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Longué-JumeLLes
Concours de belote. L’ACLon-
gué football organise un
concours de belote samedi
13 octobre, à 19 heures, au club
house du stade de la Guiberde-
rie à Longué. Pour s’inscrire,
contacter Alain Courtin au
06 58 29 00 79.

genneteiL
Agence postale et mairie. Elles
seront fermées mardi 2 octobre.
Réouverture mercredi 3 octobre,
à 8 h 30.

communes express

La Maison des Pins accueille
depuis 1998 des adultes en
situation de handicap. Samedi
22 septembre, l’établissement a
ouvert ses portes et fêté son 20e

anniversaire.

La stèle d’entrée du foyer La Maison
des Pins, rénovée par les résidants, a
été inaugurée samedi 22 septembre
en présence de Mme Martin, conseil-
lère départementale, Mme Lelièvre,
adjointe au maire de Saumur et
Mme Chautard,présidentedel’Adapei
49 (Association départementale des
amis et parents d’enfants inadaptés).
Les parents des résidants et sympa-

thisants ont visité les locaux de l’éta-
blissement et la trentaine d’ateliers.
Ils ont assisté à un lâcher de ballons
avant de se retrouver devant un ma-
gnifique gâteau.

Un accueil de jour
L’établissement est géré par l’Adapei
49. Il accueille 34 adultes de 20 à
60 ans, assure un hébergement et
un accueil de jour. De nombreuses
activités d’apprentissage y sont pro-
posées, avec le souci de laisser le libre
choix aux personnes mais aussi
d’amener le public à s’ouvrir vers
l’extérieur en impliquant les adultes
dans la vie sociale et citoyenne. Ces

activités visent à stimuler les capa-
cités manuelles, cognitives et psy-
chiques de la personne accueillie.
Pour Jean-Pascal Foucron, le direc-
teur de l’établissement, « les rési-
dants sont des citoyens à part, mais
à part entière. L’équipe éducative
cherche aussi à faire participer les ré-
sidants à la vie sociale de la commune
et c’est une réussite. Des résidants de
La Maison des Pins rejoignent les
clubs sportifs, participent à un club
informatique, à l’animation des écoles
en proposant des temps de lecture,
d’échange des savoirs. »

La BreiLLe-Les-Pins

« Des citoyens à part, mais à part entière »

L’atelier bois, l’un des trente que compte la structure, était lui aussi ouvert pour l’occasion.

Longué-JumeLLes

Les filles évolueront en Elite cette saison
L’équipe des M17 garçons de
l’ACLongué volley a participé au
tournoi qualificatif Elite à
Nantes, qui regroupait
16 équipes des Pays de la Loire.
Mais s’est inclinée. Les filles se
sont, elles, distinguées.

Après deux défaites en phase de
poules face à Rezé, finaliste de la

Coupe de France l’an dernier et La
Baule, l’équipe de Longué-Allonnes
a dû batailler en barrage face à Cho-
let. Après un manque de rythme le
matin, les Longuéens-Allonnais ont
retrouvé la confiance et l’énergie qui
leur ont permis d’accrocher des Cho-
letais expérimentés, mais se sont in-
clinés de justesse au tie-break, 2 sets
à 1. Ils joueront la saison en cham-

pionnat Région Honneur.
Le président de l’ACL volley, Sylvain
Kupperroth, souligne : « Avec un ef-
fectif limité de sept garçons de niveau
homogène, cette équipe va devoir se
serrer les coudes tout au long de la
saison. »

De grandes qualités
L’équipe M17 filles de l’ACL volley a
remporté le matin, face à Coulaine
et Saint-Florence, deux victoires né-
cessaires à sa participation à la poule
finale. L’après-midi, sa victoire sur le
fil contre Entrammes lui a permis, au
terme d’une journée marathon de
qualification, de décrocher sa place
parmi les dix équipes qui joueront au
plus haut niveau régional cette an-
née : le championnat régional Elite.
Durant la saison les joueuses de M17
de l’ACL volley devront faire preuve
des mêmes qualités que dans ce tour-
noi qualificatif.
Emmanuel Charruau, leur coach,
remarque : « L’équipe fera certaine-
ment figure de Petit Poucet face aux
habituées de la poule Elite que sont le
SCO Angers, le VB Nantes, le SNVBA
Saint-Nazaire ou l’ASPTT Laval, mais
gageons que nous ne sommes pas au
terme de nos surprises. »

Myriam Gillier, Manon Boyer, Louise Lopez, Noëllie Fayoux, Manon Villchien,
Eglantine Pil et Lémilia Charruau constituent l’équipe des M17 qui évoluera
en Elite cette saison.

Longué

Le canicross pointe le bout de son museau
Le 3e canicross de Longué pointe son
nez. Réunis vendredi soir pour en
peaufiner l’organisation, Sébastien
Giraud, le président de l’association
Maine Anjou canicross, annonce le
prochain rendez-vous pour les ca-
nicrosseurs (cani VTT, canicross,
cani-trottinette, cani-marche, cani-
enfant, cani-baby) dimanche 9 dé-
cembre, sur le parcours nature à
Longué.
L’assemblée générale, qui se tiendra
le 30 novembre prochain à la salle
du Lathan, à Longué, permettra de
dévoiler le programme dans son
intégralité.

