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GRANDANGERS

AVRILLÉ
MédiathèqueducentreGeor-
ges-Brassens.Fermeturedu
lundi 29 juillet audimanche18
août, centreGeorges-Brassens,
alléeGeorges-Brassens.Con-
tact: 0241311130.
ASAvrillé football.Assemblée
générale. Vendredi 13 septem-
bre, 19h30, stadeAuguste-De-
laune.Ordredu jour, rapport
moralduprésident, rapport
financierdu trésorier, bilan
d’activités, votedes rapports et
bilan, présentationdubilanpré-
visionnel,électiondesmembres
duconseil d’administration.

BOUCHEMAINE
Informatique.Dumercredi 11
septembre2019auvendredi 5
juin 2020, 10h, 14het 16h, éco-
leNotre-Dame, 3quater, rue
Chevrière.Organisateur: Bou-
chemainemulti loisirs.Utiliser la
messagerie, internet, etc, avec
desanimateursbénévo-
les.Débutants,confirmésou
encoreentraînés sont accueillis
chaquemercredi pour une
séancede théorieetdeprati-
que. Tarif : 25€, tarif annuel ;
adhésionde15€ou25€pour
les horsBouchemainois.Inscrip-
tionavant le 5 septembre.Con-
tact : 0666194196, 02413621
32, site.bml49@orange.fr,
https://www.bml49.fr

BRIOLLAY
LesArts cocottes, festival
familial aubordde l’eau.Festi-
val. Pour sa2eédition, le festival
se veut artistique, familial et
local. LeVillageest enaccès
libre. Samedi 31août, 10 hà0
h,Vérigné. Payant.Contact : 06
84017885, lesartscocot-
tes@gmail.com,http://face-
book.com/lesartsccocottes/

LESPONTS-DE-CÉ
Impromptu théâtral et citoyen
: «Le rougeet levert ».Théâ-
tre. Par laCieSpectabilis. Repli
au théâtredesDamesencasde-
pluie.Durée : 1h.Mercredi 21
août, 21h,parcde laBoire-sa-
lée, avenuede laBoire-salée.
Gratuit.

LONGUENÉE-
EN-ANJOU
Appel àbénévolespour le
vide-greniersdu15septem-
bre. Lecomitédes fêtesmem-
brollais recherchedesbénévo-
lespour lamiseenplaceduvide-
greniersdu jeudi au lundi. Pour
cela, il suffit de remplir lebulle-
tindeparticipation reçudans les
boîtesauxlettresetde le ren-
voyer. Jusqu’au lundi 2 septem-
bre, LaMembrolle-sur-Longue-
née.Contact : 0782257414,
0768944492,comitedesfe-
tes.membrollais49@gmail.com

SAINTE-GEMMES-
SUR-LOIRE
Matinéepaddle sur la Loire.
Jeudi 22, jeudi 29août, 10h30
à12h,pontonde laMaison
Dabel. Àpartir de8ans.Gratuit.
Réservation : 0241667552,
mairie@ville-sainte-gemmes-
sur-loire.fr, http://www.ville-
sainte-gemmes-sur-loire.fr

SAINT-CLÉMENT-
DE-LA-PLACE
Battueaux renards.Mardi 20
août, 6h30, complexe sportif,
routedeBécon.Organiséepar
leGroupementd’intérêt cyné-
gétiqueduBrionneau.

SAVENNIÈRES
«Ouverture récital »,Anna
Kiskachi, clavecin, académie
Baroque.Classique. L’artiste a
reçu le1erprixduconcours
international de clavecinWanda
Landowsk. Samedi 24août, à 20
h, au châteaudesVaults, centre-
bourg. Tarifs :15€, réduit 10€.
Réservationavant le 21août.
Contact : 0658338582,
t.dechaume@yahoo.fr, https://
academiebaroque-savennie-
res.jimdo.com/

COMMUNES EXPRESS

Jennifer est stagiaire à la média-
thèque la Ranloue pour un an, en
tant qu’animatrice culturelle. Elle
propose depuis le mois de juillet
des ateliers famille « poésie de
papier » ouverts à tous à partir de
6 ans.
Il s’agit, à l’aide de matériaux recy-
clés (bois, papier) et de fil kraft
armé, de réaliser de petites scènes
inspirées par des poèmes de Mau-
rice Carême. Les participants sont
enthousiastes et des jeunes filles
sont revenues pour la troisième
fois ! La démarche a plusieurs
objectifs : « créer du lien social et
intergénérationnel, sensibiliser au
recyclage… et remettre la poésie au
goût du jour », précise Jennifer.
Les réalisations feront l’objet

Un atelier autour de la poésie et du papier
SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

d’une exposition au mois d’octo-
bre. Prochain atelier mercredi
21 août de 11 h à 12 h 30. Inscrip-
tion recommandée.

De drôles de bestioles...

