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Elody's Maroquinerie
Projet de site vitrine. Réalisation sur Flash

Réalisation professionnelle

Site démo.
Projet de site vitrine. Réalisation sur Flash

Réalisation professionnelle
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Culturel
Né il y a deux ans, ce groupe choletais a déjà livré une jolie 

petite pépite avec l’album Mon vertige. Ce premier opus, qui 

sera bientôt suivi d’un deuxième, déroule les textes inspirés et 

poétiques de Michel Humbert. Ils disent avec une force et une 

sensibilité rares, la révolte, les doutes, l’espoir, les bonheurs 

de l’homme, en proie à la vertigineuse sensation de vivre. Tour 

à tour léger ou grave, l’écho de cette voix, profonde et 

lumineuse, revient vous remuer l’âme longtemps après l’avoir 

écouté.

Elle est accompagnée, sur scène, par quatre musiciens : 

Christophe Prisset (piano), Christophe Arseau (batterie), 

Sébastien Pasquier (basse) et Olivier Petitea (guitare). >> Samedi 3 décembre -15h30 - Salle Araya, médiathèque. 

Entrée libre

Micky poésie project en concert

Après les comédies musicales Descente au paradis, Lune de 

miel ou encore Minuit Song, Jean-Luc Annaix explore le  genre 

du polar musical avec Cauchemar à Venise, spectacle haut en 

couleur, rythmé par la musique effrénée de Vivaldi. Le Jardin de 

Verre s’associe au Théâtre Foirail pour accueillir cette coproduc-

tion Théâtre Nuit/Angers-Nantes Opéra.
Qui veut la peau d’Antonio Vivaldi, directeur musical à 

l’Ospedale de la Piétà et compositeur comblé ? Nous sommes à 

Venise au début du XVIIIe siècle. À la préparation de son 

prochain concert, rois et princes venus de toute l’Europe assiste-

ront au spectacle mais le prêtre roux est loin de se douter de ce 

qui se trame autour de sa personne. En quelques heures, sa vie 

va basculer et prendre l’allure d’une véritable descente aux 

enfers. Tentative de meurtre, garde-à-vue, course-poursuite 

Réjouissant cauchemard

Cette année, les animations de Noël prennent une nouvelle 

ampleur à Cholet. Dès le 1er décembre, le centre-ville accueille de 

nouvelles attractions autour du traditionnel village de Noël avec 

des spectacles de rue offerts chaque jour aux passants, program-

més par le collectif jamais trop d’Art. Autre nouveauté : un espace 

dédié aux enfants et parents, imaginé par une poignée de jeunes 

créateurs. De quoi ancrer la tradition dans l’air du temps !
Le village de Noël. Jusqu’au 24 décembre, la place Travot retrouve 

son ambiance de petit village d’antan avec ses sapins, son 

carrousel et bien sûr ses 29 chalets  autour de la maison du père 

Noël ainsi que d’une toute nouvelle église réalisée par les agents 

du Centre Technique Municipal. >> Ouvert tous les jours du 1er au 24 décembre, de 11h à 

20h, sans interruption. Maison du Père Noël : tous les jours 

du 2 au 23 décembre entre 17h30 et 20h. Accès libre. 

Manèges : ouvert tous les jours de 11h à 20h sans interrup-

tion du 1er décembre au 1er janvier. Le 25 décembre et le 

1er janvier : ouvert de 17h à 19h. Gratuit et sans ticket !

Noël à  Cholet
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RubriquesLocalisation Cholet

Vends Peugeot 406 breakmis en ligne le 12/12/2011 6 000€

6 000€
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Projet relook
Maquettes de principe. 

Réalisation professionnelle





Bulles de Zinc
Maquette de site pour troupe d’art de rue. Réalisation html

Réalisation personnelle

Trio Quatro
Site pour trio musical. Réalisation sur Flash

Réalisation personnelle
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Site vitrine

Page Accueil, Page de présentation Page photos, Page contact, Espace promo

650¤
PACK VISIBILITÉ

SITE VITRINE &
SITE SMARTPHONE

Une vitrine Web consultable par tous, à n'importe quel moment. 

Une navigation simple, intuitive.

Un contenu interractif et animé pour un attrait visuel plus percutant.

Avec l'apparition des QR code nous proposons un mini site

adapté aux écrans des smartphones. Une visibilité instantanée

permettant aux utilisateurs de voir immédiatement les produits

de votre activité et d'avoir accès imédiatement à vos coordonnées

et géolocalisation du point de vente.

Site smartphone

Forfait Annuel de 500¤ comprenant un nom de domaine, l'hébergement, le référencement dans les moteurs de recherches,

la maintenance ainsi que la possiblité d'effectuer 3 modifications.

Pour toute modification supplémentaires, facturation sur devis. Possibilité de forfait.

