
Le Courrier de l’Ouest

Bouzillé

Les enfants du centre de loisirs
s’initient aux percussions

Les enfants du centre de loisir de
Bouzillé ont préparé le festival
Mvukana avec Gervais Tomadia-
tunga, organisateur de la manifes-
tation. Ils ont réalisé des décors et
fait des recherches sur l’Afrique.
En prolongement du festival, ils
ont bénéficié d’une initiation aux
percussions. Pendant une matinée,
les grands de 6 à 10 ans ont décou-
vert avec Eli, percussionniste, le
djembé, le balafon et le ngoma.
L’artiste a expliqué aux enfants
comment communiquer avec ces
instruments. Alors que les grands
ont découvert des rythmes d’un
autre continent, les plus petits ont
écouté avec beaucoup d’attention
l’histoire de la girafe « très belle,
très élégante » mais très préten-
tieuse. Ce conte très moral, vecteur

de vraies valeurs, leur a permis de
découvrir toute une faune incon-
nue dans nos campagnes.
La compagnie propose des cours
hebdomadaires de danse africaine
et de zumba pour enfants à partir
de 5 ans, adolescents et adultes.
Des spectacles sont organisés
chaque année.
Des stages de danse sont program-
més à raison de trois week-ends
par an. Gervais Tomadiatunga peut
également intervenir à la demande
dans les établissements scolaires
pour une découverte de la culture
africaine (Littérature, chorégra-
phie, rythmes…) dans le cadre de
projets pédagogiques.

Renseignements au 06 49 63 28 68.

Les enfants étaient tous sous le charme du conteur Gervais Tomadiatunga.

le Fuilet

Clément Quentin, ancien résistant,
lira l’appel du 18 juin

Clément Quentin, ancien résistant,
déporté et âgé de 99 ans, lira l’appel
du 18 juin à 11 h ce mardi devant
le monument aux morts au Fuilet.
Des élus, d’anciens combattants
et le sous-préfet de Cholet seront
présents. C’est ce dernier qui est
à l’origine de cette cérémonie. Il a
proposé que cela soit fait à Mon-
trevault-sur-Èvre, et Le Fuilet a été
naturellement choisi car Clément
Quentin réside dans la commune.
Il est également citoyen d’honneur
de Cholet, et il lit la lettre depuis

plus de 50 ans sur cette même
commune.
Clément Quentin ne fait pas uni-
quement la lecture de cet appel,
il lit aussi le message des dépor-
tés. Il a également visité beaucoup
d’établissements scolaires afin de
livrer ses témoignages aux élèves et
contribuer au devoir de mémoire.
Le message du général de Gaulle
sera lu mardi prochain lors de la
cérémonie et la population est invi-
tée à venir y participer. À cette oc-
casion, un dépôt de gerbe aura lieu.

Clément Quentin à son domicile en compagnie de Laurent Bourget,
maire délégué du Fuilet.

le Mesnil-en-Vallée

Les travaux ont transformé la Grand’Fosse
Le syndicat mixte des bassins de
l’Èvre-Thau-Saint-Denis (SMiB)
œuvre à la restauration, à
l’entretien des cours d’eau et des
zones humides. Mardi, il présen-
tait la fin des travaux de
contournement de la Thau à la
Grand’Fosse.

En 2014, les élus du Mesnil-en-Val-
lée projetaient l’aménagement de

la Grand’Fosse, aire de détente très
appréciée autour d’un plan d’eau sé-
rieusement envasé. En partenariat
avec les bureaux d’études Hydrocon-
cept et SICCA études de Vendée, la
commune de Mauges-sur-Loire et
les partenaires, le SMiB engageait les
travaux sur le site avec la restaura-
tion de la ripisylve et le broyage des
peupliers abattus. C’est la commune
de Mauges-sur-Loire qui s’est char-

gée d’évacuer, à l’automne 2018, les
13 000 m2 de vase qui rendaient l’ou-
vrage non réglementaire.
Puis, à la mi-octobre, le SMiB repre-
nait la suite des travaux autour de la
Thau sur la partie sud, avec conso-
lidation et étanchéité de la digue et
des bordures, la diversification des
habitats, la création d’un pont d’ac-
cès sur le bras, la restauration d’une
zone humide et d’un ouvrage à l’aval
du plan d’eau (vanne, passerelle, sur-
verse) et la remise en état du site.
Ces travaux qui ont duré environ six
mois ont été réalisés par l’entreprise
Bouchet TP de Vezins pour un coût,
après appel d’offres, de 105 000 € HT.
Ceux-ci ont été subventionnés par
l’Agence de l’eau Loire Bertagne, la
région des Pays de la Loire, la Fédé-
ration départementale de la pêche,
la commune de Mauges-sur-Loire et
le SMiB.
Désormais, la Fête de la cuisse de
grenouille au 14 juillet se déroulera
sur la partie ouest de la Grand’Fosse.

