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Mardi 9 juin 2015

Le centre social Horizon propose
de nombreuses activités pour les
jeunes pendant les vacances d’été
du 6 au 13 juillet et du 17 au 28
août. Au programme des sorties
(zoo, festival de Poupet, Planète
sauvage…), des camps (Fromen-
tine, Lorient…) , des activités va-
riées (photo, bricolage, sport…).

Pour participer aux activités du
secteur jeunesse, la carte d’adhé-
sion de la structure est demandée
(10€).
Le programme complet sur www.

centresocial-horizon.fr.
Renseignements et insciptions :

02 41 65 13 88.

Des activités variées pour les jeunes cet été

Prêt-à-Porter féminin, Sportwear, Cérémonie...

12, rue du Bourg-Baudry
face entrée parking Travot

02 41 56 07 74 - CHOLET

Fuego, Eva Kayan, Olivier Philips, Paul Brial, Lauren Vidal...

Du 9 au 20 Juin

DESTOCKAGE EXCEPTIONNEL*
sur collection printemps-été
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Norbert Rolland était l’un des invi-
tés de Vélo-city 2015 dans une ville
de Nantes transformée en capitale
mondiale du vélo. Ce salon a rassu-
ré l’inventeur.

Chaque année ou presque, depuis
1980, la Fédération européenne
de cyclisme à Bruxelles « offre » à
une ville européenne l’organisation
de Vélo City. Cette année, du 2 au
5 juin, le salon a eu lieu à Nantes et
avait pour thème « Le vélo, créateur
de futur ». Durant ces trois jours de
conférence, environ un millier d’ex-
perts du cyclisme ont pu échanger
parmi de nombreux amoureux ama-
teurs de la petite reine.
L’occasion pour le Choletais Norbert
Rolland de tester l’invention que
nous avions présenté en exclusivi-
té dans nos colonnes au mois d’oc-
tobre. Après une douzaine d’années

de recherche et pratiquement autant
de prototypes, le dirigeant de la so-
ciété Etcetera a réussi à rendre intui-
tif le changement de vitesse. Aux ou-
bliettes la chaîne qui déraille, la poi-
gnée de gauche pour les plateaux et
celle de droite pour les pignons. Avec
sa poignée baptisée « Twin shift », il
suffit de tourner sans effort la poi-
gnée de droite pour changer à la fois
de plateaux et de pignons, selon la
vitesse choisie. Pour trois plateaux et
huit pignons, l’ingénieur a ainsi isolé
12 couples différents. Douze vitesses
en douze clics.
Le salon nantais est tombé à point
nommé pour le Choletais : « Une ex-
périence riche en contacts ! C’était la
première présentation au public et l’ac-
cueil a été très intéressé et très intéres-
sant. La qualité du produit et son bien-
fondé ont vraiment plu. »
Sur son stand, particuliers et

professionnels ont pu tester la poi-
gnée. « J’ai rencontré des gens d’un peu
partout : des Canadiens, des Brésiliens,
des Australiens… Ils ont des pratiques
différentes mais ils étaient tous una-
nimes ! Des associations et des clubs se
sont aussi montrés intéressés pour ins-
taller la poignée sur leurs vélos… C’est
un produit complètement évident pour
ceux qui l’ont testé », se réjouit Norbert
Rolland. « J’ai pris quelques contacts
avec des constructeurs » ajoute l’in-
venteur qui devrait bientôt finaliser
les moules à injections nécessaires
à une production en série. Dans « un
an ou un an et demi », cette poignée
pourrait faciliter les balades de nom-
breux cyclistes !

Fabien LEDUC
Site internet : www.twinshift.bike/

L’invention de Norbert Rolland séduit le monde du vélo

Cholet, 16 octobre. Norbert Rolland a
développé une poignée révolutionnaire.
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La Jeune Chambre économique du
Choletais a organisé récemment à
la Villa des Lys la première assem-
blée générale départementale des
JCE de Maine-et-Loire.

