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Mine de rien, c’est une course
qui compte. Cette année, le
Tour des Mauges fête ses

42 ans. Ce n’est pas rien. D’ailleurs,
dans le monde du vélo, on dit que
c’est une « institution » comme le sou-
ligne le président de l’organisation,
Cédric Bernier. Mieux : c’est la seule
course cycliste par étapes du dépar-
tement. Une particularité qui n’est
pas sans poser quelques soucis dans
l’organisation.
« En fait, sur deux jours, on doit nour-
rir 300 personnes et loger 180 cou-
reurs, directeurs sportifs et mécani-
ciens, recense Cédric Bernier. Il y a
38 personnes du club qui y travaillent,
sans compter les 125 signaleurs… »
Les signaleurs, dont le nombre est
constamment en hausse en raison
des normes de sécurité, de plus en
plus draconiennes.

« Des côtes longues
de trois kilomètres »

« Avant, sur une portion de 10 kilo-
mètres, on avait seulement quelques
carrefours, explique Cédric Bernier, le
président de Beaupréau Vélo Sport.
Désormais, en plus, il y a des ronds-
points, des ralentisseurs, des terre-
pleins… Tout cela nécessite plus de
monde. »
Du monde, il y en aura beaucoup ce
week-end sur le bord des routes. Car
les Mauges sont une « terre de vélo »,
c’est évident. « Chez nous, au BVS, on
est repassé au-dessus la barre des 100
licenciés, comme bon nombre de clubs
voisins. On a notamment plus de licen-
ciés loisirs et de cyclos. Les gens veulent
faire du sport en plein air, au sein d’un
groupe. » Ce qui n’empêche pas les
clubs des Mauges de faire preuve
d’ambition sportive. D’ailleurs, cette
année marque la première pierre
d’une entente entre les clubs du
secteur dans la catégorie juniors. En

clair : Chemillé, Chalonnes, UC Cho-
let, Andrezé et Beaupréau ont noué
leurs efforts pour constituer une
seule et même structure pour les
jeunes. « Cela permet de leur offrir de
bonnes conditions de travail. Si on ne
fait pas ça, ils vont ailleurs. Avec ce sys-
tème, on les retient un peu plus. »
En attendant, ce week-end, c’est le
Tour des Mauges qui va occuper les
discussions. Une trentaine de com-
munes vont être traversées par le pe-
loton qui ne risque pas de s’endormir

sur les routes accidentées du secteur.
« On trouve des côtes longues de trois
kilomètres, notamment du côté de
Beausse », promet Cédric Bernier, qui
aura, ce matin, une pensée toute par-
ticulière pour Lucien Piton, l’ancien
président du BVS, décédé en février
dernier. « Il a fait tellement de choses
pour le club et les coureurs… Il avait
une grande connaissance des routes et
de l’organisation. Je pense qu’il va nous
regarder de là-haut avec plaisir. Enfin,
je l’espère… »

LE PROGRAMME

Samedi. La Chapelle du Genêt -
Beaupréau (130 km, départ 14 h 30 ;
arrivée prévue vers 17 h 45).
Dimanche. Beaupréau - Beaupréau
(11,5 km, départ 11h). Le Pin en
Mauges - Beaupréau (120 km, dé-
part 14 h 30 ; arrivée prévue vers
17 h 25).

Top départ au Tour des Mauges
Avec l’annulation de Cholet Pays de Loire, le Tour des Mauges est sans doute la course cycliste la plus
intéressante du secteur. Le président de l’organisation nous parle de l’épreuve qui débute aujourd’hui.

Le Tour des Mauges a pour vocation de révéler les jeunes talents. Des professionnels y ont couru, à l’image de Bryan Coquard,
Damien Gaudin, Pierre Latour, Clément Chevrier…

La seconde édition de l’exposition
« Art de comptoir » organisée à Lou-
blande par l’association La Tanière
aux loups revêtait cette année un
caractère caritatif via un don de
200 € offert à l’ADAPEI 49.

