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f Longué-Jumelles
Accidentés de la vie. Perma-
nence lundi 19 décembre de
9 heures à 10 heures, salle du
Lathan, mairie. Victime d’un
accident, d’une maladie ou
d’un handicap, la Fnath per-
met de rencontrer un conseil-
ler qui informe et aide à la
défense des droits de chacun.
Elle propose une gamme de
services adaptés aux besoins.
Contact : 02 41 48 50 25.

f saint-Philbert-
du-Peuple
Chant choral. Concert orga-
nisé par l’association des Patri-
moines de Saint-Philbert-du-
Peuple. Les deux chorales Ar-
pège et Longue’s the road vont
chacune leur tour puis en-
semble interpréter un riche ré-
pertoire de chants à l’occasion
de Noël. Un verre de l’ami-
tié sera offert à l’issue de la
manifestation. Samedi 17 dé-
cembre, 20 heures, église,
place de l’Église. Tarifs : 2 €,
gratuit pour les moins de 13
ans. Contact : 02 41 52 10 34,
marc.jeannet@gmail.com

f Varennes-
sur-Loire
Marché de Noël. L’association
des commerçants et artisans
organise son traditionnel
marché de Noël le samedi
17 décembre entre 9 heures
et 13 heures sur la place du
Jeu de Paume. Balades en ca-
lèches, jeux gonflables, choco-
lat chaud et photo avec le père
Noël seront au programme.
Les adultes auront droit à du
vin chaud et à de multiples
animations surprises.

f Vivy
Vœux du Maire. Vendredi
6 janvier 2017, 19 heures, es-
pace des loisirs des Bassauges.

Samedi 10 décembre, les enfants de
l’école publique Eugène-Livet ont
ouvert la fête de Noël dans la salle
de la Fligotière en interprétant des
chansons de Noël sous les applau-
dissements de leur famille. En guise
de remerciement l’association des

parents d’élèves leur a offert le goû-
ter pendant l’entracte.
La « troupe » des parents d’élèves a
ensuite pris le relais sous les rires des
enfants et des plus grands pour jouer
une pièce de théâtre revue et corri-
gée appelé « Mais où est passée la
mère Noël ? ».

Et puis le moment tant attendu : l’ar-
rivée du père Noël, avec ses cadeaux
et ses chocolats, a fait le bonheur des
enfants. Les adultes ont profité du
marché de Noël pour acheter les ob-
jets réalisés par les enfants. La soi-
rée s’est clôturée dans une ambiance
conviviale autour d’une tartiflette.

Vernantes

Enfants et parents assurent le spectacle

Vernantes, samedi 10 décembre. Les chants de Noël des enfants ont rythmé la première partie du spectacle.

Vendredi 9 décembre, les résidants
et le personnel du foyer pour adultes
handicapés de l’Adapei 49 avaient
invité familles, voisins et amis à leur
marché de Noël, un rendez-vous
qui attire un public de plus en plus
nombreux.
À l’accueil chacun recevait un bon
ouvrant droit à une boisson à la bu-
vette ou une délicieuse crêpe cuite
sur place. Résidants et encadrants
de la Maison des Pins, coiffés de
rouge comme des lutins, tenaient
les stands où chacun pourrait faire
ses emplettes pour préparer les fêtes
grâce aux produits, « tous faits main »,
des ateliers de l’établissement. De
belles idées de cadeaux avec les
mosaïques, les pots en céramique
et les animaux en bois, des déco-
rations avec les objets aux couleurs
de saison à suspendre aux branches
du sapin et les compositions florales
scintillantes. Les gourmands trou-
vaient aussi leur bonheur, au stand
« cuisine » on proposait, en plus des
crêpes à emporter, confitures, ge-
lées, cookies et chocolats.

La Breille-les-Pins

La Maison des Pins a fait son marché de Noël

Les lutins de la Maison de Pins avaient décoré la salle et garni les stands.

À la veille des vacances de Noël,
une cinquantaine d’enfants de
l’école Eugène Livet ont rendu vi-
site mardi aux résidants de l’Eh-
pad des deux clochers de Ver-
nantes. Dans le cadre des temps
d’activités périscolaires (TAP) les
écoliers accompagnés de leurs
animateurs ont présenté à leurs
aînés le résultat des travaux réali-
sés hors temps scolaire.
Un spectacle de marionnettes et
une danse ont enchanté l’assis-
tance. Les enfants ont offert des
créations d’art plastiques qu’ils
ont confectionné aux résidants
avant de partager un petit goû-
ter pour clôturer ce moment de
rencontre.

f Vernantes. Les enfants proposent
marionnettes et danse à l’EHPAD

Un moment apprécié de tous.