ÉLARGISSEZ VOTRE VISIBILITÉ

Sites vitrine
Réalisation de plaquette commerciale.

Réalisation professionnelle.

Mise en page
Mise en page d'articles et brèves.

Réalisation professionnelle.

Sport

CONCEPTEUR - FABRICANT

Route de Cholet St AUBIN DES ORMEAUX - 02 51 65 62 51

Etudes sur place
gratuites

Apportez vos dimensions

du 21 mai au 21 juin 2012

OPÉRATION FRAICHEUR
OPÉRATION FRAICHEUR

POUR TOUTE CUISINE
COMMANDÉELE RÉFRIGÉRATEUR
OFFERT*

*Offre valable sur réfrigérateur intégrable d’un volume de 220 litres, pour une cuisine d’une valeur minimum de 4800€ ht (hors pose)

cupapierresVente de Pierres Naturelles intérieur et extérieur

Ouvert du lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-18hSamedi 9h-12h30 / 14h30-17hLA TESSOUALLE02 41 70 59 23
Route du Puy St Bonnetwww.cupapierres.fr

Hall
d'Exposition

Pour clore une saison déjà très riche, la section handball du Foyer 
laïque de Cholet organise pour la première année un grand tournoi 
gratuit, ouvert aux élèves de cycle 3 (CE2 et CM) des écoles de 
Cholet et de sa périphérie.Garçons et filles sont ainsi attendus mercredi 27 juin salle Rambourg 
à partir de 14h. Même ceux ne connaissant pas encore le handball, 
le club se chargeant de le leur faire découvrir à cette occasion.
Le club choletais, affilié à la FFHB, possède une école de handball et 
une école d’arbitrage labellisées pour la première fois cette année.
Les inscriptions pour la saison prochaine sont ouvertes.
>> Infos au 02 41 65 18 57 et 06 09 92 19 02, et sur www.flcho-
lethandball.com

Ce tournoi est aussi l’occasion de découvrir le handball.

Un tournoi pourles écoliers

handball - Cholet 27 juin

Judo et jujitsu

Portes ouvertes à l’École de judo et jujitsu de 
Cholet au dojo du collège Colbert mercredi 20 et 
vendredi 22 juin. 

Cours d’essai possibles sur réservation et aux 
horaires suivants : mercredi 20 de 16 h 45 à 17 h 45, 
judo enfants (nés entre 2005 et 2007) ; de 17 h 45 à 
18  h  45, judo enfants et ados (nés entre  2000 

et 2004) ; de 19 h 30 à 20 h 30, jujitsu ados et adultes 
(2000 et avant) ; de 20 h 30 à 21 h 30, taïso adultes ; 
vendredi 22 de 18 h 30 à 19 h 30, judo enfants (nés 
entre 2000 et 2004) ; de 19 h 30 à 21h, judo ados et 
adultes.

>> Informations sur www.e2jc.info, à ejjc.cho-let@laposte.net et au 02 41 71 83 74.

La section roller de la Jeune-France de Cholet termine sa saison 
avec la 1re édition de la Ouest roller cup, qui regroupe 8 équipes de 
niveau national dont 2 du club ; Viry-Chatillon, Élancourt, La Chapelle-
sur-Erdre, l’entente Angers-La Roche/Yon, La Rochelle et une partie 
des Dog’s de Cholet.À la salle Darmaillacq samedi 23 juin de 9h à 21h et dimanche 24 
juin de 8h à 16h30. Finale à 15h.La section propose par ailleurs jusqu’à la fin juin 2 essais gratuits pour 
toutes les personnes voulant essayer le roller, roller-hockey, la vitesse. 
Il suffit de contacter la JF au 02 41 49 06 30 ou à contact@jfroller.com.

Roller Hockey

Dernières inscriptions à l’activité marche nordique de l’AGEC pour la 
saison 2012-2013 mercredi 20 juin de 16h à 17h à la salle, 6 av. du 
Chêne-Rond à Cholet. Infos au 06 31 69 59 01 ou 06 82 39 99 45, 
à agec49.cholet@yahoo.fr et sur agec49-cholet.e-monsite.com

Marche nordique

Le club de kayak de Cholet organise les 20 et 27 juin le Mercredi 
copain au port de Ribou à Cholet à partir de 14h. Un moment ou 
les jeunes du club peuvent faire découvrir l’activité canoë-kayak 
à leurs amis.
C’est aussi l’occasion pour le club de présenter ses activités estivales 
(location, stage avec des groupes constitués) ainsi que la toute 
nouvelle licence automne qui permet de découvrir l’activité de sep-
tembre à décembre.

Canoë-kayak

Concours en doublette à Yzernay samedi 23 juin, au stade route de 
Somloire. Ouvert à tous. Inscriptions à partir de 13 h 30, début du 
concours à 14h.