Une quarantaine de membres et
partenaires des trois associations lo-
cales d’Angers, du Saumurois et du
Choletais ont assisté à cette réunion
en présence de Céline Bleher, pré-
sidente nationale. Cette rencontre
a été l’occasion pour les différentes
structures locales de présenter leurs
différentes actions.
Les Choletais ont mis en évidence
leur dynamisme à travers les six
commissions en cours. La commis-
sion Cholet L’€co’logique organisera
une journée ludique samedi 10 oc-
tobre à Cholet afin de sensibiliser les
habitants à l’environnement. Dans
le contexte du développement de
l’économie circulaire, du dévelop-
pement du marché de l’occasion,
de l’échange et vente de services
entre particuliers, la commission

« Cholet travaux » souhaite dévelop-
per un événement incontournable
sur le thème de la « débrouille ».
Cette manifestation se tiendra les 2
et 3 avril 2016 et vise à la reconnais-
sance du territoire du Choletais au
niveau national.
Une conférence sur le bénévolat sera
proposée aux acteurs économiques
locaux afin de valoriser ses apports,
sa richesse pour les bénévoles mais
aussi pour les entreprises et le terri-
toire. La commission massage car-
diaque travaille en partenariat avec
l’association TOM, et vise à sensibi-
liser et former les 6 et 7 novembre
prochain un maximum d’établisse-
ments scolaires, clubs sportifs et en-
treprises du Choletais à un geste qui
sauve, le massage cardiaque.
Enfin, la commission des Trophées
choletais de l’économie organise-
ra le 26 mai 2016 la soirée de gala
avec dîner spectacle réunissant l’en-
semble des acteurs économiques
du Choletais afin de récompenser
les hommes et femmes ainsi que les

entreprises du Choletais qui se sont
distinguées dans leur domaine.
La dernière commission de l’asso-
ciation, dirigée par sa présidente
Laurence Naud, prépare un dossier
de candidature afin d’accueillir la

Conférence des présidents des asso-
ciations locales de la Jeune Chambre
économique française 2017, un ras-
semblement annuel de 400 per-
sonnes qui permettrait d’améliorer la
visibilité et la notoriété du Choletais.

La Jeune Chambre économique fourmille de projets

Cholet, Villa des Lys, jeudi 28 mai. La Jeune Chambre économique du Chole-
tais a profité de l’assemblée départementale pour exposer son programme 2015.

Fabienne SUPIot
fabienne.supiot@courrier-ouest.com

Les pelleteuses ont commen-
cé à s’activer hier après-midi,
pour déverser 240 m3 de sable

sur la place Travot. Il n’y a plus de
doute : les bénévoles du Leclerc Cho-
let Volley sont dans la dernière ligne
droite avant l’ouverture du Beach
Volley2015.
Il y a un an déjà qu’ils ont commen-
cé à travailler à la logistique de cet
événement devenu incontournable
depuis qu’il a posé ses filets en plein
cœur de la ville. Depuis, cette pro-
position est devenue unique en son
genre dans l’Ouest, alors que d’au-
tres ont préféré y renoncer. Pas à
Cholet, où la municipalité continue
à assurer la logistique pendant que
des membres du club local met-
tent les bouchées double pour trou-
ver les sponsors qui en assurent la
pérennité.

« Nous sommes motivés
par l’amour du volley »

Il y a six mois maintenant que Daniel
Peron, le fondateur du Leclerc Cholet
Volley, a commencé à démarcher les
entreprises partenaires. En parallèle,
il a fallu gérer les invitations lancées
à tous les joueurs susceptibles de
participer à une telle manifestation.
Et les refus aussi, alors que les candi-
dats se sont faits plus nombreux que
les places disponibles : « Nous aurons
42 joueurs, de haut niveau, la plupart
étant de vrais beachers. Ils viennent
d’un peu partout en France. Pour eux,
c’est l’occasion de se retrouver en fin de
championnat pour passer un moment
sympathique », précise Martine Peron,
un autre pilier du club local.
Cette année, les volleyeurs ne seront
pas logés à la Jeune France mais au
camping de la Guinchelière, à proxi-
mité du lac de Ribou. Ce qui va
compliquer la tâche des bénévoles

qui devront assurer la navette jus-
qu’au centre-ville. Cela ne leur en-
lève pas le sourire : « Nous leur offrons

le gîte et le couvert et en échange, ils
nous offrent du beau spectacle », ap-
précie Martine Peron qui, comme ses

« collègues », va aussi devoir gérer les
arrivées dans les gares et aéroports
des environs. « Les derniers seront là
vendredi matin… »
Le rythme s’accélère alors qu’il faut
régler les derniers détails avec la
ville, le traiteur… Qu’importe :« Nous
sommes tous motivés par l’amour du
volley, qui n’est pas un sport très popu-
laire. Le beach est une bonne façon de
le faire connaître », commente encore
Martine Perron, fière d’annoncer que
l’équipe masculine de l’unique club
choletais monte en prénational.
Reste à assurer la relève. « Les an-
nées du beach, nous enregistrons tou-
jours une augmentation du nombre
d’inscriptions… »

Une plage au cœur de la ville
Comme tous les deux ans, la place Travot est recouverte de 240 m3 de sable pour accueillir le tournoi
de beach-volley. Quarante-deux joueurs de haut niveau s’y affronteront vendredi et samedi.

