20

Avril – Mai - Juin 2018

É D I T O
Le printemps est
d'enthousiasme.

souvent

attendu

avec

beaucoup

A Cholet, au Puy-Saint-Bonnet, cette saison incarne le
retour des beaux jours, le plaisir de profiter des terrasses et
de se retrouver lors de la traditionnelle fête de la SaintJean, samedi 23 juin.
Cette année encore, cet événement festif et convivial,
organisé par la commission des fêtes, sera l'occasion de
différentes animations tout au long de la journée : fête
foraine, dîner champêtre, spectacle, bal populaire sans
oublier son feu d'artifice qui émerveillera les petits comme
les grands. La Saint-Jean vous surprendra comme chaque
année et nous vous invitons à y participer massivement.

Un certain nombre d'études portant sur la neurologie ont
démontré les bienfaits de la musicothérapie sur les
personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer.
Qu'il nous soit permis, de remercier les nombreux
bénévoles qui s'engagent et agissent en consacrant du
temps aux personnes malades et à leur famille.
Excellent printemps à tous !
Florence JAUNEAULT
Maire délégué
Le Puy St Bonnet

D'autres manifestations en plein air nous rappelleront aussi
que nous avons la chance de profiter d'une cité où il fait bon
vivre.
Les écoles vous donnent aussi rendez-vous à la fin du mois
de juin pour les traditionnelles kermesses : samedi 16 juin
pour la kermesse de l'école Notre-Dame du Chêne Rond et
samedi 30 juin pour celle de l'école de la Chevallerie.
Chamboule-tout, pêche au canard ou exposition photos, à
chacun sa définition de la fête de fin d'année. Ces moments
sont aussi l'occasion de clore l'année dans un esprit de
convivialité. Ils sont importants pour les écoles car leur
objectif est de collecter des fonds qui seront utilisés durant
l'année scolaire suivante pour financer des activités ou des
projets pédagogiques.
Les enfants vous y attendent nombreux !
Nous profitons de cet éditorial pour vous rappeler que
l'Association France Alzheimer et maladies apparentées de
Maine et Loire tient une permanence à l'espace convivial le
dernier lundi de chaque mois, soit les 30 avril, 28 mai et 25
juin 2018. L'association est présente pour vous renseigner,
vous écouter, vous soutenir. N'hésitez pas à venir
rencontrer ses représentants et leur exprimer vos
préoccupations. Un atelier de musicothérapie aura lieu par
ailleurs les lundis 16 avril, 14 mai et 11 juin.

Gilles BOURDOULEIX
Président de l'Agglomération du
Choletais
Maire de Cholet

COMMUNE EN PROJET

Le Puy-Saint-Bonnet,Commune en
Projet
Planning des conducteurs
du 26 mars au 29 juin 2018 :
du 26 au 30 mars
du 2 au 6 avril

Gilbert GODET
Bernard LUCAS

02 41 56 44 52
02 41 56 43 50

du 9 au 13 avril
du 16 au 20 avril

Joseph JAUNET
Jacques CHARRIER

02 41 56 43 51
02 41 56 40 67

du 23 au 27 avril
du 30 avril au 4 mai

Jean-Paul BREGEON

02 41 56 40 24
02 41 56 43 23

du 7 au 11 mai
du 14 au 18 mai

Jacques LUÇON

du 21 au 25 mai
du 28 mai au 1er juin

Alain DENIS
02 41 56 44 03
Marie-F. GUILLOTEAU 06 81 19 78 66

du 4 au 8 juin
du 11 au 15 juin

Jean-Louis MORIN
Roger BROSSET

02 41 56 40 31
02 41 58 78 11

du 18 au 22 juin
du 25 au 29 juin

Joseph RETAILLEAU
Jean RABILLER

02 41 56 41 38
02 41 56 41 78

Jean-Marie LOUINEAU

Jean CHARRIER

02 41 70 43 12
02 41 56 43 81

PSB BASKET
L'Assemblée Générale du club de
basket aura lieu le vendredi 22 juin
à 19 H à la salle socioculturelle du
Puy-Saint-Bonnet.
Possibilité d'inscriptions le jour de
l'assemblée, si d'éventuels jeunes,
filles ou garçons de tous âges,
souhaitent s'inscrire auparavant.
Florent CHALOPIN : 02 41 75 84 52