Pétanque

Fête du vélo

les amoureux de la petite reine ont rendez-vous dimanche 24 juin, 
sur les bords de loire pour une nouvelle édition de la Fête du vélo 
et, dès samedi, pour la 2e édition d’anjou Vélo Vintage.Dimanche prochain, de 8h à 18h, les vélos ont toute liberté pour cir-
culer le long de la Loire entre Notre-Dame-du-Marillais et Montsoreau. 
Pas moins de 170 km sans voiture pour une belle sortie en famille.
Côté animations, trois stands du Conseil général seront installés à 
Montjean-sur-Loire, aux Ponts-de-Cé et à Gennes. À savoir que dans 
chaque commune traversée, des animations attendent les cyclistes. De 
la gastronomie en passant par le patrimoine ou encore la nature ou 
l’histoire, les associations proposeront différents rendez-vous.Le vélo rétro
Depuis 2 ans, un rendez-vous drôle et décalé s’invite à la Fête du 
vélo en Anjou. L’Anjou vélo vintage permet à tous les amoureux de 
vieux cycles et de mode vintage, de se retrouver le temps du week-
end. Deux jours, samedi  23 et dimanche  24, pour partager une 
même passion. Samedi de 11h à 19h et dimanche 24 juin de 8h à 
19h, le village vintage s’installera place de la République à Saumur. 
Sur le village, le public pourra découvrir entre autres des brocan-
teurs, une exposition de véhicules anciens, des auteurs... Point 
d’orgue de ce week-end, la rando qui partira, dimanche à 10h et 
devrait réunir de nom breux cyclistes au look rétro.Infos www.fete-du-velo.com
>> Pour s’inscrire à la rando vintage : www.anjou-velo-vintage.com

Inscriptions a l’école de danse de Saint-Macaire-en-Mauges à 
partir de 5 ans, salle de danse à l’espace Marie-Josèphe Hervé, 
mercredi 20 et jeudi 21 juin de 17 h 30 à 18 h 30. Majoration de 
l’adhésion si inscription après le 15 septembre.

Danse

6-7
Sortir

AGENDA Musique maestro !musique  

les 21 et 22 juin

La Fête de la musique, qui célèbre cette année le style pop, revient dans 

les rues des petites et grandes villes, ce 21 juin bien-sûr, mais aussi à 

d’autres dates (voir programme ci-dessous).

La Fête de la Musique a été créée en 1982 par le ministère de la 

Culture. A l’origine de la manifestation, une étude révélant que 

cinq millions de personnes dont un jeune sur deux, jouaient d’un 

instrument de musique.

C’est ainsi, en quelques semaines, que Jack Lang a décidé de 

lancer la première Fête de la Musique, le 21 juin 1982, jour du 

solstice d’été, nuit païenne se référant à l’ancienne tradition 

des fêtes de la Saint-Jean.

Succès immédiat, le concept a commencé à  «s’exporter» en 

1985, à l’occasion de l’Année européenne de la Musique. En 

moins de quinze ans, la Fête de la Musique sera reprise dans 

plus de cent pays, sur les cinq continents. Devenue un véritable 

phénomène de société (un timbre poste lui est consacré 

en 1998), la manifestation est aussi porteuse des nouvelles 

tendances musicales : renouveau des musiques traditionnelles, 

explosion des musiques du monde, développement des chorales, 

apparition du rap, de la techno, retour au carnaval musical... 

CHOLET – jeudi 21 juin

Etablissements scolaires, crèches, maisons de retraite, 

restaurants et commerces, transports en commun, 

médiathèque, autant de lieux où la musique va s’inviter, 

grâce notamment à la participation des élèves du 

Conservatoire du Choletais.

Centre-ville. La musique s’invite dans le centre-ville, 

comme chaque année, à partir de 20 heures, avec des 

groupes de rock, de chansons et de jazz, à découvrir 

dans les rues libérées de la circulation. La place Travot 

accueille une sélection musicale composée des groupes 

non retenus par les Tremplins été cigale, tout en ayant 

attiré l’attention du jury. 

>> Jusqu’à 2h.

Jardin du Mail. Autre nouveauté, le Jardin du Mail 

s’ouvre aux musiques non-amplifiées. Chorales, 

groupes vocaux seront à découvrir aux abords du Théâtre 

Saint-Louis et dans les allées du jardin. 

>> De 19h30 à 22h30

Eglise du Sacré-Coeur. L’Association des Amis du 

Carillon du Choletais invite des chorales, des formations 

pour des propositions musicales autour de l’église, 

ponctuées par des démonstrations du carillon, remis en 

service en septembre dernier. A la nuit tombée, rendez-

vous dans l’église pour un rassemblement musical. 

>> De 20h à 22h30.

Médiathèque. Two for four. En seulement 50 minutes, 

Corinne (Apolonia, Les épuisettes, Le bal des variétistes) 

et stéphanie (Apolonia, Zagohaï, Oui need songs), 

interprètent un album des Beatles, dans son intégralité, 

sous la forme originale d’une conférence un brin déjantée. 

