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1 nouveau gagnant
a remporté

en jouant à
EUROMILLIONS – MY MILLION

155430€

w Ces deux dernières semaines
Les nouveaux

gagnants
en Maine-et-Loire*

Les autres
gagnants

Le Morannais
de M. Audouin
à Morannes sur Sarthe-Daumeray

*Chiffresconstatésentre le28/03/2022et le10/04/2022dans ledépartement49.
**En jouantà l’offredeparissportifsàcotesproposéeenpointdevente.

1 gagnant a remporté
en jouant à Loto®
Le Saint-Maurille aux Ponts-de-Cé€00002

1 gagnant a remporté
en jouant à Parions Sport**
La Barbacane à Montreuil-Bellay€5002

Des prochains
gagnants

Tentez votre chance et faites partie

Château de Brissac Tel. 02 41 91 22 21
www.brissac.net

TARIFS
comprenant

la visite
du château

• Atelier de dessins pour enfants dans le château
PAS NÉCESSAIRE
DE RÉSERVER

Plus de 60.000

petits œufs

cachés d le parc

Chasse aux œufs géante !
Dimanche 17 avril de 14h à 17h

TARIFS Adulte : 11€
de 2 à 12 ans : 2€

œuf géa
nt

Trouve
z-moi !

Une journée inoubliable en famille !

Sorties

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par mail : sorties@precom.fr

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Cholet
Repair café, réparer gratuitement
plutôt que jeter
Travaux manuels. Réparation gratuite des
appareils ou objets en panne avec les
bénévoles qu’ils soient électrique, électro-
nique, informatique, bois, couture, etc. Le
participant et le bénévole expert se met-
tent à l’ouvrage pour réparer l’objet. Pas
d’adhésion à payer.
Samedi 16 avril, 9 h à 12 h, association
Laressource, local ados, allée des
Vanneaux. Gratuit.
Contact : 02 41 65 66 51,
repaircafecholet@gmail.com

Stage théâtre amateur : « Le théâtre
sans texte : corps, musique et récit »
Théâtre. Organisé par le TRPL. Animé par
Anne Didon et Alice Raingeard. Le corps
étant le premier outil du comédien, nous
chercherons à éprouver ce qu’on appelle
le « bon endroit » : cet endroit « juste » de
créativité où son corps invente en fonction
de l’autre.
Dimanche 1er mai, Théâtre régional des
Pays de la Loire, théâtre Interlude, 9, rue
Saint-Melaine. Tarif : 20 €. Inscription
avant le 24 avril. Contact : 02 41 75 35 40,
accueil@trpl.fr

Stage théâtre amateur : « Le théâtre

sans texte : corps, musique et récit »
Théâtre. Organisé par le TRPL. Animé par
Anne Didon et Alice Raingeard. Le corps
étant le premier outil du comédien, nous
chercherons à éprouver ce qu’on appelle
le « bon endroit » : cet endroit « juste » de
créativité où son corps invente en fonction
de l’autre.
Samedi 30 avril, château du Plessis-
Macé, 2, rue de Bretagne, Le Plessis-
Macé, Longuenée-en-Anjou. Tarif : 20 €.
Inscription avant le 24 avril. Contact :
02 41 75 35 40, accueil@trpl.fr

La Romagne
État civil : naissance
Lily Vukelic, 27, rue du Poitou.

Mazières-en-Mauges
SP Mazières Football :
match du week-end
Mémento sportif. Senior week-end chal-
lenge de l’Anjou 4e tour. SP Mazières
1 contre O. Bécon Villemoisan Saint-Au-
gustin 2, dimanche 15 h, à Mazières-en-
Mauges.
Dimanche 17 avril, stade de football.

Saint-Christophe-du-Bois
État civil : naissance
Milo Coutant, 5, rue de la Vigne.

À l’agenda de Cholet et sa région

Le rendez-vous

La crise sanitaire du Covid-19 avait
empêché de lui rendre un hommage
à la mesure de la place qu’elle a tenu
dans le monde du théâtre à Cholet.
Samedi 23 avril, à 17 h au théâtre
Saint-Louis, salle Gene-Kelly, ce man-
que sera réparé. Amis et proches de
Danielle Esnault, décédée le 15 avril
2020 à l’âge de 75 ans, sont invités à
se réunir pour saluer la mémoire de la
comédienne. Une exposition photo et
sonore sera présentée.