LES BALLES JAUNES
Découverte du tennis pour les 6-11ans : mardi 15 et
mardi 29 Mai 2018 de 17h à 18h
Suivant la météo : sur les courts extérieurs ou à la salle de
sport
Inscriptions avant le 9 Mai au 06 25 59 63 74
Fête du tennis : dimanche 10 Juin 2018 – Venez participer
au tournoi de double mixte ouvert à tous ! Participation de
5 € - Un lot par équipe – Buvette sur place – Barbecue à
disposition
Inscriptions avant le 1er Juin au 06 31 88 78 78

COMMISSION DES FETES

Inscriptions pour la saison 2018 – 2019 : Cette année,
les championnats débuteront dès le mois de Septembre ce
Le jambon poêlé-mogettes grande nouveauté 2018 des qui nous oblige à finaliser nos inscriptions pour fin juin afin
feux de la Saint-Jean
d’inscrire, dans les temps, les équipes.
Les traditionnels feux de la Saint- Inscriptions : vendredi 8 Juin de 18h à 20h à la Mairie et le
Jean organisés par la commission dimanche 10 Juin sur les terrains extérieurs lors du tournoi
des fêtes se dérouleront cette année
le 23 juin, début à 20 h, et toujours
à l’Espace convivial.
Outre son bal populaire gratuit et son
grand feu d’artifices où seuls le
silence et l’émerveillement n’ont voix
au chapitre, ces feux de la Saint-Jean
2018 seront agrémentés d’une
nouveauté concernant la restauration.
En effet, la brochette de bœuf ne sera pas d’actualité et
remplacée par le jambon poêlé-mogettes accompagné de sa
salade verte. Une innovation qui n’exclut point les repas
enfants, voir le détail ci-dessous.
Mais de toute façon et quel que soit le menu dans l’assiette
ravissant les papilles et dans l’enceinte de l’Espace Convivial,
une grosse ambiance avec musique et animations seront de
nouveau au premier rang de l’une de ces premières nuits d’été
espérée bien chaude. Le public familial en est convaincu et
n’attend plus que ça avant le PSB en fête des 8 et 9
septembre et où les bénévoles de la commission des fêtes
concoctent déjà un programme d’enfer.
Restauration :
Repas enfants une saucisse-frites-dessert 4 €
Deux saucisses-frites avec fromage-dessert 7 €
Nouveauté :
Jambon poêlé-mogettes et sa salade verte avec fromagedessert 9 €

GIC DU CHENE ROND

É D I T O

A l'occasion de ses 30
ans, le Groupement
d'Intérêt Cynégétique du
Chêne Rond organisera
une messe de Saint-Hubert
(patron des chasseurs), sur le site de la Chapelle du Chêne
Rond, le dimanche 1er juillet 2018 à 10h30.

CLUB DE BOULISTES
Le Club de boulistes du
Puy-Saint-Bonnet est une
association qui pratique le
jeu de la boule de bois sur 3
jeux longs de 14 mètres
incurvés sur chaque côté.
Ceux-ci se situent en face
des terrains de tennis et à
proximité des terrains de
football, au Bois de la Cure.
Ce club très convivial a une trentaine d'adhérents. La
répartition est de 1/3 de dames et 2/3 d'hommes.
La période d'activité est du 1er mai au 1er octobre. Les
après-midis de jeux sont les jeudis, les samedis et les
dimanches de 15 heures à 19 heures, avec deux
nocturnes pendant la saison.
La carte d'adhésion est de 12 euros annuel, mais
chacune et chacun d'entre vous peut venir pour un ou
plusieurs après-midis d'initiation.
Alors n'hésitez pas et venez vous détendre, nous vous
attendons. La pratique de ce jeu est facile et agréable, il
peut être pratiqué par tous.
Mr René BROSSIER : 02 41 70 16 21
Mr Jean-Pierre LAMI : 02 41 56 41 54