Le tout, bien sûr, a capella et sans artifice. 

>> samedi 23 juin à 15h30, salle Araya.

 
LES HERBIERS – jeudi 21 juin

Concerts dans les rues du centre-ville, les rues, places 

et jardins.

Avec HDW (slam/rock), Kounda Koumga (djembé traditionnel 

africain), les Pilleurs d’épave (chants marins), Asia project 

(musique électronique asiatique), LCO connection (hip hop/

reggae), Antares (reprises), Fanfare Jeanne d’Arc (fanfare), 

Chorale de la rose d’or/club du Petit-Bourg (chant choral), 

malbek (blues rock), eden Tuners (pop rock indie)  , les 

élèves de l’école de musique...

Les musiciens amateurs ou déjà chevronnés, seuls ou en 

groupe, peuvent venir s’exprimer dans le centre ville des 

Herbiers à partir de 19h.

MORTAGNE-SUR-SEVRE - vendredi 22 juin 

à partir de 19 h 

Place du château

- 19h : DJ Fred  

- 20h : mister Joss Blues Band (Blues) 

- 21h30 : L’Atelier Tordu (rigole rock) (ci-dessus) 

- 23h15 : Première Classe (punk rock) 

- 24h : DJ Fred

 
Jardins de la cure

- 19h à  21h : ecole de musique de mortagne 

- 20h : Claire Cousin (chanson) 

- 21h : Chocolate & Pasta (chanson) 

- 22h : Dunno (rock)

LA TESSOUALE – vendredi 22 juin

L’orchestre harmonique de la Tessouale donnera un 

concert sur l’esplanade du Cercle à 20h30.

Chez Mag et Kalou : «Zic Appart Trio», «Les Couzins 

d’Octave». 

>> à partir de 19h, restauration sur place.

LES LANDES GéNUSSON – samedi 23 juin

Ambiance fête au village des Landes-Génusson. 

Dans le centre bourg fermé à la circulation pour l’occasion, 

bandas et groupes de musiciens aux styles bien différentes 

vont se succéder tout au long de la soirée. 

La jeune formation locale «Les soolkas» ouvrira les concerts, 

puis s’enchaineront successivement «Les Apibot’s» (musique 

traditionnelle irlandaise), Kervegan’s (rock celtique), ainsi 

que «Les Cousins d’Octave» (rock festif). Et durant toute la 

soirée les bandas de La Bruffière et des Landes Génusson 

déambuleront dans les rues aux sons de leurs nombreux 

instruments. Fête de la Musik, organisée par le Comité des Fêtes. 

>> à partir de 19h, centre bourg des Landes Génusson. 

entrée gratuite.

Programmation

CONféRENCE

«  Construire un jardin partagé  », jeudi 28 juin, 

20h30, Maison de Pays, Beaupréau. Entrée libre. 

Réservation au CPIE Loire et Mauges. Tél. 02 41 

71 77 30.

ExPOSITIONS

D’un château l’autre, Thierry Froger et Yanis le 

Cunff. Du 23 juin au 26 août, château d’Ardelay, Les 

Herbiers. Entrée libre, du mardi au dimanche et jours 

fériés de 14h à 19h. Rens. Au 02 51 66 95 41. 

marie-Jo Hérault (peinture) et Didier Albert (sculp-

ture). Jusqu’au 8 juillet, espace culturel Foulques-

Nerra, Maulévrier. Entrée libre, du mardi au samedi 

de 14h à 18h.

Bertrand Laschon, photographie. Exposition vi-

sible au salon L’Heure triangulaire, 71 rue Nationale, 

Cholet. Jusqu’au 30 juin, du mardi au samedi, de 10h 

à 19h du lundi au samedi – sauf lundi matin. Rens. 

02 44 09 26 00. Entrée libre.

mets scène art – exposition collective. Avec Valé-

rie Jayat, Roger Phillpot, Céline Ranger, Ghislaine 

Pommier, Denis Gallardo et Vincent Prieur. Jusqu’au 

30 juin, galerie du Carré des Toiles,  Arcades Rougé. 

Entrée libre, les vendredis et samedis de 15h à 19h. 

Pascale mingot et mont martre en may. Jusqu’au 

28 juin, espace L.S. Senghor, Le May-sur-Evre. 

Entrée libre.

incarnation, Isabelle Tournoud, Phet Cheng Suor. 

Jusqu’au 23 septembre, musée du Textile, rue du Dr 

Roux, Cholet. Ouvert du mercredi au dimanche de 

10h à 12h et de 14h à 18h.

DANSE

Les invitations, Pépites chorégraphiques à par-

tager, avec la cie Yvann Alexandre, l’association 

Arabesque et la cie Pain d’Epices. Mardi 19 juin à 

20h30, Théâtre Pierre Barouh, Les Herbiers.  

