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Yzernay

Début des travaux du club-house du basket le 5 janvier
Les travaux d’aménagement de la
salle de convivialité du basket, le
club-house, vont bientôt démarrer. La
consultation des entreprises avait été
lancée fin septembre. Après analyse
des offres par l’architecte Eric Veillet
et le bureau d’étude ACE, douze
lots de travaux ont été attribués aux
douze entrepreneurs les mieux-di-
sant, dont trois entrepreneurs d’Yzer-
nay et deux de Maulévrier.
La conjoncture actuelle explique

sans doute le nombre important
d’entreprises ayant répondu pour
chaque lot, avec des offres tarifaires
nettement au-dessous des estima-
tions. Le montant global des travaux
s’élève à 217 201 €, pour une estima-
tion préalable de 324 200 €. Le chan-
tier démarre le 5 janvier, pour durer
au moins cinq mois. Il reste mainte-
nant à coordonner les travaux avec
les différentes activités et manifesta-
tions programmées dans la salle de

sports.
Par ailleurs, le dernier conseil mu-

nicipal est revenu sur le contrat
enfance jeunesse 2011-2014. Un
contrat signé entre la communau-
té de communes du Bocage, les six
communes qui la composent, et la
caisse d’allocations familiales. Deux
nouvelles actions étant mises en
place à Yzernay, un avenant au doit
être signé. Elles concernent l’ouver-
ture de l’accueil de loisirs sans hé-
bergement, chaque mercredi depuis
septembre dernier, et la création du
poste de directrice de Marion Maillet,
à l’association Familles rurales.
Enfin, les élus ont voté la location

du local communal de l’ancienne bi-
bliothèque, situé au 1, rue de la Plan-
chette. À compter du 1er janvier, Eric
Veillet y installe son cabinet d’archi-
tecte, contre un loyer de 384 € par
mois.

Malgré le handicap, cinq stagiaires bien accueillis à la laiterie
Mardi matin, un groupe de cinq
jeunes handicapés du dispositif
Apic’s est venu en stage à la laiterie
Bio Gaborit. L’occasion de découvrir
une entreprise dite ordinaire, pour
exécuter un travail d’étiquetage et
de conditionnement, habituellement
confié aux salariés.
Le dispositif Apic’s a été créé en

2011, en réponse à un appel à pro-
jet de l’Agence régionale de santé
(ARS) des Pays de la Loire. Les cinq
associations départementales de pa-
rents et amis de personnes handica-
pées mentales (Adapei) de la région
ont alors lancé en commun le dispo-
sitif Apic’s, qui signifie agir pour une
insertion citoyenne et solidaire.

Accès à l’emploi

Ce dispositif innovant a pour ob-
jet d’accompagner vers le monde
adulte les jeunes sortant des instituts
médico-éducatifs, en travaillant sur
leur autonomie sociale et profession-
nelle. « Par ces actions d’immersion,
nous visons une meilleure intégra-
tion dans la société et l’égalité des
chances dans l’accès à l’emploi »,
explique Christine Glaz, chargée des
relations avec les entreprises au sein
de l’Adapei de Maine-et-Loire.
Pendant la semaine Emploi handi-

cap, du 17 au 23 novembre, l’équipe
de formateurs Apic’s a ainsi mis
en place, avec l’entreprise Bio Ga-
borit, un atelier technique pour un
groupe de jeunes handicapés défi-
cients intellectuels. « C’est une vo-
lonté commune de l’entreprise et
du centre de formation de leur per-
mettre de connaître, comme pour
n’importe quel jeune, l’entreprise
et son environnement », souligne
Christine Glaz.

Deux regards, un même but

Ces stages permettent à chacune
des parties, stagiaires et salariés,
d’apprendre à se connaître et à évo-
luer. « Nous avons appris des règles
d’hygiène strictes. Nous travaillons
en binôme avec une employée, au
poste de fabrication des caissettes
en carton », confie Jonathan, ravi de
découvrir le travail en entreprise.

