
Rencontrez votre rayon de soleil !
UniCentreUn

Agence ANGERS/CHOLET/SAUMUR
UniCentre vous offre aujourd’hui, avec ses 50 années d’expérience et ses milliers d’adhérents,

la possibilité de rencontrer celle ou celui que vous attendez près de chez vous.

Vous avez entre 40 et 80 ans ou plus !
Vous êtes seul(e), veuf(ve), divorcé(e), séparé(e) ou célibataire.

Vous êtes citadin ou en milieu rural.
La solitude vous pèse et vous souhaitez rencontrer

des personnes seules de votre région, pour vivre une belle histoire,
contactez- nous au 02 41 86 93 83

Entretien gratuit et confidentiel sur rendez-vous au bureau ou à domicile

OUVERTURE EXCEPTIONNELLEAUX PARTICULIERS

ZI de l'Epaud - ST-MICHEL-MONT-MERCURE
02 51 63 53 46 / www.meublesfranckauger.fr

Du 31 mars au 3 avril

9h - 19h sans interruption

Nouvelle collectio
n

VERY-TA
BLES

4TOUT DOIT

DISPARAÎT
RE

VENTE D IRECTE D ’US INE

Autorisation municipale du 19/01/2022

Du Mardi au Vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Le Samedi : 9h - 12h30 / 14h - 18h30

CHALONNES-SUR-LOIRE
43 QUAI VICTOR HUGO • Tél. 02 41 78 02 29

www.antoine-et-barthelemy.fr

Collection
cérémonie
et

prêt-à-porter

Rayon femme
du 36 au 56

Rayon homme
du 40 au 66

Les immanquables

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

A votre service

Portage de repas à domicile

Menus variés, équilibrés ou adaptés à vos besoins par
notre diététicienne, pour tous les régimes ou à la carte.
Sans engagement de durée.
Mise en service sous 24h à 48h. Sans engagement de
durée. Crédit d’impôt* possible. *Selon législation en vigueur

www.les-menus-services.com

ANGERS / BEAUCOUZÉ
Tél. 02.41.54.15.58

CHOLET 02.41.49.86.69
SAUMUR 02.41.38.58.75
SEGRÉ 02.44.28.01.33

Service à la personne

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

Ancenis-Saint-Géréon – L’Eden 3,
rue Andrée-et-Marcel-Braud.
Alors on danse : sam 20 h ; dim 18h.
Ambulance : sam 14 h, 19h30 ; dim
14h 30, 20h 15.
Jujutsu Kaisen 0 (VO) : sam 22 h ;
dim 17h45.
La reine soleil : dim 15 h.
Le magicien d’Oz : sam 14h 30.
Le temps des secrets : sam 17 h 15,
19h45 ; dim 14h 45.
Maison de retraite : sam 17h 30.
Murder party : sam 14h 15, 22h 15 ;
dim 20h30.
Notre-Dame brûle : sam 17h, 22h ;
dim 17h30.
The Batman : dim 20 h 15.

Beaupréau-en-Mauges – le Jean-
ne-d’Arc, rue Jeanne-d’Arc.
Maigret : sam 16h ; dim 20h 30.
Permis de construire : sam 20 h 30 ;
dim 10 h30.
Les Bad guys : dim 16 h.

Chalonnes-sur-Loire – l’Espace
ciné, rue Félix-Faure.
Belfast (VO) : dim 20 h 30.
Compagnons : sam 20 h30.
Permis de construire : dim 16h.

Chemillé – le Club,25 bis, rue
des Venelles.
Murder Party : sam 20 h 30.
Notre-Dame brûle : dim 16 h.

Cholet – CGR Cholet,
Arcades Rougé.
Alors on danse : sam 18 h ; dim
17h45.
Ambulance : sam, dim 10 h45,
17h45, 20h 30.
En corps : sam, dim 10 h 45, 13h30,
16h, 17h 45, 20h 15.

Goliath : sam, dim 10 h 45.
Icare : sam, dim 11 h, 14 h, 16h.
Jean-Michel le caribou et les
histoires d’amour interdites : sam,
dim 11h 15.
Jujutsu Kaisen 0 (VO) : sam 13h 30 ;
dim 18h.
La brigade : sam 11h, 13h 30,
15h 30, 17h 45, 20h 15 ; dim
13h 30, 15h 30, 17h 45, 20h 15.
Le temps des secrets : sam 10h 45,
15h 45 ; dim 10h 45, 13h 30.
Les Bad guys : dim 11h.
Maison de retraite : sam 13h30,
17h 30, 20h 10 ; dim 15h 45,
20h 45.
Morbius : sam 16 h, 18 h, 19 h 45,
20 h 45 ; dim 11 h, 16 h, 18 h 15 ;
VO : sam 11 h, 14 h 45 ; dim 14 h 45,
21 h 20.
Notre-Dame brûle : sam 15h 45,
18h, 20h 15 ; dim 13h 30, 15h 45,
20h 15.
Sonic 2 : sam 10 h45, 13 h30,
14h 45, 15h 30, 18h 15, 20h 10,
21h, 22h ; dim 10h 45, 13h30,
14h 45, 17h 50, 19h 45, 20h 45,
22h.
Super-héros malgré lui : sam, dim
22h 30.
The Batman : sam, dim 10 h 30, 14 h,
17h 30, 21h.
Uncharted : sam, dim 22 h30.
Une mère : sam, dim 18h 30.
Voyage à Tokyo (VO) : dim 18 h.

Les Herbiers – le Grand Lux,
5, rue de la Ferme.
À plein temps : sam 18h 30 ; dim
18h 10.
Alors on danse : sam 14h 10 ; dim
11h 20.
Ambulance : sam 14 h 20, 22 h 40 ;
dim 10 h 50 ; VO : dim 20 h 10.