Arborescence, cie ngc25 – Hervé Maigret. Mardi 

19 juin, 19h, Bikini Bellevue, parking, école Saint-

Exupéry, Saint-Crespin-sur-Moine. Mercredi 20 juin, 

19h, La Carrière, La Poitevinière. Vendredi 22 juin, 

19h, accueil parking de la Crémaillère, Chaudron-

en-Mauges. Samedi 23 juin, 18h, Forêt de la Fou-

caudière, Saint-Laurent-des-Autels. Dimanche 24 

juin, 17h, place de l’église, Saint-Laurent-du-Mottay. 

MUSIqUE

Fête de la musique. Jeudi 21 juin à Cholet et aux 

Herbiers, samedi 22 juin à Mortagne-sur-Sèvre. Voir 

programme en page 6.

NATURE

« Bienvenue dans mon jardin » : 6 jardiniers ouvrent 

leur jardin à la visite dans les Mauges. Samedi 23 et 

dimanche 24 juin, de 10h à 12h et de 14h à 17h à 

Chemillé, Torfou, Andrezé, Bégrolles-en-Mauges, 

Saint-Macaire-en-Mauges, Champtocé-sur-Loire. 

Entrée libre.

« Bienvenue dans mon jardin » Samedi 23 et 

dimanche 24 juin. (page 7)

Les Cousins d’Octave présent à 

la fête de la musique
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Rue de la Vendée  

LA SÉGUINIÈRE   Du lundi au samedi 10h-19h NON STOP

02 41 58 54 71

LIQUIDATION

PLUS QUE QUELQUES JOURSTOTALE-80%

SUR TOUT LE MAGASIN

AVANT FERMETURE DÉFINITIVE LE 16 JUIN 2012

Récépissé n°10/12 du 02/04/2012

Romane fait groover 
le Camilliacus jazz festival

festival - Chemillé du 11 au 17 juin

Sortir

le guitariste Romane est à l'affiche du 16e festival Camilliacus jazz 
festival de Chemillé, parrainé cette année par un autre musicien de 
renom, ibrahim Maalouf. Rencontre.

votre véritable nom n'est pas Romane mais Patrick leguidecoq. 
Pourquoi avoir choisi un pseudnonyme ? 
C'est un producteur qui m'a incité à en prendre un à mes débuts. J'étais 
alors très jeune, mais je ne regrette rien. C'est ce qui a changé le cours 
de ma vie. Et puis, au quotidien, il y a aussi un côté pratique. L’’usage 
d'un pseudonyme permet de séparer sphère publique et privée.

On vous voit peu dans les médias. Pourtant, vous êtes considéré 
comme une référence, et votre travail est unanimement salué par la 
critique. Comment expliquez-vous cela ?
Jouer sur des plateaux télé ne m'intéresse pas vraiment. Cela dit, il 
m'arrive d'être sollicité et de me prêter au jeu, comme pour Vivement 
dimanche, il y a quelques semaines, où j'étais invité en tant qu'ex profes-
seur de guitare de Thomas Dutronc. 

a ce propos, outre 18 albums, vous avez publié 18 ouvrages péda-
gogiques et été à l'origine de la création de deux écoles de musique. 
il est important, pour vous, de consacrer autant de temps et d'éner-
gie à la pédagogie ?
C'est essentiel : le partage et la transmission devraient être le fait de tout 
musicien censé. Aux Etats-Unis, il est d'ailleurs naturel d'enseigner. Il n'y 
a bien qu'en France que l'on considère qu'un musicien professionnel ne 
peut pas être professeur. Pour moi, un vrai musicien doit nécessairement 
ressentir le besoin de transmettre.

et vous, quels ont été vos maîtres ?
Mes ancêtres : mon père, ainsi que mon grand-père, qui s'appelait Gus 
Viseur et qui fut l'accordéoniste de Django Reinhardt. J'ai grandi, et tou-
jours évolué dans ce milieu  : j'ai enregistré un album avec les fils de 
Django, Babik, et un autre avec son arrière-petit-fils, David. Notre port 
d'attache commun était Samois-sur-Seine, à quelques kilomètres de 
Fontainebleau.

vous n'êtes pas issu du milieu gitan ?
Non, pas du tout. Et d'ailleurs, l’appellation «jazz manouche» est à mes 
yeux galvaudée : ça relève du folklore.  Je me considère comme un musi-
cien de jazz, avec un fort accent « Django ». 

a Chemillé, vous présentez votre projet « roots and 
groove », avec lequel vous avez enregistré un 
album en 2011. Racontez-nous.
Il s'agit d'une sorte de fusion entre le swing 
du jazz des origines et le groove à l'améri-
caine. La guitare acoustique y est asso-
ciée à un orgue Hammond,  une guitare 
électrique et une basse électrique, via 
Christophe Cravero, Matthieu Chate-
lain et Henri Dorina. C'est un nouveau 
concept, plus groovy, basé sur des 
compositions uniquement. Un mélange 
de cultures, entre traditions et musiques 
actuelles.