ÉCOLE NOTRE DAME DU CHÊNE ROND
LE CHÊNE ROND FAIT SON MARCHÉ

*

L’APEL de l’école Notre Dame du Chêne Rond organise cette année un marché de printemps dans
l’enceinte de l’école.
Ce marché sera ouvert à toutes et tous.
Producteurs locaux, commerçants, boulanger du Puy St Bonnet, créateurs seront ravis de vous
faire découvrir leurs produits : plants de légumes et fleurs, brioches, pains, fromages, bijoux,
savons...
Mr Depierre proposera des cours de musiques (gratuits, sur inscriptions au 06 42 08 47 77).
Ce marché viendra clôturer la semaine du festival du livre : les ouvrages seront consultables sur
place et proposés à la vente.
ALORS RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 14 AVRIL 2018, DE 8H30 À 13H.
Snack sur place.

DATES À RETENIR : MARCHÉ DE PRINTEMPS : SAMEDI 14 AVRIL 2018
FÊTE DE L’ÉCOLE : SAMEDI 16 JUIN 2018

ÉCOLE DE LA CHEVALLERIE
L’ALPE termine l'année scolaire avec de nouvelles idées !
L'association a organisé plusieurs manifestations pour l'année 2017-2018. Le
traditionnel loto qui a eu lieu le 18 février a été une très belle journée pour petits et
grands. Tout le monde a tenté sa chance et cette édition a été une réussite !
Et toujours afin de contribuer à financer les sorties scolaires, l'association se lance dans un nouveau challenge avec une
« OPÉRATION PIZZAS » qui aura lieu en avril.
Enfin, la dernière manifestation de l'année scolaire, tant attendue par les enfants qu'est la FÊTE DE L'ÉCOLE, aura lieu le
SAMEDI 30 JUIN à la salle polyvalente.
Comme les dernières années, la fête aura lieu toute la journée avec le spectacle préparé par les classes de maternelle et
d'élémentaire en fin de matinée. De la danse, des chants avec de jolis accessoires et déguisements pour enchanter les parents
et grands-parents ! Puis un déjeuner est proposé par l'association avant de profiter des différentes activités et stands tout au
long de l'après-midi.
L'ALPE vous attend nombreux pour ces 2 dernières manifestations de 2017-2018, à bientôt ...
Les membres de l’ALPE
alpelachevallerie@yahoo.f

UN PEU D'HISTOIRE
PRÉ-HISTOIRE
Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement, (Beaupréau), a lancé un "Inventaire
participatif des haches polies de l'arrondissement de Cholet" afin de dresser une carte de
leur répartition, de localiser les sites d'extraction et de polissage et même d'envisager
l'existence de voies commerciales.
Au Puy-Saint-Bonnet, dans les années 1890, trois haches polies ont été découvertes,
l'une dans le chemin qui monte au Chêne-Rond, par Marcel Baron des Batignolles, et les
deux autres, à la Boucherie, par le propriétaire qui les avait trouvées en déracinant un
arbre. Il en reste des dessins et une description par le docteur Atgier, médecin-major au 135
R.I. de Cholet. - " L'une de ces haches est en diorite grise " : le tranchant est large mais une
légère cassure montre que l'intérieur est bleuté. L'autre est en diorite verte : son tranchant
est plus étroit." - (Bulletin de la SLA 1894). - Malheureusement ces haches polies ont été "égarées" lors d'un des quatre
déménagements du Musée de Cholet.
Ainsi donc, au Néolithique, des hommes préhistoriques sont passés sur le territoire de la commune du Puy-Saint-Bonnet vers
un habitat structuré qui devait se trouver à Mazières.
Le Néolithique, phase importante dans l'histoire de l'humanité, commence vers 5.000 avant J.C et se termine à l'avènement
de l'âge du bronze. De cueilleur-chasseur, l'homme préhistorique qui se sédentarise, devient agriculteur-éleveur. De nouvelles
techniques (tissage, céramique, polissage de la pierre…) font leur apparition. De nouveaux modes de vie entraînent le
stockage et l'accumulation des biens. Les échanges et les rapports sociaux (hiérarchie) se développent. Le culte des morts et
la notion de monumentalité (menhirs) devenus par la suite magico-religieux, laissent supposer l'idée des dieux et des
panthéons. La transition néolithique correspond au premier "boom" démographique, économique et culturel de l'humanité.
J.P. Dumont