Sébastien Giraud et son équipe préparent le prochain canicross.

saint-LamBert-
des-Levées
16,2 tonnes de papier
collectées

Samedi 22 septembre, La Paren-
dole, l’association des parents
d’élèves de Saint-Lambert-des-
Levées, organisait une collecte
de papier au profit d’achat de
matériel pédagogique pour les
écoles maternelle La Coccinelle
et élémentaire Louis-Pergaud.
La matinée s’est révélée fruc-
tueuse, puisque 16,20 tonnes
de papier ont été récoltées
représentant les collectes de
toute l’année et les apports du
samedi. Un record à égaler, voire
à dépasser.
Un dépôt de papier est pro-
grammé tous les mois. Le pro-
chain rendez-vous est d’ores et
déjà fixé au vendredi 12 octobre,
de 17 heures à 19 heures.

Les parents n’ont pas chômé
pour récupérer le papier.

viLLeBernier
Des classiques
à Ciné-loisirs

Ciné-loisirs, section de l’associa-
tion Loisirs pour tous, prépare
sa nouvelle saison en propo-
sant de grands films classiques
du patrimoine afin de fédérer
le plus possible de spectateurs.
Pour la séance du 20 octobre, à
20 heures, l’association propose
uneséancehalloweenesqueavec
le « Dracula » de Francis Ford
Coppola ; samedi 10 novembre,
en association avec le centenaire
du camp américain, le film
« Cheval de guerre » de Spiel-
berg, à 14 heures. La séance du
samedi 1er décembre sera consa-
crée à un film familial.
« Venez nous soutenir et partager
notre passion : le cinéma. » Tel
est le souhait des animateurs de
Ciné-loisirs.

Loisirs pour tous en assemblée
générale jeudi 18 octobre, à
19 heures, à la Maison des
jeunes.

« Dracula », chef-d’œuvre
de Francis Ford Coppola.

varrains

L’école Saint-Florent vendange

Lundi, c’est dans une ambiance
conviviale et ensoleillée que tous
les enfants de l’école Saint-Florent,
de la maternelle au CM2, ont été
accueillis par Fabien Duveau, vi-
ticulteur à Chacé, pour faire les
vendanges.
Accompagnés de nombreux pa-
rents, ils ont découvert le travail

des viticulteurs en coupant les
grappes avec application et im-
plication. Ils ont ensuite vidé leurs
seaux dans une hotte, comme les
vrais vendangeurs. L’occasion pour
les plus grands de l’école d’assumer
leur responsabilité de parrainage
et ainsi accompagner « leurs fil-
leuls » dans cette découverte.

Enfants, parents et viticulteurs rassemblés après les vendanges.

ChaLonnes-sous-Le-Lude

Le défilé de la Renaissance
en calèche et en costume d’époque

Lors de la fête de la Renaissance
au Lude (Sarthe), dimanche 16 sep-
tembre, le char de Chalonnes-sous-
le-Lude, qui a obtenu le premier
prix au comice de Méon début sep-
tembre, a défilé avec ses accompa-
gnateurs en costumes d’époque. Le
carrosse char a été remarqué par
le sénateur Louis-Jean de Nicolay
et très applaudi du public dans les

rues du Lude.
A noter que le comité des fêtes
de Chalonnes-sous-le-Lude ne
demande aucune subvention à
Noyant-Villages et que ce char est
la parfaite réussite du travail de
bénévoles.
En 2019, le comice aura lieu à
Dénezé-sous-le-Lude.

Le char de Chalonnes-sous-le-Lude, lors du défilé de la fête
de la Renaissance, au Lude dans la Sarthe, illustrait parfaitement le thème.

Linières-Bouton

Les retrouvailles des anciens
du théâtre, cette année à La Gare

Samedi dernier, les anciens du
théâtre de la troupe Turlurette se
sont retrouvés, non pas comme
chaque année à la salle commu-
nale, mais à La Gare. Ils n’étaient
que 22 présents à ce pique-nique
annuel, mais l’ambiance fit pen-
ser qu’il y avait foule ! Chacun se
remémorant les souvenirs des
répétitions et soirées théâtrales,
toujours bien vivants dans toutes
les mémoires, ainsi que les voyages
organisés par les abbés Anjebeau
et Boursiers. Et non sans nostal-

gie, a été évoqué le premier ras-
semblement de 1991, à l’initiative
de Joseph Huart, Félix Même et
Emmanuel et Thérèse Gaugain.
Car cette dernière vient de fêter
ses 95 printemps, « j’ai reçu 49 ap-
pels téléphoniques ».
Belote et promenade l’après-midi
ont clôturé cette joyeuse rencontre,
avec le soleil pour témoin. Avant de
se séparer, tous se sont donné ren-
dez-vous en 2019, dans la salle com-
munale comme à l’accoutumée.

Une journée mémorable à la bonne franquette à La Gare,
pour tous les anciens de la troupe Turlurette.