Le club des cyclotouristes de l’AS
Vernoil a tenu, dimanche 11 dé-
cembre, son assemblée générale.
Toujours dans une ambiance ami-
cale et chaleureuse, le panorama
de l’année écoulée a été présenté
par la présidente Marie-Hélène
Meinvielle, les finances tenues par
Bernard Durand sont « positives et
saines ».
Les activités du club pour 2017
sont fixées, avec en particulier
la reconduite de la randonnée
« Etangs, forêts et vignobles » qui
se fera à l’automne, le dimanche
15 octobre. Les membres du club,
de façon à faire connaître les
bienfaits du cyclotourisme, vont
mettre en place des sorties « par-
cours Santé ». Elles seront ouvertes

à tous, « nous proposerons de les
organiser le vendredi après-midi,
sans que cela soit encore tout à fait
défini ».
Une journée retrouvailles est pro-
grammée au 14 mai 2017. Le club
décide de vendre la remorque
aménagée pour le transport des
vélos.
Le bureau est composé de : Marie-
Hélène Meinvielle, présidente ; Mi-
chel Baudry, vice-président ; An-
nick Baudry, secrétaire avec pour
adjoint Yannick Jean ; Bernard Du-
rand, trésorier et Hervé Lespagnol,
responsable sécurité.

Renseignements : 02 41 38 13 20
ou sur le site : http://club.

quomodo.com/asvernoil

f Vernoil-le-Fourrier. Des sorties
« parcours Santé » proposées par les cyclos

Le bureau du club des cyclotouristes de l’AS Vernoil a été reconduit.
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C’est l’événement sportif et festif
le plus attendu de cette fin d’an-
née par les sportifs et non-spor-
tifs. La traditionnelle Corrida
de Noël s’élancera dimanche
18 décembre à 17 h 45 depuis
la place de la mairie avec une
arrivée rue de la Tête noire
(gymnase). « Ce sera aussi l’occa-
sion d’apprécier les illuminations
de la ville lors de cette manifes-
tation qui empruntera les rues du
centre-ville » note Christophe
Baillergeau le président de l’as-
sociation Longue-jogging-loisir
et compétition, organisatrice de
la manifestation.
L’an dernier, 378 fêtards avaient
participé à ce grand rendez-
vous populaire où l’esprit de
fête prime sur la performance.
Et pourtant, il faut savoir tenir la
distance sur les 10 km 650 du
parcours, empruntant les rues
du centre-ville et comportant
la montée de l’église « à escala-
der trois fois ».
Le coût de l’inscription est de
10 € (inscriptions pour les retar-
dataires et retrait des dossards
à partir de 15 h 30, salle de la
Tête noire). Les Longuéens sont
invités à venir encourager les
coureurs.

f Longué-
Jumelles
Corrida : Les
retardataires peuvent
encore s’inscrire

Une belle animation sportive
à suivre dimanche en soirée
dans la ville illuminée.

Dimanche 11 décembre, initiée
par le comité des fêtes (juste après
le loto de samedi), la bourse aux
jouets, vêtements, articles de pué-
riculture a fait recette, remplissant
la salle des Bassauges avec 73
tables d’étalage d’articles d’oc-
casion en bon état vendus à un
moindre coût, favorisant une 2e

vie aux articles.
Le public d’acheteurs a rempli la
salle, les offres débordaient même
sur la scène à la grande satisfac-
tion des organisateurs surpris d’un

tel engouement. « C’est une journée
sympa, on se replonge dans notre
enfance et on joue à la marchande »
citait l’une des acheteuses ou
bien encore « J’ai été élevée avec
la phrase on ne jette pas cela peut
servir : du coup on garde, on garde
mais, aujourd’hui il faut prendre le
temps de se désencombrer d’autant
que nos besoins évoluent ».
La prochaine animation est le su-
per-Loto du samedi 10 juin 2017
à la salle événementielle du Breil
à Saumur.

f Vivy. La bourse aux jouets
et puériculture a fait salle comble

Gros succès de la bourse, les offres étaient présentées sur 73 tables
et même sur la scène.

Longué-Jumelles

A l’approche de Noël, un spec-
tacle original a été offert mercredi
14 décembre en après-midi, salle
Paul Biet, aux résidants de l’hôpital
Lucien-Boissin de Longué-Jumelles.
C’est le dernier Noël au sein de l’éta-
blissement Lucien-Boissin, puisque,
en janvier prochain, l’établissement
de la rue du docteur Tardif fermera

ses portes pour mieux servir ses
pensionnaires dans le nouvel hôpi-
tal situé aux abords de la rocade
sud, près du rond-point du super-U.
Alors comme pour annoncer la
naissance d’un nouveau cadre de
vie, les personnels de l’hôpital se
sont reconvertis dans le music-
hall et la chanson, le temps d’un

après-midi où danses et chansons
étaient promptes à faire remonter
les souvenirs des temps heureux.
De la gaîté avec le French-cancan,
de l’amour et de la joie en chansons.
Ce fut, pendant près de deux heures
un grand moment d’émotions pour
les résidants et leurs familles.

Hôpital : le dernier Noël à Lucien-Boissin

Les chansons populaires revisitées par le personnel de l’hôpital ont été reprises en chœur, quant à la revue
du French-cancan elle a été très applaudie par les résidants.