Qu'est-ce qui, à vos yeux, fait la spéci-
ficité du festival de Chemillé ?
Je dirais qu'il est conforme à l'esprit du 
jazz, qui est tout sauf une musique « in-
tello ». On a trop tendance à oublier que 
ce genre est issu de la variété, de chan-
sons que les jazzmen se sont appropriées 
pour en faire autre chose. En ce sens, le 
festival réhabilite le genre dans sa dimen-
sion originale, c'est à dire populaire et ac-
cessible. 

>> Concert mercredi 13 juin, 20h30, 
théâtre foirail, Chemillé. voir program-
mation ci-contre.
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LIQUIDATION TOTALE

AVANT CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

sur tout
le magasin

CHAPEAUX - BIJOUX - ECHARPES - GANTS-50%-50%

BoutiqueARLET'ARLET'

14 rue Traversière CHOLET
N° de Récépissé en cours

À partir du

5 juin 2012

20249 
cote literie

Sortir

Le dernier numéro de la Revue régionale 303 s'intéresse au 

patrimoine linguistique. Réalisé sous la direction de Marc-

Edouard Gautier, conservateur du fonds patrimonial de la 

Bibliothèque municipale d'Angers, ce numéro exceptionnel 

invite à réfléchir sur la définition du dictionnaire et à en exa-

miner les différents types : lexique, vocabulaire ou glossaire. 

Des manuscrits rares et peu connus y sont mis à l'honneur : 

deux impressionnants volumes d'un dictionnaire français-la-

tin copiés en milieu bénédictin au XVe siècle et conservés à 

Angers, ainsi que le Liber Glossarum, aux origines mysté-

rieuses, consistant en une suite de gloses, pivot de la lexi-

cographie occidentale au Moyen Age. Ce nouveau numéro 

s'attarde également sur deux Ligériens, figures majeures 

de la langue française : Gilles Ménage, qui a signé le traité 

Origine de la langue française, et Joachim du Bellay, auteur 

du manifeste Défense et illustration de la langue française. 

Comme toujours, richement illustrée, la Revue met aussi en 

avant l'extrême beauté des illustrations ornementales des 

dictionnaires, tradition typiquement française, ainsi que les 

spécificités linguistiques du Grand Ouest, à travers les atlas 

linguistiques et la toponymie régionale.

>> N°120, 18 €, 96 pages. En vente chez Nana et 

Cultura, à Cholet. Autres points de vente sur www.

revue303.com

la revue 303 

délie les langues)(

la face cachée de l’evre.)(

)(

Rond Point de Saumur   VIHIERS

• Dépôt
   vente
• Brocante

Achat - Vente - Débarras

07 70 50 67 37 - 06 16 73 03 79

02 41 63 37 72

I

OUVERT

7 JOURS/7

de 10h à 12h

14h à 19h

Déplacement gratuit - Paiement comptant

Folies improvisées 

ce week-end

La troupe d’improvisation choletaise organise son 4e 

festival, les Z’improfolies, les 8 et 9 juin. 

Les joutes commenceront de façon musclée, avec un 

catch disputé sur un ring, au Bar’Ouf. L’arbitre annoncera 

les thèmes, sans laisser aucun temps de réflexion aux 

participants. Ce tournoi verra s’affronter trois équipes de 

deux joueurs au cours de trois matchs de 30 minutes. 

>> Vendredi 8 juin, 20h30, le Bar’Ouf, place Saint-Pierre, 

Cholet. Tarif : 2/4 €, gratuit – de 12 ans. 

Le lendemain samedi, deux improvisations de rue seront 

proposées en centre ville, accompagnées par le groupe 

Brother Kawa. 

>> A 14h place Travot et à 15h place Rougé. 

Et les festivités se prolongeront en soirée, au Jardin de 

Verre, par un match d’impro opposant la LIC (Cholet) et la 

LINA (Nantes), accompagnés par Brother Kawa. Un dépliant 

explicatif, un carton de vote et un chausson seront distribué 

aux spectateurs. 

>> Samedi 9 juin, 20h30, Le Jardin de Verre, Cholet. 

Tarifs : 4.50/7 €. Réservations au 02 41 65 13 58. 

Matelas EV2012 - Âme 100% BULTEX d’une densité de 38 kg/m3 et d’une hauteur 

de 13 cm. Garnissage hypoallergénique. Hauteur finie : 17 cm. Accueil dynamique 

et soutien ferme. Deux faces de couchage : face hiver : ouate + mousse de confort. 

