
Mercredi 22 novembre 2017
Ouest-FranceAutour d’Angers

Tiercé

Le club de kayak a brillé en manche départementale

Samedi, se déroulait à Écouflant l’épreuve de canoë-kayak comptant pour la
seconde manche du championnat départemental. C’est le club de Tiercé qui l’a
remportée avec une confortable avance. Ici, le trio des minimes Cléa Roland,
Pauline Lecointe et Rose Blouineau qui a occupé le podium.

Une réunion, une manifestation, un spectacle à annoncer ?
Pour paraître dans Ouest-France et sur les sites maville.com et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

« Considérer nos jeunes comme des citoyens »
Après six ans de travaux, l’institut médico-éducatif Europe, qui accueille des

jeunes déficients intellectuels, invite à découvrir ses nouveaux espaces, plus ouverts, samedi.
Les Ponts-de-Cé —

L’institut médico-éducatif Europe
est rattaché au secteur enfants ado-
lescents de l’Adapei 49 (Association
départementale de parents et amis
de personne handicapées men-
tales). Ce centre, jusqu’alors bordé
d’un vieux muret rose, a bénéficié de
travaux de constructions et de réno-
vations en deux tranches, pour un
montant de 2 millions d’euros.

« On peut être enthousiaste de
voir des pièces plus claires avec
du matériel neuf », se réjouit Jean-
Pierre Niveleau, directeur du centre
depuis 2013. Les ateliers avaient des
fenêtres en hauteur, les premiers tra-
vaux ont ouvert les locaux vers l’ex-
térieur. « On est passé d’une struc-
ture médico-sociale à une institu-
tion plus ouverte sur son environne-
ment, plus souple, tenant compte
du parcours de la personne. »

La deuxième tranche de travaux
offre un pôle administratif et de nou-
veaux locaux tout neufs. Les étu-
diants en BTS du lycée du Fresne ont
participé à la création des espaces
extérieurs. Leur projet a fait l’objet
d’un vote et aujourd’hui, des allées
sinueuses permettent de circuler
entre les différents bâtiments. Trois
espaces, correspondant aux classes
d’âges, sont désormais mieux iden-
tifiés.

Deux sections

Depuis deux à trois ans, les de-
mandes d’inscription sont plus
nombreuses. Le centre propose un
accompagnement pour 105 ado-
lescents et jeunes adultes de 12 à
20 ans. Il comporte deux branches :
la section d’initiation et de première

formation professionnelle, pour les
jeunes en situation de déficience in-
tellectuelle ou porteurs de troubles
psychiques ou la section pour des
enfants avec des handicaps asso-
ciés, destinée aux jeunes porteurs
d’autisme ou de troubles envahis-
sants du développement.

Ces deux structures répondent à
des besoins spécifiques tout au long

du parcours de la personne. « Il est
toujours délicat de nommer leurs
difficultés, confie le directeur. Les
jeunes en très grande difficulté ont
besoin de grande proximité. »

L’IME s’appuie sur un réseau d’en-
treprises partenaires pour des stages
et un internat de semaine à Mûrs-Eri-
gné, accueillant 24 jeunes, complète
le dispositif. À 20 ans, tant qu’aucune

place n’a été trouvée en établisse-
ment et service d’aide par le travail
ou foyer de vie, le jeune adulte reste
à l’IME. « Notre objectif est de per-
mettre à nos jeunes d’être considé-
rés comme des citoyens. Accueillir,
aider, soutenir. »

Samedi 25 novembre, portes ou-
vertes de 9 h 30 à 12 h.

Jean-Pierre Niveleau directeur de l’IME Europe, est heureux de croiser les jeunes dans un nouvel environnement
plus apaisant.

Tiercé

Le maire de Tiercé à l’Élysée aujourd’hui

Entretien

André Seguin, fait partie des
14 maires du Maine-et-Loire reçus à
l’Élysée. Ils ont été invités par les ser-
vices du président Macron.

Pourquoi cette invitation ?
Elle est d’abord liée à la conférence
sur le territoire qui s’est tenue en pré-
fecture le 23 octobre dans laquelle
j’étais rapporteur de la probléma-
tique finance.

Ce fut l’occasion de dire la très forte
inquiétude des élus de l’association
des maires de France, concernant
l’économie de 13 milliards d’euros
demandée aux collectivités locales,
les conséquences de la suppres-
sion de la taxe d’habitation sur les
finances locales, et l’évolution de la
dotation globale de fonctionnement
(DGF).

