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35e Foire-Expo

GRAND JEU
2 500 €

DE BONS D’ACHAT

Animation permanente
Restauration sur place
Manèges

Entrée
gratuite

+ de 60 exposants
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COMICE AGRICOLE

Groupe de 4 Mexicains

Freigné (Vallons-de-l’Erdre)

Bonne participation à la 25e Transfréignéenne

Avec une pluie en abondance, les or-
ganisateurs ont craint le pire la veille
de la 25° Transfreignéenne, faisant
naître des doutes sur la participation
aux randonnées du dimanche. Mais
le soleil du matin a fait sortir les ran-
donneurs. 710 marcheurs, 90 VTT et
32 cyclos ont ramené le sourire des

membres du comité des fêtes.
Des gobelets plastique consignés

à 1 €, réutilisables, avaient été mis
à disposition. « C’est pour éviter le
gaspillage et les gobelets jetés », a
précisé Robert Massé, le président
du comité.

Cartes d’orientation en mains, les participants à la 25e Transfreignéenne
ont découvert de beaux parcours.

Erdre-en-Anjou

Le bâtiment de l’école ne sera pas au patrimoine
Il y avait une opportunité à saisir. Le
bâtiment communal de l’école privée
Saint-Martin, à Brain-sur-Longuenée,
a été mis en vente par une associa-
tion. La commission patrimoine s’est
réunie, et a évalué le coût d’achat et
les coûts de remise en état. Elle s’est
prononcée contre l’achat de ce bâti-
ment. « C’est la raison pour laquelle
ce n’est pas soumis au conseil
municipal, c’est juste une informa-
tion », a précisé Laurent Todeschini,
maire d’Erdre-en-Anjou.

Un élu demande si une étude de
faisabilité a été réalisée. « Non, cela
n’a pas été fait. Ça aurait peut-être
pu vous éclairer, mais on n’a pas
le coût réel des dépenses pour re-

mettre aux normes électriques, sé-
curité et accessibilité. », a souligné
l’édile.

Le bâtiment de l’école privée Saint-
Martin, à Brain-sur-Longuenée, ne sera
pas racheté par la commune.

Le Louroux-Béconnais (Val-d’Erdre-Auxence)

Nichoirs et recherches d’empreintes pour le club nature

Une vingtaine d’enfants se sont re-
trouvés pendant deux jours pour des
activités proposées par le club na-
ture.

Encadrés par une quinzaine de bé-
névoles, ils ont consacré le premier
jour à l’observation d’empreintes
faites spécialement dans la boue.
« Elles provenaient d’animaux sau-
vages et domestiques que les en-
fants devaient reconnaître », a ex-
pliqué un des encadrants. Ils ont
ensuite fait des moulages en plâtre
qu’ils ont emportés chez eux.

Puis, après la théorie, la pratique.
Ils sont allés dans la campagne pour
essayer de retrouver de vrais em-
preintes.

Le lendemain, ils ont fabriqué
des nichoirs à mésanges. Cet exer-
cice demandait calcul et mesure,
puis découpe des planches néces-
saires pour l’assemblage à l’aide de
marteaux et de pointes. Les enfants
étaient ravis et fiers de montrer leurs
réalisations aux parents, et sont re-
partis impatients en pensant déjà
aux prochaines vacances.

Des enfants se sont occupés pendant les vacances a des activités « nature »,
encadrés par des bénévoles.

Le Lion-d’Angers

Deux finales en une même journée !

C’est le défi relevé par la société de
boules de fort de l’Union, samedi
dernier. « Ce n’est pas évident d’or-
ganiser un tel événement, reconnaît
le président de l’Union, Jean-Paul
Lequeux. Mais nous sommes satis-
faits de la participation. »

Tout d’abord une confrontation
entre sociétaires à un contre un,
avec 80 engagés. C’est Michel Gau-
dicheau qui remporte le trophée de-
vant Gérard Thibault, par 12 à 6. La
première dame, Geneviève Boué, dé-
croche la cinquième place. Alexis Be-
louin, du haut de ses 9 ans, s’illustre
parmi les jeunes.

Ensuite, place aux équipes mixtes,
un homme et une femme. Ve-
nues d’une vingtaine de sociétés,

64 équipes se sont mesurées. La fi-
nale a été âprement disputée. C’est
au terme de 3 h et 10 minutes de jeu
que le couple Éveline et Jacky Fix,
d’Ancenis (Loire-Atlantique), a damé
le pion à Marie Lesourd et Bernard
Burgevin de Montreuil-sur-Maine, sur
le score de 12 à 10.

Le prochain concours Joël-Bau-
dusseau débutera dimanche 7 avril,
avec une finale samedi 2 juin. « Il est
toujours temps de s’inscrire », in-
siste le président.

Renseignements auprès de
Jean-Paul Lequeux, président, au
06 75 21 67 26 ; jp.lequeux@orange.
fr

Les finalistes des deux concours avec Michel Gaudicheau, arborant fièrement
le challenge d’un contre un qu’il a remporté. Au second rang, à droite, Isabelle
Charraud, adjointe au maire, et Jean-Paul Lequeux, président de l’Union.

Juvardeil

Le père et le fils remportent le challenge du Président

Ce challenge du Président 2018 a
réuni 40 sociétaires, et cinq femmes
y ont participé. Les équipes de ce
challenge ont la particularité d’être
tirées à la mêlée.

Bonne pioche pour Paul Vincent,
que le hasard du tirage au sort a as-
socié à son fils Joël. Leur parcours
les a amenés à la victoire.