Face été : ouate. Finition : coutil en Stretch 100% polyester. Traitement anti-acariens 

et antibactérien et Aloé Véra.Finition 4 poignées verticales gansées, bande piquée. 

Totale réversibilité. Fabrication française. Garantie du fabricant 5 ans.

Matelas FL2012 - Âme 100% polyester recyclable purflex de 16 cm. Très ferme 

d’une densité de 35kg/m3. Coeur moulé et alvéolé. Hauteur finie 22 cm. Pour la 

face dormeur, garnissage composé de la fibre hypoallergénique de 300gr/m². Pour 

la face sommier un tissu tendu antidérapant. Coutil stretch 55% polyester et 45% 

viscose antibactérien et anti-acariens. 4 poignées piquées galonnées. Garantie 

fabricant 5 ans.

ZONE COMMERCIALE LES PAGANNES

à côté de Conforama et Soléa

CHOLET - 02 41 64 68 32

www.coteliterie.com
ouvert le lundi de 14h à 19h et du

mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
conforama

ESPRIT
LITERIE

À CHOLET

DEPUIS

8 ANS

MAXI SOMMEIL
   MINI PRIX

VOTRE

MATELAS
À PARTIR DE 

149€

Dans le cadre du programme «Les Mauges 

grandeur nature», une animation est organi-

sée le samedi 9 juin, à Trémentines.

Intitulée « L’Evre telle qu’on la connaît moins », elle invite 

à partir à la découverte de l’Evre dans sa partie amont, 

où elle n’est pas plus large qu’un ruisseau. L’occasion de 

découvrir le fonctionnement de la rivière avec sa flore 

et sa faune mais aussi les problèmes liés à la pollution. 

S’appuyant sur les informations fournies par le techni-

cien de rivière, Vincent Mahé, animateur du CPIE Loire 

et Mauges, évoquera les travaux entrepris pour amélio-

rer la qualité de l’eau ainsi que les actions lancées par 

la commune pour réduire son utilisation de pesticides.

  >> Tarifs : 5,50 € par adulte, 3 € par enfant (6 à 14 

ans) et 14 € par famille (2 adultes et 2 enfants). 

Réservation obligatoire, lieu de rendez-vous 

donné à la réservation, groupe limité. Anima-

tion de 14h30 à 17h30. Renseignements au CPIE 

Loire et Mauges : 02 41 71 77 30.



toutes les bonnes affaires en live sur CHOLET
direction Angers

www.autre-faubourg.com

www.monautrefaubourg.com

LE SHOPPING POUR TOUS
LE SHOPPING POUR TOUS
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toutes les bonnes affaires en live sur CHOLET
direction Angerswww.autre-faubourg.com

www.monautrefaubourg.com

LE SHOPPING POUR TOUS
LE SHOPPING POUR TOUS

toutes les bonnes affaires en live sur

CHOLET
direction Angers

www.autre-faubourg.com
www.monautrefaubourg.com

OUVERT
LE JEUDI 14 JUILLET

de 10h à 19h

LE SHOPPING POUR TOUS
LE SHOPPING POUR TOUS

HORAIRES EXCEPTIONNELS

10/18h les samedi 24 et 31 décembre

es les b ffair en live

UN NOËL AUTREMENTUN NOËL AUTREMENT
Samedi 17 , Dimanche 18 (après midi)

 Mercredi 21, Vendredi 23 et Samedi 24 décembre (toute la journée)

CHOLET
direction Angers

www.autre-faubourg.com www.monautrefaubourg.com
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FLASHEZ SUR LE HIC

Téléchargez l'application Flashez le QR Code avec votre smartphone Accédez aux contenus Multimédia>> >>
QR CODE / FLASHCODE : qu'est ce que c'est ?

COMMENT LE LIRE , Sur votre mobile ?

Code barre de nouvelle génération le QR code ou FlashCode permet aux utilisateurs de téléphones 

portables nouvelle génération (appelés smartphone), d'accéder à une multitude de données multimédia.

Ce petit pictogramme abstrait pourra vous envoyer sur différents supports :

sites web, promos Internet, cartes de visite virtuelles, SMS, numéros de téléphone, photographies 

ou encore textes supplémentaires vous pourrez accéder à une multitudes de données 

complémentaires à votre journal et vos publicités.

Pour accéder à ces contenus complémentaires, il vous faut être possesseur d'un smartphone et 

télécharger une application permettant le flashage du QR Code.

    IPHONE, ANDROID & AUTRES MOBILES : 

Il existe de nombreuses applications payantes et gratuites. Nous 

vous conseillons donc l'utilisation d'applications comme "Lynkee" ou 

"Mobiletag" qui sont gratuites.