Présente à cette exposition, Virginie
Loiseau de l’IME reçu ce chèque en
faveur de l’Institut Médico-Educatif
La Rivière qui est un établissement
de l’ADAPEI 49, association dépar-
tementale pour enfants en situation
de handicap mental.
À l’IME les enfants ne suivent pas
un programme prédéfini par le sys-
tème éducatif. Le programme et les
moyens sont déterminés en fonction
des besoins de l’enfant, de ses dif-
ficultés, de ses capacités et de son
rythme et Virginie ajoute « Chaque
enfant a donc un programme indivi-
dualisé et des outils adaptés. À l’IME, il
y apprend à être autonome et à gérer
ses dépendances ».

Marche de 24 heures
Quant à ce don remis à Virginie Loi-
seau, il rentre dans le cadre sportif
des 120 bornes à parcourir à pied en
24 heures, départ de l’IME La Rivière

à Cholet et arrivée sur l’île de Noir-
moutier après le passage du Gois.
« Une marche pour nous, un accès au
numérique pour les enfants différents »

complète Virginie que ce défi soli-
daire afin de financer ces tablettes
ainsi que les coques de protec-
tion. L’idéal serait d’avoir plusieurs

tablettes par groupes qui sont au
nombre de neuf.

La Tanière aux loups offre un don à l’ADAPEI 49

À l’occasion du vernissage de l’exposition, Michel Delassalle a remis un chèque à Virginie Loiseau de l’IME.

Vendredi 29 mars, l’association Sa-
cha, présidée par Valérie Racineux,
a accueilli le pasteur Glory Dhas,
président de l’ONG indienne JMHA
à laquelle l’association apporte son
soutien depuis 2012. Le pasteur a
profité de cette visite pour remercier
l’association de l’envoi d’un contai-
ner de 83 m3 de matériel, accessoires
et jouets, dans le courant de second
semestre 2016. « La répartition du
contenu a été faite auprès de l’orphe-
linat des écoles, des lépreux et des
pauvres du village ». Parmi le maté-
riel envoyé, se trouvait une fontaine
à eau potable Safe Water Cube. « Elle
est conçue sur le principe de la filtration.
Entièrement mécanique, elle est très ré-
sistante. Sa maintenance est simple »,
explique Jean-Paul Augereau, son
concepteur, au moment de la ren-
contre avec le pasteur. La fontaine

permet à la population d’avoir envi-
ron 800 litres d’eau potable au quo-
tidien. « Notre région connaît de gros
problèmes de sécheresse depuis deux
ans. Actuellement, nous avons un puits.
Il faudrait en creuser deux autres ».
Le pasteur évoque aussi les besoins
d’accompagnement des enfants
après la période d’activité scolaire
pour étudier et surtout pour bénéfi-
cier d’un repas dans une région où
la moitié de la population ne prend
pas un repas par jour. « Nous avons
les structures, mais nous manquons de
finances pour les faire fonctionner ».
L’association Sacha continue de mul-
tiplier les actions pour venir en aide à
l’ONG. Un concert, par la chorale La
Clé des Champs, est prévu à son in-
tention le vendredi 16 juin à l’église
Saint-Pierre.

L’association Sacha reçoit le pasteur Glory Dhas

De gauche à droite, Valérie Racineux, le pasteur Glory Dhas et Jean-Paul
Augereau.

f Vie quotidienne
Journée départementale Mona-
lisa. Mardi 30 mai, 14 h, salle
intercommunale de Bagneux-Dis-
tré, route départementale 347E,
Distré. Engagés dans le cadre de
la MObilisation NAtionale contre
L’ISolement des Agés (Monalisa),
les acteurs locaux du territoire
de Cholet convient à un après-
midi d’échange et de réflexion
sur l’isolement des personnes
âgées et l’engagement citoyen :
présentation d’initiatives réa-
lisées, ateliers. Gratuit. Inscrip-
tion avant le 15 mai. Contact :
02 41 30 26 34, clic.choletais@
gmail.com

f Voir, visiter
Conférence. Sur les pas de Ca-
thelineau. Sortie commentée lors
de la visite du Pin-en-Mauges.
Biographie de Jacques Cathe-
lineau. Sur la place, présenta-
tion de la statue, des vitraux
et du tombeau dans l’église
Saint-Pavin, maison natale de
Cathelineau, puis rendez-vous