En corps : sam 20h 20, 22h 35 ; dim
17h, 20h 30.
Goliath : sam 17h 10 ; dim 20h 20.
La brigade : sam 18h 20, 20h ; dim
16h 20, 18h 30.
Le temps des secrets : sam 13h50,
18h 10 ; dim 11h 10, 16h.
Les Bad guys : dim 14 h10.
Maison de retraite : sam 16h 15,
20h 40 ; dim 14h, 16h 10, 18h 20.
Morbius : sam 16h 05, 20h 30,
22h 45 ; dim 13h 50, 20 h 40.
Notre-Dame brûle : sam 15h 55 ;
dim 11h, 14h 30.
Permis de construire : sam 14h.
Sonic 2 : sam 14 h30, 17 h, 20 h10 ;
dim 14h 20, 16h 50.
Super-héros malgré lui : sam 22 h50.
The Batman : sam 22 h ; dim
10 h 40 ; VO : dim 20 h.

Mauges-sur-Loire – le Grand
écran, 4, passage Lino-Ventura, La
Pommeraye.
À plein temps : dim 20h 30.
Compagnons : dim 11 h.
Notre-Dame brûle : sam 10h,
20h 30 ; dim 14 h 30.
Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon
dieu ? : dim 17 h.

Mauléon – le Castel,
9, rue du Château.
Alors on danse : sam 20h 30.
Permis de construire : dim 15h.

Montjean-sur-Loire – le Mont-
jean, rue de l’Aumônerie.
Alors on danse : dim 11h.
Le temps des secrets : sam 20h30 ;
dim 17h 30.
Les Bad guys : dim 15h.
Notre-Dame brûle : dim 20h 30.

Cinéma à Cholet et dans sa région
Les jeunes de l’Adapei de retour au bassin
Deux années après la dernière activité de ce type, une cinquantaine
de jeunes en situation de handicap ont retrouvé les bassins.

Le sourire aux lèvres bien affiché ou
encore timide, une cinquantaine de
jeunes venant de huit établissements
spécialisés du Maine-et-Loire ont pro-
fité pendant toute une matinée d’un
moment « ludique et pédagogique
pour les non-nageurs » dans les bas-
sins de la piscine de GlisséO, jeudi.

Sans jugement
et « challengeant »

Organisée par l’IME (institut médico-
éducatif) la Rivière, l’IME Bordage
Fontaine et l’Itep (institut thérapeuti-
que, éducatif et pédagogique) la
Tremblaie, membres de l’association
Adapei49 (Association départemen-
tale de parents et amis de personnes
handicapées mentales) à Cholet,
l’activité a été encadrée par les termi-
nales, option EPS du lycée Europe à
Cholet.

« 80 % des élèves en section EPS
souhaitent travailler dans le milieu
du sport », indique Nelia Fleury, pro-
fesseure d’EPS au lycée.

Sans jugement et au moyen de
quatre défis et d’objectifs intermédiai-
res composés par les lycéens, les jeu-
nes se sont progressivement mis à
l’eau, propulsés sur le ventre puis sur
le dos et ont enfin immergé leur tête.
« Le but est de les amener à un
début de nage pour qu’ils se sau-
vent s’ils tombent dans l’eau », expli-
que Jean-François Tijou, éducateur
sportif à l’Itep la Tremblaie.

« Dans le cadre ludique, les jeunes
peuvent prendre des risques, c’est
challengeant de voir les copains y
arriver », reprend l’éducateur. Com-
me Alexis qui, entouré de ses copains
a mis pour la première fois la tête
sous l’eau. Une prise de risque remar-
quée et saluée par les éducateurs.

Les regroupements d’établisse-
ments spécialisés à l’arrêt pendant
deux ans, les activités reprennent
doucement. Avant le Covid, la ren-
contre aquatique rassemblait 150
jeunes contre 50 pour cette dernière
édition.

Toute la matinée de jeudi, les jeunes ont profité de l’espace ludique.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Cholet en bref

Jeudi 17 mars, la première pierre de
quatre logements locatifs, dans le
nouveau lotissement du Bois-Chan-
temerle, au Puy-Saint-Bonnet, a été
posée par Gilles Bourdouleix, maire
de Cholet. Un îlot d’environ 1 000 m2

accueillera la construction de trois
habitations type 3 de plain-pied de
65 m², et d’un type 4 avec étage de
84 mètres carrés.

La livraison est prévue en début
d’année 2023.

Gilles Bourdouleix pose la première pierre sous les yeux de Laurent Jutard, maire
délégué du Puy-Saint-Bonnet, et d’Isabelle Leroy, présidente de Sèvre-Loire
Habitat. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Quatre locatifs vont être construits au Puy-Saint-Bonnet

Saint-Florent-le-Vieil – Ciné Glon-
ne, auditorium Julien-Gracq, rue de
Renéville.
Le chêne : sam 18 h ; dim 17h.
The Batman : sam 20h45.

Saint-Macaire-en-Mauges – Ciné-
ma Familia, 2, rue du Prieuré.
Le chêne : dim 11h.
Murder party : sam 20h30.
Permis de construire : dim 20h.

Vallet – le Cep,8, boulevard Dejoie.
Belfast (VO) : dim 20h 30.
Le chêne : dim 14h30.
Murder party : sam 20h30.
Princesse Mononoké : sam 16h 30.
Une fois que tu sais : dim 17h.

Vihiers – le Ciné’fil,
place Saint-Jean.
Compagnons : dim 15h.
Goliath : sam 20h 30.

« Princesse Mononoké ».
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