
Cholet

Chemillé-Melay
Rencontre Expression Handicap en fête sur scène

L’association Rencontre Expression
Handicap a pour objet de permettre
aux personnes en situation de handi-
cap d’exprimer la pleine dimension
de leurs compétences, de leur don-
ner leur place dans la fête et de fa-
voriser la rencontre des différences.
« Deux manifestations sont organi-
sées : un échange de savoirs durant
trois jours, pendant lesquels les ré-
sidants créent les décors et les af-
fiches pour le spectacle de l’année
suivante, et un après-midi pour pré-
senter au grand public le spectacle
et une exposition de leurs créa-
tions », explique le président Jean-
Pascal Foucron.

« 24 heures ! », c’est le thème choi-
si pour ce spectacle, composé des
créations théâtrales ou musicales des
six établissements de l’association :
le foyer de la Maison des Pins, à La
Breille-les-Pins ; le foyer de la Longue-
Chauvière, à Cholet ; le foyer de la
Chevalerie, à Trélazé ; le foyer Alpha,
au Mesnil-en-Vallée ; le foyer de la Ro-
gerie, à La Jumellière, et le foyer du
Gibertin, à Chemillé. Un concert de
la Bande à Gibus marquera le début
des festivités

Samedi 6 juin, à 14 h, au Théâtre Foi-
rail. Tarif : 5 €. Réservation obligatoire
pour le spectacle, au 06 01 05 22 92.

En 2012, le thème du spectacle était « Moulin Rouge ».

L’école Wresinski présente ses œuvres artistiques

Le public est invité, le 12 juin pro-
chain, au vernissage des œuvres réali-
sées par les élèves de l’école élémen-
taire Joseph-Wresinski. Œuvres col-
lectives et travaux individuels seront
accrochés sous les préaux, transfor-
més en galeries d’art.

« Des groupes d’élèves ont tra-
vaillé avec des professionnels, par
exemple au Fuilet, produisant des
œuvres à la manière de Ponti, ou
bien à la manière de Picasso », ex-
plique Thérèse Barré, enseignante
qui assure l’intérim d’Hervé Clémot.

« D’autres travaux ont été réalisés
lors d’un après-midi autour des arts

visuels. Ce moment a été particuliè-
rement apprécié des enfants, car les
niveaux étaient mélangés. Ils ont pu
disposer de beaucoup de temps. Le
côté convivialité a apporté un plus
à la découverte de techniques nou-
velles. Ils souhaitent d’ailleurs re-
nouveler l’expérience. »

Des panneaux de collages et pein-
tures, des poteries, des toiles plus
classiques : un éventail de produc-
tions sera proposé aux visiteurs.

Vendredi 12 juin, à 18 h, à l’école, 3,
rue d’Anjou. Vernissage en extérieur
ou dans les salles de classe.

À la manière de Picasso, les élèves ont créé des panneaux d’argile au Fuilet.

Saint-Macaire-en-Mauges

Saint-Florent-le-Vieil

Ce week-end fête 36 ans d’amitié avec Voxtrup
Tout a commencé par le football, et le ballon tourne toujours aussi rond. Entre Ligériens et Allemands,
le jumelage se perpétue en toute amitié sportive. Une délégation de 37 invités vient en témoigner.

L’histoire

À 1 012 km de Saint-Florent-le-Vieil,
Voxtrup, petite cité de la banlieue
d’Osnabrück, en Allemagne, est fidèle
en amitié. Voilà 36 ans que s’est noué
le jumelage entre son club de football
et celui de Saint-Florent, la Montglon-
naise devenue ensuite l’OLE (Olym-
pique Loire-et-Èvre), puis le Football-
club Bout-Loire-et-Èvre. Depuis lors,
les responsables, joueurs et familles
d’accueil se rencontrent fidèlement
chaque année à la Pentecôte. Une
fois ici, une fois là-bas.

Vendredi soir, quand le bus des 37
invités allemands est arrivé, la fébrili-
té de l’attente a fait place au moment
toujours touchant des retrouvailles,
des embrassades et des effusions.
Les yeux parfois embués d’émotion.
Comme ceux de Jacqueline, la Flo-
rentaise, dont les garçons ont joué il
y a déjà longtemps pour le compte de
la Montglonnaise.

Programme bien chargé

Humide aussi le regard de Fitzy, le
« vétéran-manager » de Voxtrup.
Venu à 18 ans pour la première fois,
il anime toujours cet échange. Ou en-
core ceux d’Achim Lahrmann, prési-
dent du VFR Voxtrup depuis 20 ans.
« Nous avons beaucoup de plaisir à
revenir rencontrer nos vieux et bons
amis, dans ce coin de la Loire, la

plus belle rivière d’Europe », confie-
t-il chaleureusement.

Après les échanges de cadeaux, un
magnifique sous-verre des maillots
des équipes de foot de France et d’Al-
lemagne, pour les Florentais, et un joli
« barricot » de chêne destiné à la dé-
gustation de bons vins locaux, pour
les Allemands, Yves Sébilleau, prési-
dent du club, et Didier Jarry, un autre
responsable, ont détaillé les activités

de ce long week-end.
Hier samedi, le groupe a passé toute

la journée aux attractions du grand
parcours du Puy du Fou, avant de ter-
miner par un dîner de fête à base de
« fouées », à la salle Cathelineau. Au-
jourd’hui, le traditionnel « tournoi cor-
poratif » est organisé sur les terrains
du Mont-Glonne.

Plus de 25 équipes de « sixte » des
environs, dont une équipe de jeunes

du VFR Voxtrup, y sont inscrites. En-
fin, demain lundi, ils participeront à
une visite détendue de la vieille ville,
de la Maison Gracq, et des terrains
de boule de sable, où se déroulera le
tournoi interassociations de la Pente-
côte. Un week-end bien chargé donc.

Nos amis allemands savent tous
qu’ils rentreront bien fatigués. Comme
toujours.

Vendredi soir, l’arrivée de 37 Allemands de Voxtrup, venus fêter la 36e année du jumelage des clubs de football.