« Au sein d’Apic’s, nous ac-
cueillons principalement des sta-

giaires atteints de déficiences intel-
lectuelles moyennes ou légères, et
certains de difficultés motrices. En
contact direct avec les employés et
la responsable qualité, ils appren-
nent et développent des compé-
tences liées aux tâches deman-
dées », précise Ludivine Poilane, la
formatrice Apic’s qui encadre les sta-
giaires.
Marie Gaborit, responsable de la

fromagerie, note l’enrichissement hu-
main pour tout le monde, quand tous

peuvent vivre ensemble et travailler
ensemble, en respectant les mêmes
consignes d’hygiène et de sécurité
pour satisfaire la clientèle. « Dans les
entreprises, il y a de la place pour
tous. C’est une question de volon-
té et d’organisation », insiste la diri-
geante.
Renseignements sur les deux sites
internet http://www.apics-paysde-
laloire.eu, et http://www.adapei49.
asso.fr

Sylvain (à gauche), stagiaire Apic’s, s’occupe aux côtés d’une employée de l’empilage des caissettes en carton, à la sortie

de la machine.

L� Tessoualle

Derniers préparatifs pour le festival À portée de voix

Canta’Tess poursuit la préparation
de son 4e festival À portée de voix.
Lequel se déroulera à la fin du mois
à Tessallis, avec quatre concerts mo-
bilisant sept chorales de la région.
Jean Malinge, le président, rappelle
que le « but du festival est de mettre
en valeur le chant choral amateur,
en présentant dans un temps court
une diversité de répertoires et de
chœurs : mixtes, femmes, hommes
et enfants ». Sont donc attendus 280
choristes de tous âges, qui présente-
ront leur savoir chanter.
La préparation de cet événement

dure plus d’un an. Pour finaliser
une prestation de 3/4 d’heure de
chants, il faut un an de travail avec
deux heures de répétition chaque
semaine. Mercredi, la répétition de
Canta’Tess s’est faite avec l’équipe

du régisseur pour les réglages de lu-
mières.

« Le festival est un moment privilé-
gié pour la Canta’Tess. Avec notre
chef de chœur, Lydia Jai Descamp,
nous allons plus loin que le seul
chant. Nous essayons de lui donner
vie, de créer du mouvement pour
surprendre le public. L’organisation
mobilise aussi beaucoup de béné-
voles pour accueillir les chœurs, la
billetterie, le bar. »
Samedi 29 novembre, à 17 h et à
20 h 30, dimanche 30 novembre,
à 15 h et à 18 h 30, salle Tessalis.
Réservations ouvertes, avec per-
manence samedi 22 novembre, de
10 h 30 à 12 h, à la salle Shumann.
Puis billetterie sur place. Tarifs : 6 €,
moins de 15 ans 3 €, ou 10 et 5 €
pour deux concerts.

Le chœur Canta’Tess en répétition à Tessallis, sa salle de résidence.

M�zières-en-Mauges

Le concert des chorales aura lieu dimanche

L’ensemble polyphonique de Ma-
zières-en-Mauges et la chorale de
Trem’en Choeur se rassembleront
dimanche après-midi pour présenter
leur concert de fin d’année.
Au programme, 24 chants contem-

porains et anciens, interprétés par les

choristes dirigés par Jean-Luc Renier
pour Mazières, et par Christelle Lan-
glais pour Trémentines. Deux chants
de Noël clôtureront le concert.
Dimanche 23 novembre, à 15 h 30,
en l’église Sainte-Radegonde de Ma-
zières. Entrée libre.

La chorale de Mazières lors d’un précédent concert.

D� futurs élagueurs en formation pratique au Parc oriental
Pendant deux jours, un groupe de
treize stagiaires du centre de forma-
tion professionnelle pour adultes du
Fresne, près d’Angers, a investi le
Parc oriental de Maulévrier, le temps
de quelques travaux d’élagage et
d’abattage. Un passage bénéfique
pour pour l’obtention d’un certificat
spécialisé en taille et soin des arbres,
Sous la responsabilité de leurs for-

mateurs, Gabriel Grégoire et Nicolas
Frapreau, les élagueurs novices ont
pu notamment s’entraîner au lancer
de sac de sable au bout d’une corde.
Un exercice nécessaire pour accro-
cher la bonne fourche dans les bran-
ches, qui supportera la corde d’es-
calade et le poids des grimpeurs.
« Nous pouvons atteindre 25 m de
hauteur. Au-delà, on utilise un sys-
tème de fronde pour lancer le sac,
souligne Gabriel Grégoire. Cela de-
mande parfois pas mal de temps. »

Ôter le bois mort

Après ce travail d’adresse et l’instal-
lation d’une vraie corde d’escalade, il
reste à grimper et scier les branches
désignées. « Nous avons un chan-
tier face au temple khmer, où il est

prévu d’élaguer les bois morts et
autres ramifications pour aérer le
dessous des arbres, précise Didier
Touzé, chef jardinier. Un autre chan-
tier d’abattage nous attend un peu
plus loin dans le parc, et le plus

gros à supprimer est au pied du via-
duc. »
Pendant que les futurs élagueurs

s’activent dans les arbres, le lac du
parc se vide de son eau. Comme
chaque année à la fermeture, les re-

tenues d’eau sont ainsi ouvertes pour
assainir le plan d’eau et laisser la
Moine circuler librement tout l’hiver.
Les vannes seront refermées pour la
réouverture du parc, le 15 mars pro-
chain.