à Bégrolles-en-Mauges-sur le
lieu du crime de la Croix-de-
Pierre. Dimanche 14 mai, 14 h,
départ parking piscine Glisséo,
Cholet. Tarif : 23 €. Réserva-
tion avant le 8 mai. Contact :
02 41 56 44 22, mcdeux.cholet@
gmail.com

f Loisirs et sport
Football. Portes ouvertes à
l’école féminine. Le SO Cholet,
accroît son activité en ouvrant
son école de football aux fémi-
nines nées en 2007, 2008, 2009,
2010 et 2011. Entraînement pen-
dant les journées portes ouvertes
des mercredis 10 et 17 mai de
16 h 30 à 17 h 30 stade Pierre-
Blouen, 95, rue Porte-Baron. Gra-
tuit. Inscription avant le 9 mai.
Contact : contact@socholet.fr
Repas fête des mères. Maison
d’animation de Rambourg, ani-
mation 3e âge. Jeudi 18 mai,
12 h, 28, rue de Rambourg.
Réservé aux membres de la
Maison. Payant. Inscription
avant le 12 mai. Contact :
02 42 62 67 64.

L’Aéroclub du Pontreau Cholet
(ACPC) a récemment agrandi sa
flotte avec l’acquisition d’un Ces-
sna 172. Cet avion quatre places,
grâce à ses ailes hautes, permet,
en plus d’une meilleure visibilité
du sol, de faire profiter les per-
sonnes à mobilité réduite de vols
de découverte et promenades

aériennes (ce qui était le plus sou-
vent impossible avec les autres
avions du club, à ailes basses). La
semaine dernière, Anne et Marie,
de l’association choletaise Handi-
tou, ont été les premières à profi-
ter d’une balade autour de Cholet
et sa région accompagnées par le
pilote du club Jean-Yves.

f Aviation. L’Aéroclub du Pontreau
vole désormais les ailes hautes

Handitou a eu la priorité pour tester le nouveau Cessna du club ACPC.

ACPC

Le centre social et socioculturel
Horizon s’apprête à vivre la fête
de quartier sur le thème : Fêtons
les différences. Il convie tous les
Choletais à une fête interculturelle
samedi 13 et le dimanche 14 mai.
Ce sera aussi l’occasion de mar-
quer les 40 années d’existence
du centre. « Depuis 2015, nous ré-
fléchissons sur le mieux vivre en-
semble. A partir de 2016, nous avons
conduit des actions axées prioritai-
rement sur les différences liées au
handicap, aux origines culturelles
et aux inégalités entre les femmes et
les hommes », précise le directeur
Jean-Claude Rabault. Il ajoute « Les
différences ne sont pas un obstacle
au vivre ensemble. Au contraire,
elles constituent une véritable
chance. Nos actions se prorogeront
bien au-delà du 40e anniversaire ».
Pour marquer ces deux événe-
ments, les alentours du centre so-
cial prendront des allures insolites

l’espace d’un week-end. Il y aura
la présence de quatre yourtes. A
l’intérieur, les diverses commu-
nautés présentes sur le quartier
inviteront le public à découvrir
leurs coutumes, traditions, cos-
tumes et spécialités culinaires de
leur pays. Une exposition retra-
cera les temps forts vécus depuis
40 ans par l’association qui gère
le centre. A l’extérieur, les festivi-
tés, tant pour les grands que pour
les petits, seront permanentes
et variées. Parmi les temps forts,
on retiendra le samedi en soirée
le concert de l’artiste Kwal et ses
chansons du monde, suivi des cal-
ligraphies lumineuses de Kaalam
dont la réputation dépasse large-
ment les frontières.
Le dimanche, le bal africain Doum
Doum Ba battra son plein de 15 h
à 17 h. Une restauration est pré-
vue sur tout le week end.

www.centresocial-horizon.fr

f Quartier. « Fêtons les différences » et les
40 ans du centre social

De gauche à droite, Guy Rambaud, Lilianne Boissinot, Fabienne Delattre,
Joël Pinson, bénévoles et Jean-Claude Rabault.