En finale, ils sont venus à bout de
la résistance de Bruno Baudet et
d’Éric Stein, sur le score de 12 à 5.
En parallèle, un concours de cartes a

réuni 16 équipes. Marilyne Meignan
et Thierry Lebrault s’y sont imposés
devant la paire composée de Gus-
tave Cadeau et Christian Botreau.

Jean-Marie Bachelier, président de
la Renaissance, a énoncé le palma-
rès de ces deux concours et remit les
récompenses. Il a signalé qu’il reste
quelques places pour le prochain
challenge du Bureau qui débutera
mercredi 28 mars, pour une finale
programmée dimanche 22 avril.

Vainqueurs, finalistes et spectateurs lors de la remise des récompenses.

A l’école, on a fait classe sans électricité
Après une journée gros-pull et sans chauffage, les élèves de Saint-Jean-Baptiste

ont été privés de courant. Et tous ont joué le jeu pour faire des économies.
Candé —

L’initiative

Qu’on se rassure. Ce ne sont pas des
supplices qu’ont fait subir aux élèves.
Mais plutôt une forte volonté « de
leur faire prendre conscience qu’il
est possible de réaliser de très sé-
rieuses économies d’énergie pour
peu que, collectivement, on y prête
attention ». C’est toute la philoso-
phie de l’opération engagée par l’en-
semble de l’école, parents d’élèves
y compris, depuis le début de l’an-
née scolaire. Le défi Classe énergie,
qu’a mis en place le groupe scolaire
avec l’aide et le soutien financier de
la commune, est en passe de réussir
ses objectifs.

Il est un peu plus de 9 h dans la
classe de CE1 de Thérèse Ros-
morduc, les rayons du soleil enva-
hissent la salle. Ça tombe bien, Fa-
brice Tonsuso, le directeur, a sup-
primé l’accès à la lumière. « Je me
suis même privé de mon ordinateur
pour la matinée au moins », ajoute-t-
il. Un test de plus pour gagner le défi.

Saint-Jean-Baptiste est la première
école du département à mener cette
expérience. Pour l’aider, une multi-
tude d’ateliers ont été développés et
conduits par les enseignants et Mat-
thieu Moullé, animateur de l’associa-
tion Alisée, partenaire de l’opération.
Utilisation de voltmètre, de luxmètre…
« Toute une logistique mise à dispo-
sition par l’association », rappelle le
directeur.

Grosse motivation
des enfants

Toutes les matières enseignées, du
français aux mathématiques, n’ont
pas échappé aux économies d’éner-
gie, au travers de lectures, d’expé-
riences… Et ça fonctionne à mer-
veille.

En témoigne la leçon du jour de
Thérèse Rosmorduc avec ses élèves.

Au tableau noir, deux colonnes et
une question. « Que ne peut-on pas
faire sans électricité ? 1, à la mai-
son ; 2, à l’école. »

Le sujet à peine dévoilé, les mains
se lèvent. Les enfants enchaînent les
réponses. Le tableau sera-t-il assez
grand ? « Regarder la télé », « re-
charger le téléphone », « utiliser la
brosse à dents électriques », « allu-
mer les lumières », « la cafetière »,
« le photocopieur », « le lecteur
CD…. », « voir » tout simplement, et
jusqu’à « la chasse d’eau ! ». Avant
de se raviser. « Elle ne marche pas
à l’électricité ». On n’oubliera pas

non plus « la voiture électrique »
de papa… Qui, elle, ne peut pas s’en
passer.

De nouveaux réflexes

Du côté de la direction, on est agréa-
blement surpris de cette prise de
conscience. Durant les dernières va-
cances, on a réduit le chauffage au
strict minimum. « En gaz, on s’est
approché du zéro consommé. Et
en électricité, au lieu de consom-
mer 1000 KW par semaine, on
est tombé à 800 kW en 15 jours,
constate Fabrice Tonsuso. Les
adultes ont, aussi, pris conscience

qu’on pouvait prendre de nouveaux
réflexes. ».
Des réflexes que les élèves ont de
manière systématique.

Le défi Class énergie a même fait
tache d’huile dans les familles. Plu-
sieurs d’entre elles se sont lancées
dans les économies d’énergie. Elles
se rencontrent régulièrement pour
échanger sur les bonnes pratiques.

A l’école Saint-Jean-Baptiste, le
défi va passer maintenant par une
journée sur l’eau. Une autre res-
source menacée.

Dans la classe de CE1 de Thérèse Rosmorduc, on se souviendra que mardi 13 mars, on a cherché ensemble
comment faire des économies d’électricité.

Chazé-sur-Argos

Une journée jeux pour la bonne cause
Le centre communal d’action sociale
et le cercle Saint-Joseph ont orga-
nisé, samedi dernier, un après-midi
jeux à la salle du Rocher et à la salle
Saint-Joseph. Des personnes de
tous âges sont venues jouer à la be-
lote, à la pétanque, aux jeux de so-
ciétés… D’autres ont appris à jouer
ou ont découvert de nouveaux jeux.
A l’issue de cet après-midi, une tom-
bola était organisée, certains repar-
taient donc avec un sac bien garni.

Un chèque de 126 €, comprenant
les bénéfices de cet après-midi, a
été remis à l’association Adapei 49,
Association départementale de pa-
rents et amis de personnes handi-
capées mentales. Nathalie Mazeau,
représentante territoriale, est venue
expliquer le fonctionnement de cette

association et de ses établissements
situés à Segré.

Françoise Coué, responsable du
CCAS, a remis un chèque à Nathalie
Mazeau, représentante de l’association
Adapei 49.
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