Une partie des personnalités lors de la présentation de la fin des travaux
sur le site de la Grand’Fosse au Mesnil-en-Vallée.

la PoMMeraye

L’Adapei 49 a ouvert ses portes vendredi

L’Adapei 49 (Association dépar-
tementale de parents et amis
de personnes handicapées
mentales) fête ses 60 ans d’exis-
tence. Les deux antennes
pommerayennes ont décidé
pour l’occasion d’ouvrir leurs
portes aux visiteurs vendredi.

La première visite était fixée à l’ate-
lier situé à la Coutellerie. Il s’agit
d’une blanchisserie avec le lavage,
le repassage et le pliage du linge. Une
vingtaine de personnes handicapées
s’y sont rendues.
La seconde visite se déroulait à l’ate-
lier situé allée Jean-Monnet. L’agran-
dissement de cet atelier était pré-
senté, ainsi que son activité centrée
sur la sous-traitance industrielle, le
conditionnement et des prestations
extérieures diverses.
Les visiteurs ont également pu dé-

couvrir les nombreuses missions de
l’Adapei 49 : accueil des nouvelles
familles, proposition aux familles
de participer à la vie associative,
soutien des personnes accueillies,
information des familles sur la vie
des établissements et services, ani-

mation de la vie associative locale,
relai des orientations associatives
auprès des familles, participation
aux divers évènements de l’associa-
tion, représentation de l’association
danslesterritoiresetdéveloppement
des partenariats avec le réseau local.

Une vingtaine de personnes handicapées ont visité la blanchisserie.

Mauges et Loire
Lundi 17 juin 2019

Drain
Eveil musical. L’école de
musique Mélodie d’Orée-d’An-
jou invite à découvrir les cours
d’éveil musical, parents comme
enfants, à partir de 5 ans. La
permanence d’inscription pour
la saison 2019-2020 se tiendra
sur place. Mercredi 26 juin, de
9 h 30 à 11 h 15, école de
musique Mélodie, 503, rue du
Moulin, Drain. Contact :
02 40 98 15 69, accueil@
ecolemusiquemelodie.fr, www.
ecolemusiquemelodie.fr

la PoMMeraye
Centre social Val’Mauges.
Assemblée générale jeudi
20 juin, 19 h, cinéma Grand-
écran, La Pommeraye. Temps
convivial où une rétrospective
vidéo de l’année écoulée sera
présentée. Une bonne façon de
découvrir ou redécouvrir
l’association. Contact :
02 41 77 74 29, val.mauges@
orange.fr
Ateliers vannerie buissonnière.
Mercredi 19 juin, 9 h 30 à 12 h,
samedi 22 juin, 14 h à 20 h, parc
des Rinières, La Pommeraye.
L’équipe des Dévisseuses,
initiatrices du Repos sauvage à
Chalonnes. Initiation au tressage
d’osier, apprentissage des
techniques. Le samedi :
fabrication d’un attrape-rêve
géant, décoration et vannerie
buissonnière, en ouverture des
Z’artipoms. Sans inscription,
ouvert à tous sans limite d’âge.
Gratuit. Contact :
02 41 77 74 29, val.mauges@
orange.fr, http://www.centreso-
cial-valmauges.fr
Gymnastique chinoise. Portes
ouvertes à Être univers qi gong.
Jeudi 20 juin, 19 h à 20 h et
20 h 15 à 21 h 15, salle Alsace,
ancien Ehpad, rue des Tisse-
rands, La Pommeraye. Gymnas-
tique chinoise qui associe
mouvements lents et postures,
respiration, concentration et
conscience corporelle. Acces-
sible à tous. Tenue souple,
chaussettes et tapis de sol
conseillé ou chaussons de
pratique. Gratuit. Contact :
06 80 76 92 76, etreuniversqi-
gong@gmail.com, etreuniversqi-
gong.free.fr