Fondatrice, en 1981, de l’associa-
tion du Théâtre de l’Enclin, Danielle
Esnault en fut la présidente jusqu’à
son décès. « C’était une figure de
Cholet », présente Guy-Michel Sou-
riau, secrétaire de l’Enclin, né en
1981. À l’instant de sa disparition,
Patrick Pelloquet, alors directeur du
Théâtre régional des Pays de la Loire
(TRPL), disait d’elle qu’« elle était
emplie de théâtre à un point que j’ai
rarement ressenti ».

Danielle Esnault (à droite) sur scène dans « Histoires d’hommes », en 2013.
| PHOTO : DR

Un hommage à la comédienne Danielle Esnault

L’idée

Au placard, le pull ample et le jog-
ging. Le temps d’une journée, vingt
modèles qui n’ont pas l’habitude de
se mettre en avant ni de se mettre en
valeur, vont défiler en tunique à fleurs
et chemise cravate. Ça se passe-
ra samedi, à la salle du Plessis, gra-
cieusement prêtée par la ville de Cho-
let. Handitou, l’association organisa-
trice, accueille 119 adhérents « en
situation de handicap psychique,
moteur et déficients intellectuels »,
explique Marie-Vinoutha Herlan, sa
fondatrice et présidente depuis févri-
er 2015.

L’idée de faire défiler des person-
nes handicapées lui est venue l’été
dernier, au détour d’une conversation
sur Facebook avec un conseiller en
image. Kévin Payen, habitant à Mon-
trevault-sur-Èvre, poste cet avis :
recherche personnes de tout horizon,
tout âge, pour un défilé dans la
région. « Et pourquoi pas des per-
sonnes handicapées ? » commente
Marie-Vinoutha, qui aimerait bien
apporter « un peu de magie » dans la
vie de ses adhérents. « Certains
m’ont dit que défiler serait leur
rêve. »

Lui-même moqué au collège et au
lycée sur son style vestimentaire, bai-
gnant dans l’univers drag queen,
Kévin Payen saisit l’opportunité. « J’ai
l’habitude de travailler avec des per-
sonnes avec des rondeurs, d’origi-
nes différentes, mais je n’avais
jamais travaillé avec des personnes
en situation de handicap », explique
le styliste de 27 ans. Une différence,
plutôt une force, que l’association
Handitou veut sublimer : « On peut
être handicapé et fashion, souligne
la présidente qui assume un côté
coquet. Grâce à Kévin, je veux leur
montrer qu’ils ont un corps, qu’ils
peuvent mettre des vêtements qu’ils
n’ont jamais mis. »

Des mannequins âgés
de 15 à 94 ans

Les vingt modèles, âgés de 15 à
94 ans, participent sur la base du
volontariat. Ils sont atteints de handi-

cap visuel et de sclérose en plaques.
D’autres sont trisomiques ou autistes.
Certains mènent une vie profession-
nelle et travaillent en structures adap-
tées à Cholet, à l’Adapei, en établisse-
ment et service d’aide par le travail
(Esat), ou encore en restaurant.

Depuis septembre, les mannequins
volontaires se préparent. Ils répètent,
apprennent à défiler. Laissent place à
l’expression corporelle. « Dans un
défilé classique, c’est le vêtement
qui est mis en avant, pas le manne-
quin. Le regard est froid, il n’y a pas
de sourire. Alors qu’ici, le manne-
quin est aussi important que l’habit :
il sourit, il rit. Il s’autorise. »

Au défilé, certains marcheront à
l’aide d’une canne, d’un déambula-
teur ou rouleront en fauteuil. Kévin
mesure le challenge. « Avant, j’avais
beaucoup d’a priori sur le handicap.
En tant que valide, j’ai pris connais-
sance des difficultés qu’il peut
engendrer. » Il se rappelle notam-
ment d’Isabelle, qui défilera en fau-
teuil roulant : « Elle n’a pas l’habitude
de mettre de robe. Samedi, ce sera
quasiment une première. » Ce qui l’a

le plus marqué ? « La sensation de se
sentir belle de nouveau. » De son
côté, Marie glisse : « Ils s’en rappelle-
ront toute leur vie. »

Lucile MOY.

Samedi 16 avril, à 15 h, à la salle du
Plessis, rue d’Italie, à Cholet.
Entrée gratuite, nombre de places
limité. Sur inscription par mail handi-
tou@handitou.fr ou tél.
06 01 81 27 30.

Une partie de l’équipe organisatrice du défilé de mode. Philippe Herlan, mari de Marie-Vinoutha Herlan (présidente de
l’association Handitou), Kévin Payen (conseiller vestimentaire) et Nicola Bayon (coiffeur pour l’événement). | PHOTO : OUEST-FRANCE

Samedi, l’association Handitou organise un défilé de mode ouvert au public. Vingt mannequins
en situation de handicap psychique, moteur, intellectuel défileront pour la première fois.

