cafés. Le Koffee Fest
s’étend du samedi 6 mai, 16 h 30,
au dimanche 7, vers 4 h du matin.
16 h 30, L’atelier Bos (Arcades
Rougé) : Nell. 18 h, Melody Nel’son
(20, rue Nantaise) : Tom Bodlin.

19 h 30, L’Heure triangulaire (71, rue
Nationale) : Miët. Tarif libre.
21 h 30, le Bar’Ouf (2, place Saint-
Pierre) : Seal of quality, Bip3, Pöllöt,
DJ Pelican. Tarif : 5 €.

À savoir

Le programme du Koffee Fest

Une grande fête a conclu la journée dédiée aux modes de transport.

CO - Etienne LIZAMBARD

Des haltes étaient organisées dans des lieux partenaires, à l’image du caféier.

CO - Etienne LIZAMBARD

Le club Cholet Twirling a participé
au Championnat départemen-
tal en équipes et duos dimanche
30 avril au Fuilet. Le club a obtenu
de très bons résultats avec, chez
les poussines qui participaient à
leur première compétition, une
place sur la deuxième marche
du podium. Les espoirs minimes,
mais aussi juniors ainsi que les
minimes honneurs terminent en
tête de leur catégorie. Les juniors
honneurs et excellences sont

deuxièmes. Quant aux duos 2e et
3e degré, ils sont premiers.
Le club se réjouit de ces résultats
pour ce premier championnat les
équipes : juniors espoirs, minimes
honneurs et juniors honneurs, ju-
niors excellences iront défendre
les couleurs de Cholet lors du
championnat régional les 20 et
21 mai à Challans (Vendée). Com-
pétition clé pour décrocher leur
ticket pour le National Equipe qui
aura lieu le 24 et 25 juin à Chal-
lon-en-Champagne (Marne).

f Twirling. Les athlètes choletaises
brillent au Fuilet

Ces derniers jours, les judokas
de l’Union Cholet Judo Aïkido
49 ont brillé aux quatre coins de
France.

À Tours, tout d’abord, où Gaël
Brossard a remporté le tournoi
Vétérans en moins de 66 kg, un
excellent résultat pour le sportif
car ce tournoi est une véritable
référence au plan national. Cette
médaille vient récompenser l’en-
trainement sérieux de Gaël qui
n’hésite pas à faire « randori »ré-
gulièrement avec les seniors de
première division ou avec les ju-
niors du club.
À Poitiers où, lors du tournoi natio-
nal Juniors, Rubens Colella prend
la médaille d’argent en plus de
100 kg. Ce résultat est toutefois
une petite déception pour le jeune
Choletais qui, dans 15 jours, devra
être plus percutant lors des Cham-
pionnats de France à Paris, aux-
quels il participera en compagnie
de trois autres judokas du club,
Irina Ossan en moins de 57 kg,
Thibaud Pohu en moins de 73 kg
et Roman Patucca en moins de
81 kg.
À Angers où, en judo adapté, Emi-
lie Moreau a remporté tous ses
combats et par la même le titre
régional dans la catégorie des
moins de 52 kg.
Toujours à Angers, lors des cham-
pionnats régionaux, où les jeunes
pousses du club ont fait parler la
poudre avec, en minimes, la mé-
daille d’argent de Jules Garreau
en moins de 38 kg et celle de
bronze de Jody Gareau en moins
de 40 kg, et, en benjamins, les
médailles d’or de John Ossant en

moins de 46 kg et de Ethan Théve-
nin en moins de 66 kg. John Os-
sant, en grosse progression, s’est
avéré très solide notamment lors
de ses derniers combats tandis
qu’Ethan Thévenin a effectué un
excellent championnat alors qu’il
n’est que benjamin 1re année.
Ces excellents résultats d’en-
semble ont ravi les responsables
du club qui, outre ces podiums
chez les jeunes, ont apprécié le
très bon parcours des autres mi-
nimes sélectionnés, Kylian Peni-
caud, Aymen El Maski et de Tina
Herlan, ainsi que des autres ben-
jamins qualifiés, Thomas Sachot,
Ilyane Ihattaren, Amine Rafiki et
Alan Bouler en benjamins, tous
ces judokas terminant entre la
5e et la 7e place de leur catégo-
rie. Avec tous ces jeunes judokas,
l’avenir du club choletais est bien
assuré.

f Judo. Les judokas de l’UCJA 49
sur plusieurs fronts

Gaël Brossard.

