
L’association Takamaider, créée
en 2015, avait lancé le premier
téléthon à Chemillé. L’associa-
tion s’engage à nouveau cette
année. Fabrice Bataille, respon-
sable de la communication, an-
nonce deux réunions de prépa-
ration, les jeudis 13 octobre
et 17 novembre à 20 h 45 au
centre social, 5, rue de la Ga-
bardière à Chemillé, ainsi qu’un
concours de belote samedi
15 octobre à 14 heures (inscrip-
tions à partir de 13 h 30).

Renseignements :
06 28 60 05 11 ou à

takamaider@gmail.com

f Téléthon
Deux réunions et
un concours de belote

La commune déléguée de
Chemillé met des sachets de
graines à la disposition des ha-
bitants de Chemillé et de Melay
disposés à fleurir leurs pieds de
murs. « Vous pouvez vous rendre
au service technique jusqu’à la fin
du mois d’octobre pour récupérer
votre sachet de graines. Cette opé-
ration, qui a déjà eu lieu au prin-
temps, avait séduit une trentaine
d’habitants. Il s’agit de faire par-
ticiper les habitants de Chemillé
et de Melay à l’embellissement
du cadre de vie » expliquent les
agents.
Le sachet est à retirer à l’ac-
cueil des services techniques.
En contrepartie, il est demandé
aux habitants d’entretenir les
fleurs. Les habitants qui ont déjà
participé au printemps peuvent
venir chercher un autre sachet
si leur semis n’a pas levé. Des
conseils techniques pourront
être donnés par les agents
des services techniques (sur
rendez-vous).

Plus d’information auprès des
services techniques : Tél.

02 41 30 48 28.

f Environnement
Pieds de murs fleuris :
sachet de graines offert
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f Chemillé
Médiathèque Victor-Hugo.
Elle est ouverte aujourd’hui de
10 heures à 18 heures.
Foyer de l’amitié. Les anniver-
saires d’octobre seront fêtés
aujourd’hui à 14 heures, à la
Maison des générations, la
Chesnaie.
Danse en ligne autour des
musiques actuelles. Un ren-
dez-vous est proposé ce soir
à 20 h 30, au centre social
du Chemillois, 5, rue de la
Gabardière. Dans le cadre des
échanges de savoirs. Coût
annuel : 8,60 €, adhésion
au centre social. Contact :
02 41 30 50 55.
Tarot. Une rencontre est orga-
nisée ce soir à 20 heures, au
centre social du Chemillois, 5,
rue de la Gabardière. Contact :
02 41 30 50 55.
Cinéma. A l’affiche au cinéma
Le Club : « Radin » mercredi 12,
vendredi 14, samedi 15 et
mardi 18 octobre à 20 h 30,
ainsi que dimanche 16 octobre
à 16 heures. « Éternité », lundi
17 octobre à 20 h 30.
Inscriptions centre de loisirs.
Le centre de loisirs ouvrira
ses portes du 24 au 28 oc-
tobre. Les inscriptions seront
prises samedi 15 octobre
de 11 heures à midi et jeudi
20 octobre de 19 h 30 à
20 h 30, à la Maison des asso-
ciations, à Melay. Contact et
réservation : 02 41 30 61 24,
07 82 32 46 02.
Conjoints survivants. Une ren-
contre est proposée dimanche
16 octobre à 14 heures, au
centre social, 5, rue de la
Gabardière.

f Saint-Lézin
Bibliothèque. Elle est ouverte
aujourd’hui de 16 heures à
17 h 30.

La natation, c’est son dada. Sur-
tout depuis 2011, année au
cours de laquelle il s’est lancé

dans l’entraînement. Pierre Leroy
exerce au Club de natation athlé-
tique de Chemillé (CNAAC), ainsi qu’à
Rochefort-sur-Loire.
Le jeune homme, âgé de 23 ans,
aime entraîner les groupes. S’il le fait
dans les bassins, c’est que la nata-
tion est sa « discipline de prédilection :
j’ai commencé à l’âge de six ans. De
plus, que j’ai les diplômes pour pouvoir
entraîner ».
Pierre Leroy est donc entraîneur de
natation, en parallèle de son métier
de professeur d’éducation physique
et sportive dans trois collèges diffé-
rents : à Saint-Jean de Vihiers ainsi
que dans les collèges Saint-Joseph
de Chemillé et de Cholet. Il enseigne
depuis plus d’un an maintenant. L’an
dernier, il était remplaçant dans dif-
férents établissements.
Sa formation pour devenir ensei-
gnant lui a permis de rencontrer de
nombreuses personnes, et notam-
ment Marie-Eve Paget, une jeune
basketteuse professionnelle de l’UF
Angers. Cette dernière, qui est aussi
professeur d’EPS au lycée profession-
nel Simone-Veil à Angers, ne pense
que du bien de son collègue : « Je
suis sûre que Pierre fera un bon pro-
fesseur d’EPS, car il a cette capacité à
bien s’exprimer en public, il sait mo-
biliser l’attention. C’est quelqu’un qui
n’abandonne pas et qui arrivera à faire
progresser ses élèves quoiqu’il arrive ».