C’était aussi l’opportunité de dire
que cette réforme de l’État repous-
sée et attendue depuis des lustres
serait acceptable si l’exonération
de la taxe d’habitation était indolore
pour les communes car compensée
par l’État.

Dans un second temps avec une
délégation de maires, à l’invitation de
Matthieu Orphelin, député de notre

circonscription, j’ai rencontré le Pre-
mier ministre Édouard Philippe, le
27 octobre à l’occasion de sa venue
à Verrières-en-Anjou. Cette rencontre
très instructive a été pour moi l’occa-
sion de lui dire la crainte des élus et
surtout d’entendre des propos plutôt
rassurants.

Lesquels ?
Édouard Philippe nous a assuré qu’il
n’y aurait pas de baisse de la DGF
en 2018, c’est un radical retour en
arrière après six années de baisse
consécutives. Il nous a également as-
suré que l’État compenserait, à l’euro
près, le montant de l’exonération des
taxes d’habitation, que c’était l’acte 1
de la réforme.

Autre bonne nouvelle, les collecti-
vités de moins de 50 000 habitants
ne seront pas concernées, dans le
cadre des 13 milliards d’économie,
par l’encadrement des dépenses de
1,5 %.

Et maintenant ?
J’attends que le président Macron,
à l’occasion du congrès des maires
de France, et plus particulièrement
lors de la rencontre des 1 500 élus
à l’Élysée, ce mercredi, confirme les
propos entendus à Verrière en Anjou.

André Seguin, maire de Tiercé.

Saint-Barthélemy-d’Anjou

Emily Loizeau en concert, jeudi au THV
Mona est le titre de son dernier al-
bum, mélancolique, où Emily Loi-
seau écrit des textes sur la folie, la
déshumanisation, les dérives de la
société. Jeudi soir, accompagnée de
cinq musiciens, elle viendra le pré-
senter au public du THV, dans un
spectacle à multiples facettes, à la
fois âpre et brut, mais aussi doux et
profond.

La chanteuse pop alternera des
chansons écrites en français-anglais,
multipliant les styles entre rocks, bal-
lades et airs de cabaret enlevés. Mais
toujours avec force, parce que, pour
elle, « la musique est comme une
expression physiologique qui colle
à la peau, une vibration émotion-
nelle, intime, masquée parfois par
un voile, ou plus à nue ».

Jeudi 23 novembre, à 20 h 30,
au THV. À partir de 15 ans. Durée :
55 minutes. Tarifs : 20 €, 17 € (par-
tenaires), 10 € (réduit). Réservation :
02 41 96 14 90, ou billetterie@thv.fr

Emily Loizeau, musicienne
et chanteuse.
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Passation de tire-bouchon à la cave à vin

C’est fait. Michel Biotteau a officialisé
la transmission de sa cave à vin Dio-
gène à Jérôme Chauveau, sous l’en-
seigne Vino Vini.

C’est l’une des plus illustres caves
de l’agglomération angevine qui
change de propriétaire. C’était la
foule des grands jours pour venir sa-
luer Michel Biotteau, présent depuis
de nombreuses années, place Rabe-
lais. Son successeur, Jérôme Chau-
veau, n’est pas tombé par hasard
dans le métier. Originaire de Tigné,
sa famille y possède un vignoble et

il a suivi, tout naturellement, le che-
min de l’œnologie. Après des études
à de Montreuil-Bellay, il a choisi la
Bourgogne pour parfaire son par-
cours professionnel et mieux revenir
en Anjou. D’abord à Saumur, dans la
distillerie de la maison Combier, puis
à Angers en 2012 en tant que caviste.

Pour lui, reprendre derrière Michel
Biotteau « c’est un challenge ! »
Son credo ? « Du vin pour tout le
monde ! Je veux, pour les gens,
des vins à des prix très abordables
comme des vins plus élitistes. »

Les bouchons ont sauté pour la passation entre Jérôme Chauveau
et Michel Biotteau.

À l’agenda de vos communes 2/2
Loire-Authion
État civil : décès
Bernard Benjamin.