Equipé de tous ses harnais de sécurité, l’élagueur entame une montée délicate très physique, sous les encouragements

de ses coéquipiers et du formateur.

M�ulévrier

Les Cerqueux

Le comité des fêtes a le vent en poupe

L’assemblée générale du comité des
fêtes s’est déroulée le 14 novembre.
Afin de partager les taches, il a été
décidé de nommer deux présidents.
Anselme Vivion conserve donc son
poste, et sera secondé par Rudy Du-
frane. Quant à Christophe Da Silva, il
a été élu vice-président. La trésorière
est Alexandra Da Silva, le vice-tréso-
rier étant Henri Cillon. Christophe Le-
riche garde le poste de secrétaire, il
est secondé au poste de vice-secré-
taire par Amélie Simonneau.
L’association compte désormais

19 membres. Yannick Vivion et Sté-
phane Pointu, après respectivement
dix et sept ans de présence, ont déci-
dé de se retirer. Les animations sont
variées : randonnée pédestre en fé-
vrier, chasse aux œufs le dimanche
de Pâques, les Cerquo’folies le pre-
mier week-end de juillet, l’arbre de
Noël, cette année le 14 décembre et
le réveillon de la Saint-Sylvestre.
À noter également cette année la

participation au Téléthon, les 5 et
6 décembre prochains

Le comité des fêtes compte maintenant 19 jeunes membres, bien décidés

à animer la commune.

S�int-Léger-sous-
Cholet

‡Véronique par la troupe
des Joyeux lurons
Classique. Après avoir interprété Phi-

Phi et La vie parisienne, la troupe pro-

pose Véronique, la célèbre opérette

d’André Messager. Bénéfices au profit

de Carisport. Dimanche 7 décembre,

15 h, centre culturel La Loge, chemin

de La loge, Beaupréau. Tarifs : 12 €, ré-

duit 6 €. Réservation : 02 41 75 38 31.

La Séguinière

Casalivres, un nouveau voyage lecture a débuté

Casalivres est le 11e voyage lecture
proposé par les bibliothèques ru-
rales du Choletais. Et, pour lancer ce
voyage, les élèves de La Séguinière
ont eu une première rencontre avec
les bénévoles de la bibliothèque.
Les CE1-CE2 de Marc-Etienne, pour
l’école privée, s’y sont rendus la se-
maine dernière. Les CM1 d’Irène Se-
rin, pour l’école publique, y étaient
hier.
L’opération a pour objectif de fa-

voriser la lecture et d’embarquer la
famille dans l’aventure. Pour entrer
dans l’imaginaire de Casalivres, sur
le thème de la maison, d’enrichis-
santes expériences sont à faire aussi

bien à la maison qu’à l’école. Ainsi, la
bibliothèque a sélectionné plusieurs
ouvrages où l’enfant pourra piocher
et découvrir toutes sortes d’habitats.
Elle propose également un espace
où l’enfant pourra dessiner la maison
de ses rêves, ou plus simplement la
sienne.
À la fin du voyage lecture, le livre

préféré de la classe sera présenté à
une autre classe, avec une mise en
scène et une création plastique.

Les bénévoles de la bibliothèque ont raconté des histoires où il est question

de maisons, pour faire entrer les élèves dans l’univers de Casalivres.

³�tat civil
Naissances : Lilou Allard, 2, rue Alain-

Mimoun ; Rose Lefevre, 8, avenue de

Rome.

Vezins

‡Club de l’Espérance
Téléthon. Mercredi 26 novembre, 14 h,

salle annexe. Belote, tarot, Scrabble,

triominos, boules ou palets suivant le

temps. Tombola avec de nombreux

lots de valeur (une bouilloire, une gau-

frier, un mixeur, un sac couteaux de

neuf pièces, une trancheuse, etc.).

Une urne sera installée pour les per-

sonnes ne pouvant y assister.

Tarif : 5 €.