Cholet, place Travot, hier. Martine Peron et Dominique Piffeteau (en médaillon) ne comptent pas leurs heures
pour l’organisation du tournoi de beach-volley.

Le site sera ouvert aux scolaires jeu-
di après-midi et vendredi matin. Ils
y seront initiés par des membres du
club local et du service des sports de
la Ville.
Répartis entre huit équipes de gar-
çons, et six équipes de filles, les 42
joueurs de haut niveau entreront en

scène le vendredi après-midi. Ils s’af-
fronteront dans le cadre d’un tour-
noi 3x3 jusqu’à samedi soir. Entre
les matchs, le public aura la possibi-
lité de participer à des concours de
smashs avec eux. Dimanche, le Tro-
phée de la ville ouvrira le site à tous
ceux qui souhaitent l’investir.

A sAvoir

Une initiation pour les scolaires

L’équipe de basket-ball minimes
garçons (des élèves de 3e) du
collège Jeanne-d’Arc de Cholet
a participé aux championnats
de France UGSEL à Loos dans le
Nord du 27 au 29 mai. Après deux
victoires (Strasbourg et Tourcoing)
et une défaite (Quimper) lors des
matches de poules, Jeanne-d’Arc
se classe deuxième. L’équipe ac-
cède à la demi-finale contre
Nantes qu’elle perd de 13 points.
Les garçons affrontent ensuite la
belle équipe de Voiron pour la

petite finale. Ils entament le match
par un 10 à 0 puis les adversaires
remontent. A la mi-temps, il y a
deux points d’écart. Les garçons
ne lâchent rien, se battent sur
tous les ballons, jouent avec un
très bon esprit collectif et rempor-
tent le match de 3 points, 37 à 34.
Léo, Vincent, Benjamin, Mathis V,
Rémi, Thomas, Mathis T et Co-
rentin terminent à la 3e place du
tournoi et rentrent avec une belle
médaille de bronze bien méritée.

f Basket-ball. Les minimes du collège
Jeanne-d’Arc décrochent le bronze

Les collégiens de Jeanne-d’Arc peuvent savourer leur joie.

Durant trois jours, le centre so-
cial Horizon a organisé sa Fête
du jeu, qui s’est terminée samedi
sous le soleil par un jeu de piste.

Autour des cinq sens, dix béné-
voles du centre social Horizon
ont organisé un jeu de piste gra-
tuit pour les habitants le samedi
6 juin. Dans le cadre de la Fête
du jeu, le but est de créer des mo-
ments conviviaux.
Dès 14 heures, la première équipe
commence le parcours. Christelle
est venue avec ses deux enfants
et sa belle-fille. « On voulait passer
la journée ensemble. Je vis en ap-
partement donc ça nous permet de
sortir et de rencontrer du monde »,
souligne la mère. Ils prennent la
direction de la première étape.
Les bénévoles Daniel et Gisèle
viennent tout juste d’installer leur
table. Ils ont préparé des pots
avec des substances secrètes à
l’intérieur. Le but est alors de faire

jouer son odorat. « C’est plus diffi-
cile qu’on le pensait », précise en
souriant Fanny, la belle-fille. Pour-
tant, l’équipe verte s’en sort avec
un score satisfaisant pour aller en
direction de la seconde étape, in-
diquée sous forme de rébu. Sur le
chemin, ils croisent des concur-
rents. « Je trouve ça intéressant.
C’est drôle et ça change des activités
proposées », affirme Virginie, une
habitante venue avec ses deux
enfants. Pourtant, le directeur du
centre social Jean-Claude Rabault
déplore le manque de fréquenta-
tion aux trois jours de la Fête du
jeu. « Il y a plus de salariés et de bé-
névoles que de public. On est un peu
déçu par rapport à l’investissement
et la mobilisation des bénévoles.
Peut-être qu’on ne colle pas aux at-
tentes des habitants. On va faire le
bilan et réfléchir à autre chose. » De
leur côté, Christelle et son équipe
ont terminé tranquillement le par-
cours avec les cinq sens aiguisés.

f Animations. Au centre social Horizon,
la Fête du jeu boudée par les habitants

Christelle, Bryan, Fanny et Kelyss ont participé au parcours du centre social.