Quintette de cuivres,
musique classique

Classique. Virtuoses, exigeants et
ouverts aux multiples influences, les
membres du quintette de cuivres de
l’ONPL conjuguent l’excellence de
leurs parcours individuels avec leur
expérience de la pratique collective au
sein de l’Orchestre national des Pays
de la Loire.
Samedi 25 novembre, 20 h 30,
espace du Séquoia, Corné. Tarifs :
18 €, réduit 14 €, 10 €. Contact et
réservation : 02 41 57 47 77, culture@
loire-authion.fr

Enquête publique sur le projet
de crématorium et site cinéraire
Permanence du commissaire enquê-
teur pour échanger et informer sur le
contenu du projet de crématorium et
de site cinéraire à Loire-Authion, ZA Ac-
tiparc à Corné. Les pièces de l’enquête
publique sont mises à disposition au
siège de Loire-Authion, à la mairie an-
nexe de Corné et sur loire-authion.fr.
Mercredi 22 novembre, 9 h à 12 h,
siège de Loire-Authion, 24-26, levée
Jeanne-de-Laval, Saint-Mathurin-sur-
Loire.

Concours de palets en laiton
sur plaque de plomb
Par équipe de deux. Le concours est
ouvert à tous, débutants ou joueurs
confirmés. Apporter si possible sa
plaque et surtout son jeu de palets.
Sandwichs et saucisses frites. Possi-
bilité de s’inscrire au Cercle l’union ou
par SMS.
Vendredi 24 novembre, 20 h, salle
des fêtes, Saint-Mathurin-sur-Loire.
Tarif : 10 €. Contact et réservation :

06 42 44 03 47, michel-thomas3@
orange.fr

Annonce

Longuenée-en-Anjou
État civil : naissance
Clémence Duburquois, 5, rue Lamar-
tine.

Montreuil-Juigné
État civil : naissance
Ela Bahar, 29 rue André-Michaux.

Services municipaux
Mairie, 8 h 45 à 12 h et 14 h 30 à
17 h 30 ; centre social, 9 h à 12 h et
14 h à 17 h 30 ; service des sports,
9 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h 30 ; biblio-
thèque, 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 30 ;
halte-garderie fermée ; crèche, 7 h 30
à 18 h 30 ; Ram 9 h à 12 h ; piscine de
15 h à 17 h 45.
Mercredi 22 novembre.

Mûrs-Erigné
État civil : décès
Marie-Odile Vincent, épouse Morin.

Les Chemins creux
Randonnée pédestre. Pour le covoi-
turage, rendez-vous à 13 h 15, par-
king Jean-Carmet. Contact : tél.
02 41 57 30 10 ou 06 27 03 82 58.
Vendredi 24 novembre, 13 h 50,
rendez-vous sur le parking, terrain de
foot (bas du village), Blaison-Gohier.

Rochefort-sur-Loire
État civil : naissance
Jules Le Corre, 10, rue du Pic-Martin.

Saint-Barthélemy-d’Anjou
Groupe Zur

Art et spectacle de rue. Invitation au
Jard’in. Première étape de plantation
de ce lieu hybride, d’un côté jardin po-
tager collectif, de l’autre espace culturel

à ciel ouvert. Rendez-vous à 10 h pour
le chantier participatif, pique-nique par-
tagé à 12 h, sélection de films courts à
15 h et performance du groupe Zur à
17 h 30.
Samedi 25 novembre, 10 h à
18 h, site des Fresnaies, 63, rue de
la Paperie. Gratuit. Réservation :
02 41 79 82 72, info@groupe-zur.com,
www.groupe-zur.com

Sainte-Gemmes-sur-Loire
État civil : naissance
Timothée Nicolazo De Barmon, route
de la Roche.

Bibliothèque
Permanence.
Mercredi 22 novembre, 15 h à 18 h,
9, rue de la Fragonelle. Contact :
02 41 79 82 66, bibliotheque-
stegemmes@orange.fr

Sarrigné
Bourse aux jouets et puériculture
Inscription pour les exposants jusqu’au
samedi 25 novembre midi dernier dé-
lai, selon places disponibles (2 € la

place) et conditions (voir site internet).
Buvette la matinée. À 11 h, dégustation
d’huîtres.
Dimanche 26 novembre, 9 h 30
à 12 h 30, salle Michel-Berger, 25,
rue Saint-Jean. Gratuit. Contact et
réservation : 02 41 80 05 05, www.
sarrigne.fr

Terranjou
Vide ta chambre
5 € les deux mètres, 2 € le mètre sup-
plémentaire. Arrivée des exposants à
partir de 7 h.
Dimanche 26 novembre, 8 h à
13 h, salle de la Fuye, place de la
Mairie, Chavagne. Gratuit. Contact et
réservation : 06 48 09 77 36, melanie.
julienc@orange.fr

Trélazé
État civil : décès
Philippe Reigner.