« On peut être handicapé et fashion »

Le jour J, les mannequins amateurs
seront maquillés, manucurés, coiffés
et habillés par des professionnels
bénévoles de Cholet et ses environs.
Nicola Bayon, en certificat d’aptitude
professionnelle (CAP) coiffure à l’éco-
le Silvya Terrade, sera présent le
matin pour coiffer quelques manne-
quins. Un événement particulier pour
ce jeune homme de 27 ans. « Je par-
ticipe à ce défilé parce que ça me
touche, étant moi-même handica-
pé. On est souvent rabaissé, on peut
se sentir seul, délaissé. » Mal com-
pris, aussi. « Le handicap, s’il n’est
pas visible, n’est pas compris. »

Plus tard, le jeune coiffeur souhaite-
rait se mettre à son compte. Et insis-
te : « Peu importe le handicap, rien

n’est impossible. Il faut juste y croi-
re. »

Nicola Bayon coiffera les mannequins
pour le jour tant attendu du défilé.
Lui-même en situation handicap, il s'est
« reconnu à travers l'objectif
de l'événement ». | PHOTO : OUEST-FRANCE

Nicola coiffera les mannequins

Naissances
Maine-et-Loire. Victoire Vigneron,
35, rue du Planty, Cholet ; Lily Vukelic,
27, rue du Poitou, La Romagne ; Théo
Chevalier, 6, rue des Sports, Andrezé
(Beaupréau-en-Mauges) ; Milo Cou-
tant, 5, rue de la Vigne, Saint-Christo-
phe-du-Bois.
Loire-Atlantique. Madeleine Eberst,
5, rue des Jardiniers, Gorges.
Vendée. Luna Delahaye, 17, rue des
Douettes, Saint-Aubin-des-Or-

meaux ; Alan Fortin, 2, la Petite-Etabli-
ère, Mouchamps.

Décès
Maine-et-Loire. Claudy Raimbault,
57 ans, Cholet ; André Brohan,
88 ans, Saint-Germain-sur-Moine
(Sèvremoine) ; Geneviève Joulin veu-
ve Trottier, 92 ans, Cholet.
Vendée. René Guillou, 89 ans, Treize-
Septiers.

Carnet

Police secours : 17 (portable 112)
Pompiers : 18 (portable 112)
Samu : urgence vitale appeler le
15 (portable 112)
Pharmacie de garde : appeler le
32 37
Centre hospitalier : urgences :
02 41 49 65 24 ; centre antipoison :
02 41 48 21 21.

Permanence de médecine
de garde : composer le 32 37 (0,34 €
la minute à partir d’un poste fixe). Ou
composer le numéro du commissa-
riat, tél. 02 41 64 82 00.
Dépannage : Enedis :
09 726 750 49 ; GrDF :
0 800 473 333.

Urgences et santé

Soit le pourcentage de commerçants de Lys-Haut-
Layon qui se déclarent satisfaits de la dynamique
actuelle de la commune nouvelle. Il y a un an, elle

adhérait au programme Petites villes de demain, des villes de
moins de 20 000 habitants bénéficiant d’un soutien spécifique
de l’État et de ses partenaires pour élaborer et mettre en œuvre
leurs projets de revitalisation. Lys-Haut-Layon compte 58 com-
merces et dix cafés, hôtels et restaurants.

70 %

Le chiffre

Repéré pour vous

Le tournoi annuel du Tennis-club de
Cholet, basé à Ribou, bat son plein.
Débutée le jeudi 7 avril, l’épreuve,
répartie en trois tournois différents
dont un féminin, s’achèvera diman-
che 24 avril.

Au total, Bernard Hinot, le juge arbi-
tre du tournoi, relève près de 200 ins-
crits. « 193 exactement, précise-t-il.

130 hommes, 23 femmes et 38 hom-
mes sur une troisième épreuve. »

Chez les hommes, certains des
cent meilleurs joueurs français seront
présents.

D’ici au dimanche 24 avril, près de
250 matches devraient se dérouler
sur les trois courts en terre battue du
club.

Les premiers matches ont été lancés jeudi 7 avril. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Près de 200 joueurs inscrits au tournoi du TC Cholet

Cholet
Rédaction : 15, rue du Bourg-Baudry
Tél. 02 41 49 01 60
Courriel : redaction.cholet@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66
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