L’IME Bordage Fontaine organise
son deuxième Marché de prin-
temps vendredi 12 mai de 14 à
19 heures Cette journée est un
temps important d’échanges et de
rencontres pour les personnes en
situation de handicap et les pro-
fessionnels qui les accompagnent.
Les articles exposés et mis en vente
ont été produits ou fabriqués par
les jeunes, que ce soit lors d’acti-
vités éducatives (où ils travaillent
les savoir être, les repérages et la
relation à l’autre autant que leurs
capacités manuelles) ou dans les
ateliers techniques de l’IME (où
ils développent leurs apprentis-
sages préprofessionnels : menui-
serie, maraîchage, pâtisserie…)

D’autres institutions de l’Adapei
49 (APIC’S, Résidences Adapei)
et des partenaires du secteur mé-
dico-social (La Ferme des Mauges,
Artothèque de l’ESAT Arc-en-Ciel,
Foyer Le Gibertin, UPHV de Chau-
dron en Mauges…) participent à
ce marché.
Ce marché sera également mar-
qué par l’organisation, dans la
matinée, de deux randonnées de
3 et 7 kilomètres ouvertes à tous
(participation 2 euros, inscription
conseillée).

Vendredi 12 mai
de 14 à 19 heures

à l’ IME Bordage Fontaine,
2, rue des Écureuils, à Cholet.

f Handicap. Marché de printemps
à l’IME Bordage Fontaine le 12 mai

La 10e édition du Rallye de la mo-
bilité durable, organisée hier par
TPC (Transports publics du Chole-
tais), a réuni 28 écoles et 600 jeunes
de l’Agglomération du Choletais.
Objectif : apprendre à se déplacer
intelligemment…

Ils avaient de l’énergie à revendre.
Hier matin, les enfants de l’école
Notre-Dame, au May-sur-Evre, ont
sillonné Cholet. À pied, à vélo, en
bus. Par tous les moyens possibles,
ou presque. Ils ont découvert des tas
d’endroits : GlisséO, le centre social
Pasteur, la savonnerie Gonnord… Ils
ont adoré, surtout quand il a fallu
monter dans le bus. « C’est super mar-
rant, disaient-ils. Au début, on ne se
tenait pas à la barre. Mais quand ça dé-
marre, ça fait tout drôle… » Flora-Line,
Thomas et leurs camarades ont été
quittes pour un bon fou rire. « Alors
ça, le bus… Ça restera l’événement de
la journée », glissait avec le sourire
leur encadrante.

25 % des déplacements à pied
Les élèves de Notre-Dame du May
n’étaient pas été les seuls à arpenter,
hier, la cité du mouchoir. Ils étaient
600 jeunes venus de 28 écoles de
l’Agglomération de Choletais. Tous
élèves de CM2, ce qui n’est pas un ha-
sard. « Ce sont les futurs collégiens, ex-
plique Ludovic Guérin, organisateur

de l’événement au sein de TPC.
Quand ils rentrent en sixième, c’est le
début de l’autonomie. Ils commencent
à se déplacer seuls. On essaie donc de
les sensibiliser aux bonnes pratiques. »
En clair : se déplacer intelligemment
et sainement. Car la marche à pied,
c’est quand même « beaucoup moins
polluant » - selon Thomas, élève à
Notre-Dame du May - et « meilleur

pour la santé » - toujours selon Tho-
mas, footballeur le week-end - que
la voiture. « Aujourd’hui, dans l’Agglo,
un quart des déplacements se font à
pied, note Ludovic Guérin. C’est une
tendance qui va crescendo. » Le Ral-
lye de la mobilité durable proposait
plusieurs parcours à effectuer dans le
centre de Cholet. Des parcours avec
des haltes dans quelques-uns des

30 lieux partenaires. Sur place : des
quizz ou des petits spectacles étaient
organisés. Il suffisait juste de trouver
le bon mode de déplacement pour
s’y rendre…

F. R.

« Prendre le bus a été l’événement de la journée ! »

Cholet, hier. Les enfants du Rallye de la mobilité durable ont dû prendre le bus. Photo CO - Etienne LIZAMBARD.