Auto

Climatisation
Un entretien à ne pas négliger

La climatisation fonctionne selon le même principe qu’un réfrigéra-
teur. Un fluide circule en circuit fermé. Tout le long de son parcours, il 

capte la chaleur de l’habitacle et la transporte pour la rejeter à l’extérieur.
Périodiquement (tous les 2 ans en principe), il convient de faire réviser 

son installation. Une opération qui va consister à vérifier le déshydrateur 
(ou bouteille hydratante), mais aussi à rechercher les éventuelles fuites 

dans le circuit, et enfin à compléter le niveau du fluide.
Voilà pourquoi il est important de faire fonctionner la clim’ également en hiver, ce 

qui évite aux joints de se dessécher et d’engendrer des fuites dans le circuit. Et de 
toute façon, il n’y a pas mieux pour désembuer voire dégivrer le pare-brise.

N’hésitez pas à consulter un spécialiste si :
- votre climatisation ne refroidit plus aussi vite qu’avant, à température extérieure égale ;
- Une odeur anormale sort des aérateurs ;
- vous entendez un bruit anormal lorsque vous l’allumez ;
- le dégivrage dure plus d’une minute ;
- Il y a une fuite d’eau dans la voiture, au niveau des pieds du passager.

www.renault.fr
* Offre valable jusqu’au 30 avril 2012, non cumulable avec toute autre offre ou promotion, 
chez votre concessionnaire Renault participant.  www.renault.fr

QUI MIEUX QUE RENAULT PEUT ENTRETENIR VOTRE RENAULT ?
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RENAULT CHOLET
17 BOULEVARD DU POITOU - 02 41 75 37 37

CONTRÔLE CLIMATISATION

15�
REMBOURSÉS
POUR TOUTE INTERVENTION 
A PARTIR DE 99€ 

Sans rendez-vous

Mercedes Classe B 180 CDi Design
Loyer à partir de

(1er loyer de 6225€ et 36 loyers de 303,78€)
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Modèle 2010 : Classe B 180 CDi Design d'occasionenviron 14 000km.
Prix de vente 24 900€

www.mercedes-saga.com
SAGA CHOLET 13 Bd du Poitou - CHOLET - 02 41 75 23 50

*/ mois303€

SAGA

À partir de

549€

Le canapé 2 places 

 fly.fr

 

LES PAGANNES - CHOLET

50 €
en carte cadeau*

PAR TRANCHE DE 500 €  D’ACHATS
SUR LA COLLECTION SIÈGES
* Offre réservée aux porteurs des cartes Fly (voir conditions en magasin)

du 27 mars au 04 mai 2012

OFFERTS-30%
JUSQU’À

SUR LA LITERIE
DE GRANDES  MARQUES

PLUS DE 10.000 POSSIBILITÉS DE CANAPÉS,                                        DONT LA VÔTRE

LINK



marmitearoselyne.free.fr
à partir de 15h

DIMANCHE
Roselyne 
   chauffe
     la marmite !

15 juillet

le Fief-Sauvin (49)
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marmitearoselyne.free.fr

à partir de 18h le samedi 

                                  dès 15h le dimanche

PASS
Roselyne 
   chauffe
     la marmite !

2 jours

le Fief-Sauvin (49)
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marmitearoselyne.free.fr
à partir de 18h

SAMEDI
Roselyne 
   chauffe
     la marmite !

14 juillet

le Fief-Sauvin (49)

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

10 ans de la Roselyne
Communication événementielle pour les 10 ans de la Marmite à Roselyne.
Réalisation personnelle

Flyers, Affiches

Places de spectacles.

Technicien
Roselyne c

hauffe la 
marmite !

Bénévole
Roselyne chauffe la marmite !

Musicien
Roselyne chauffe la marmite !

Etiquettes La Roselyne 
Bière artisannale crée pour l’évênne-
ment

Badges



Le Gal Marbrerie
Communication d'entreprise, mailing

Réalisation professionnelle

Affiche Imprimerie
Concours d'affiche pour les portes ouvertes du Musée de l'imprimerie.

Réalisation personnelle



Seconde vie



Détournement
Création de mobilier de récupération Tambour machine à laver.

Réalisation personnelle



Mue
Rénovation de fauteuils

Réalisation personnelle

AVANT APRÈS



Relook
Peinture métal sur camion.

Réalisation personnelle Cajon maison
Illustration encre de chine.

Réalisation personnelle



Photographies



La Mécanique de l'encre
Travail sur la couleur. Photographie argentique

Réalisation personnelle



Portraits
Photographie argentique

Réalisation personnelle



 Et Après?
Exploration industrielle. Photographie argentique

Réalisation personnelle



Lumen
Travail sur la lumière. Photographie argentique

Réalisation personnelle



En apesanteur
Travail sur le mouvement. Photographie argentique

Réalisation personnelle

Pierre Leprovost
Graphiste   Infographiste

06 67 42 28 99
leprovost.pierre@laposte.net

21 rue Marie Baudry
49300 CHOLET

http://pierre.leprovost.free.fr