Montjean-sur-loire
Chasse au trésor. Samedi 22,
dimanche 23 juin, 14 h à 17 h,
Cap Loire, 20, rue d’Anjou,
Montjean-sur-Loire. La légende
raconte que les mariniers ayant
navigué à bord du Cap Vert
auraient caché un trésor dans
Cap Loire. Tarifs : 6 €, réduit
4,50 €, 15 €, famille comprenant
2 adultes et 2 enfants. Contact :
02 41 39 07 10, contact@
caploire.fr, www.caploire.fr

saint-Florent-le-Vieil
Don du sang. Samedi 22 juin,
8 h à 11 h, salle Pierre-de-Cou-
bertin, face à la salle de la
Bergerie, Saint-Florent-le-Vieil.
Apporter une pièce d’identité.
Ne pas venir à jeun.
Cinéma Ciné Glonne. « Les
crevettes pailletées », lundi 17
juin à 20 h 30.
« Debout » : documentaire de
Stéphane Haskell, mardi 18 juin
à 20 h 30 (suivi d’un débat sur le
yoga).

saint-laurent-
De-la-Plaine
Journées du patrimoine.
Balade des moulins de la vallée
du Jeu. En lien avec son
ouvrage, Georges Samson,
historien local, propose
d’expliquer l’histoire des
nombreux moulins qui ont existé
autrefois dans la vallée du Jeu.
Rafraîchissement offert.
Dimanche 23 juin, 15 h, Musée
des métiers, place de l’Église,
Saint-Laurent-de-la-Plaine.
Tarif réduit 5 €, gratuit pour les
moins de 15 ans. Contact :
02 41 78 24 08, contact@
musee-metiers.fr, http://www.
musee-metiers.fr

Communes express

30 établissements dans le départe-
ment.
570 enfants, adolescents et jeunes
adultes en IME (Institut médico-édu-
catif) et Sessad (Service d’éducation
spéciale et de soins à domicile).
510 enfants et adultes dans le
secteur du sport et des loisirs.
2 500 adultes en formation profes-

sionnelle.
440 adultes travailleurs handicapés
en ESAT (Établissements et services
d’aide par le travail) et EA (Entreprise
adaptée).
300 adultes en foyer et accompa-
gnement social.
450 adhérents.

À savoir

L’Adapei 49 en chiffres

la Varenne

« Le bras de Loire est toujours à sec »
Chaque année, les bénévoles de l’as-
sociation La queue de la Luce, tous
amoureux de la Loire, entretiennent
la cale dans l’espoir qu’un jour en-
fin les bateaux puissent s’amarrer,
et repartir librement dans ce bras
de Loire.
« Depuis 10 ans, on nettoie la cale et
malgré tous les projets et les aména-
gements promis, nos bateaux sont
à sec ou dans la vase, regrette l’un
des bénévoles. Le projet de Bellevue
n’a toujours pas émergé, notre gué de
l’Aireau est toujours intact. Voies navi-
gables de France (VNF) a dévégéta-
lisé le site mais comme l’eau n’est tou-
jours pas revenue, la nature a repris le
dessus et la végétation a repoussé. Si
rien n’est fait dans 40 ans, notre bras
de Loire aura disparu. Mais un jour
les grandes crues ramèneront l’eau

qui remettra la nature en place ».
Tous ces bénévoles mobilisés au
service de leur patrimoine naturel
craignent que « les budgets prévus

pour les travaux soient mis au service
des études ». Le désherbage se fait de
façon thermique afin d’éviter toute
pollution aux abords du fleuve.

Deux fois par an, les bénévoles nettoient le site, le plus naturellement possible.

saint-Florent-le-Vieil

Vingt-six équipes au challenge
de boules de sable
Le challenge interassociations de
boules de sable du lundi de Pente-
côte en était cette année à sa 29e

édition. Il porte désormais le nom
de challenge Alain Gabory, du nom
de celui qui a eu l’idée d’en faire
une rencontre amicale de partage
au profit d’actions humanitaires.
Cette année, 26 équipes représen-
tant seize associations florentaises
et des communes alentour y ont
participé. Le tournoi était organisé
par le président du cercle Notre-
Dame d’Anjou.
La proclamation des résultats s’est
trouvée perturbée par de fortes
averses orageuses de grêle, obli-
geant les participants à se réfugier
sous la toile. La victoire est revenue
à l’équipe du GDON (groupement
de défense contre les organismes

nuisibles) devant le Pont-de-Vallée,
le Rayon florentais B et le cercle
Notre-Dame d’Anjou B, chaque
équipe portant les couleurs d’un
pays.

Henri-Pierre Gautier, à droite,
a remis le chalenge Alain Gabory
à l’équipe gagnante.