Football, basket, VTT,
triathlon et swinrun

Vincent Buffard, le président du club
chemillois, est lui aussi dithyram-
bique à propos du jeune entraîneur :

« Pierre est un bon entraîneur. Il a fé-
déré certaines activités au club. Il a
aussi donné envie aux jeunes de don-
ner plus ».
En dehors de la natation et de son
métier d’enseignant, Pierre Leroy
est un vrai passionné de sport. Il

s’intéresse au football et au basket.
Depuis quelque temps, il se lance
aussi dans les sports d’aventure :
course d’orientation, VTT, triathlon.
Récemment, Pierre a découvert le
« swimrun », une discipline qui mêle
le trail et la natation.

Il entraîne les nageurs du CNAAC
Pierre Leroy a fait de sa passion un métier : professeur d’éducation physique
et sportive, il est aussi entraîneur du club de natation depuis cinq ans.

Pierre Leroy lors d’un entraînement du CNAAC, le mercredi à la piscine.

Dans le cadre des Olympiades des
métiers, le lycée de l’Hyrôme a ac-
cueilli l’épreuve régionale de sélec-
tion des futurs administrateurs des
systèmes informatiques et réseaux,
vendredi dernier.
« Cette manifestation managée par
la Région des Pays de la Loire et la
Chambre de commerce et d’industrie
se déroule tous les deux ans, princi-
palement au Centre des congrès d’An-
gers. Certaines épreuves, comme celles
d’aujourd’hui, sont décentralisées pour
des raisons principalement techniques.
Cette année, six candidats, issus d’un
bac professionnel « Systèmes électro-
niques et numériques » représentent
les départements de Loire-Atlantique,
Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe. Les
jeunes participent à une épreuve de
six heures sur un sujet en lien avec le
monde professionnel, sur un plateau

technique digne d’une infrastructure
numérique d’entreprise » explique Jé-
rôme Martin, directeur délégué aux
formations du lycée de l’Hyrôme.
Un collège d’enseignants et de re-
présentants du milieu profession-
nel était chargé de l’évaluation des
candidats. « À l’issue de la journée, les
candidats sont classés. Le lauréat et son
dauphin iront représenter la région à
la finale nationale, à Bordeaux en
mars 2017. Ensuite, la finale interna-
tionale aura lieu à Abou Dabi ».
Les Olympiades, qui englobent un
vaste panel de métiers, se pour-
suivent vendredi et samedi à An-
gers. « Pour nous, cette manifestation
est un vecteur important de commu-
nication et surtout de valorisation des
compétences. En effet, notre établis-
sement offre les filières du numérique
que ce soit en bac professionnel, en bac

« Sciences et techniques de l’ingénieur
et du développement durable (STI2D)
et en BTS ».

Olympiades des métiers au lycée de l’Hyrôme

Un jury a évalué les candidats.

Dimanche, les aînés de la com-
mune âgés de plus de moins
70 ans ont été conviés au repas
du CDAS (Centre communal délé-
gué d’action sociale) à la salle de
loisirs. Gratuit récemment encore,
ce repas coûte désormais, crise
oblige, 5 € à chaque participant.
86 participants ont pris place au-
tour des tables, parmi lesquels les

doyens Marie Sécher et Robert Gri-
soni, âgés tous deux de 95 ans. Le
service à table était assuré par huit
jeunes de la commune accompa-
gnés de Marie-Thérèse et Daniel
Bourrigaud. La municipalité étant
représentée par Sylvie Onillon,
Gwenaëlle Gueguen et Marie-
Claude Traineau, maire et égale-
ment présidente du CDAS.

f Neuvy-en-Mauges. 86 convives dont
deux doyens de 95 ans au repas des aînés

Marie-Claude Traineau au micro et la table des nouveaux âgés de 70 ans.

GARAGE THOMAS - ZC du Chalet - CHEMILLÉ 02 41 30 61 64

3 ANS
D’ENTRETIEN INCLUANT LES PIÈCES D’USURE,

DE GARANTIE ET D’ASSISTANCE

OFFERTS SUR TOUTE LA GAMME* SHAZAMER POUR LE
DÉCOUVRIR EN EXCLUSIVITÉConsommation mixte (l/100 km) : de 3,8 à 6,8. Émissions de CO2 (g/km) : de 100 à 136.

289€/MOIS(1)

À partir de

Après un 1er loyer de 2650€ 4ANS

(1) en location longue durée (lld) sur 49 mois et pour 40 000 km. exemple pour la lld d’un nouveau suV peugeot 3008 access 1,2 puretech 130 neuf hors options, incluant 4
ans de garantie, d’entretien et d’assistance. modèle présenté : nouveau suV peugeot 3008 allure 1,2l puretech 130 s&s BVM6 options projecteurs Full led technology, toit Black
diamond, peinture métallisée Metallic copper et barres de toit aluminium : 375€/mois après un 1er loyer de 3 550 €. Montants exprimés ttc et hors prestations facultatives. Offre
non cumulable valable jusqu’au 31/10/2016, réservée aux personnes physiques pour un usage privé pour toute lld d’un nouveau suV peugeot 3008 neuf dans le réseau peugeot
participant, sous réserve d’acceptation du dossier par credipar, loueur et sa au capital de 138.517.008 €, rcs nanterre n° 317 425 981, Orias 07004921, 9 rue Henri Barbusse 92230
gennevilliers. le pcs Maintenance peut être souscrit indépendamment de toute lld aux conditions disponibles dans le réseau peugeot participant.

PORTES OUVERTES
Vendredi 14 - Samedi 15
et Dimanche 16 OCTOBRE

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Affaires à faire

Chemillé

Mercredi 12 octobre 2016

Les élèves de terminale « Vente et
conseil en animalerie » au lycée
Robert-d’Arbrissel organisent une
bourse aux oiseaux, samedi 15 oc-
tobre de 9 heures à 17 heures. Ils
seront accompagnés des élèves de
1re et seconde, et placés sous la res-
ponsabilité de Valérie Audigane,
professeur de commerce, Monique
Douillard, responsable de la filière
« Vente et conseil en animalerie »

et Simon Devanne, professeur de
zootechnie. « Organiser cet événe-
ment grandeur nature a pour nous une
grande importance : nous travaillons
des compétences en lien avec notre
futur métier » rapporte Elodie Krebs.

Une quinzaine d’éleveurs
Les élèves ont fait appel aux JACO,
une association d’éleveurs profes-
sionnels de l’Anjou. Une quinzaine

de membres seront sur place samedi.
Au programme de la journée : une
vente d’oiseaux à becs droits et cro-
chus, une bourse d’échanges et une
exposition d’oiseaux rares. « Nous
accueillerons aussi un éleveur dresseur
comportementaliste de chiens avec une
démonstration prévue à 14 heures »
précisent les élèves. Sur place, jeux
d’adresse, tombola, promenade à
dos de poneys, crêpes et gaufres.

Bourse aux oiseaux au lycée d’Arbrissel samedi

Les élèves de terminale devant la volière, avec Valérie Audigane (avec foulard) et Monique Douillard, devant à droite.

Une vente solidaire de brioches a
été organisée samedi dernier à
Chemillé et Trémentines. Jean-
Marie Pineau, parent d’un adulte
trisomique, est membre du conseil
d’administration de l’Associa-
tion départementale des amis et
parents et des enfants inadaptés
(ADAPEI) 49 Angers, membre du
comité Choletais ADAPEI 49 et
administrateur délégué au foyer
occupationnel de la longue Chau-
vière à Cholet.
Quel était le but de cette opéra-
tion brioches ?
Jean-Marie Pineau : « L’objectif
est de faire connaître l’Adapei et les
établissements qui accueillent les
enfants, les jeunes et les adultes.
Chaque année, cette vente contri-
bue à améliorer le quotidien dans
les établissements, via des achats
de petits matériels, à améliorer les
loisirs et les sorties mais aussi à
soutenir la vie associative. »

Comment organisez-vous cette
journée dans le Choletais ?
« Nous avons une commission dé-
partementale, composée de pa-
rents concernés par le handicap
mental, d’amis de ces parents et
de bénévoles. Nous nous mobili-
sons pour vendre les brioches sur
une journée dans plusieurs maga-
sins et grandes surfaces. »
Quel est votre sentiment sur
cette opération ?
« C’est une journée qui déclenche
des gestes de solidarité de do-
nateurs effacés : par exemple,
une jeune maman a acheté une
brioche mais elle a souhaité que
celle-ci soit donnée à consommer
dans l’un des établissements. Ce
qui nous fait plaisir, c’est l’accueil
chaleureux des magasins à Che-
millé et Trémentines. Et bien sûr la
participation à la vente de jeunes
en situation de handicap, avec le
soutien de leurs éducateurs. »

f Saint-Lézin. « Faire connaître l’ADAPEI
et les établissements d’accueil »

De gauche à droite Jean-Marie Pineau, membre du conseil d’administration
de l’ADAPEI 49, Jean-Marie Cesbron, bénévole et Virginie Hurtaud, maman
d’un enfant handicapé.