Marjorie et Benjamin ont dit « oui »
CORNÉ

Il était un peu plus de 14 h samedi
3 août. De la salle du conseil et des
mariages, on entendait les
klaxons des voitures à l’extérieur.
Les futurs mariés approchent.
Daniel Rault, premier adjoint au
maire et officier d’état civil, met
son écharpe tricolore, assisté de
Laurence Brossard, pour célébrer
le mariage civil de Marjorie et de
Benjamin. Marjorie Chouanet,
coiffeuse, 27 ans robe blanche et
bouquet de roses à la main suivie
de Benjamin Lambert, technicien

en bureau d’études électricité, 28
ans, nœud papillon et costume
clair. Les flashes crépitent. Les
témoins et invités prennent place.
Moment unique et inoubliable
pour l’assemblée et émouvant
pour les jeunes gens, qui, entourés
de leurs témoins, se disent « oui ».
Salves d’applaudissements et bai-
ser des époux. Puis avec leurs
enfants, Lilou, 1 an et Emma, 4
ans, les jeunes mariés se sont diri-
gés vers l’église Saint-Blaise pour
la cérémonie religieuse.

Le temps de poser pour la photo et Marjorie, Benjamin et leur enfants
rejoignent l’église Saint-Blaise.

L’histoire de la Madone trouvée dans un buisson
SAINT-LÉGER-DES-BOIS

L’office religieux de l’Assomption
s’est déroulé à la chapelle de la Tou-
che-aux-Ânes, le 15 août. À l’inté-
rieur, il y a l’antique statuette de la
Vierge, aujourd’hui classée.
Cette statuette en bois, une Vierge à
l’enfant, l’architecte départemental
Henri Enguehard la décrit comme
« un peu endommagée » mais possé-
dant « toute la grâce du XVIe siècle ».
« Elle pourrait provenir, ajoute-t-il,
d’un don à la chapelle. »
Etienne Jonniaux, ancien journalis-
te au Courrier de l’Ouest, s’était
intéressé au sujet. Il avait recueilli
des témoignages de personnes
âgées, notamment de M. et
Mme Poncin, ayant habité le village.
Il avait aussi retrouvé des textes.
L’histoire contée par le journaliste
diffère et ne manque pas de sel.
« Elle remonte au XVIe siècle, dit-il,

La statuette de la Vierge à l’enfant.

et nul ne sait plus le nom de son
héros, le paysan ou l’ânier, qui décou-
vrit dans un Mai-rose une statuette à
l’Enfant élégamment drapée dans un
manteau dont on ne peut aujourd’hui
déterminer la couleur avec préci-
sion. » Le Mai-rose, sans doute une
aubépine rose, poussait en abon-
dance à la Touche-aux-Ânes où se
situait également une auberge relais
pour les conducteurs sauniers et
leurs ânes. « On y buvait sec et on y
mangeait bien tandis que dehors les
Martin nourris de foin et repus som-
nolaient, récupérant leurs forces »,
poursuivait le conteur.

Une statuette vagabonde….
et un peu magique
On y commenta bien sûr la décou-
verte de la statuette qui par respect
de la chose sacrée fut transférée
dans l’église. Affaire classée. Pas
tout à fait car le lendemain, la
Madone avait regagné son Mai-rose
à la Touche-aux-Ânes. Une plaisan-
terie assez peu goûtée qui mit la
population en émoi. On ramena la

statuette à l’église et on ferma la
porte. Le lendemain même affaire,
même constat. La Madone se plai-
sait dans son arbre. On renouvela
l’expérience sans plus de succès. «
C’était clair, commente le conteur, la
Sainte-Vierge voulait rester là où on
l’avait trouvée et elle trouva gain de
cause dans son entêtement. » Un ora-
toire fut construit en ce lieu où
l’arbuste avait accueilli la statuette.
En 1766, une chapelle lui succède,
un « petit édifice à pignons élancés »
comme le dit Henri Enghehard et
qui a fait l’objet dans les années 70
d’une restauration sous le mandat
du maire Christian Fouchet. On y
célèbre aujourd’hui l’Assomption,
en hommage à cette Madone qui a
montré intérêt et obstination pour
ce lieu. Une coutume rapportée par
le journaliste voudrait que « les jeu-
nes épousées de Saint-Léger-des-
Bois aillent porter leur couronne
protégée par un globe dans la cha-
pelle de la Madone. » Coutume qui
s’est perdue dans les années cin-
quante.

La chapelle abrite une trentaine de couronnes déposées par les jeunes
mariées au lendemain des noces, sous la protection de laMadone.

Un peu plus de 250 fidèles se sont
rassemblés jeudi 15 août devant le
sanctuaire de la chapelle Notre
-Dame-de-la-Salette pour fêter la
vierge Marie. Après avoir remonté
l’allée centrale de l’esplanade en
face de la chapelle, accompagné
des officiants et de la bannière
restaurée de la vierge Marie, Jo
Mouret a célébré la messe en plein
air devant cet édifice voulu par
l’abbé Tranchant, à la fin du
XIXe siècle.
Ceux qui le souhaitaient se sont
ensuite retrouvés pour un pique-
nique dans la salle jouxtant la cha-
pelle. Situé sur les circuits Loire à
Vélo et Vélo Francette, ce lieu est
ouvert tous les jours aux visiteurs,

L’Assomption célébrée en plein air
LA BOHALLE

de 9 h à 19 h, jusqu’aux journées du
patrimoine les 14 et le 15 septem-
bre.

Les fidèles ont fêté l’Assomption.

La « Vieille fille » a attiré du monde
FENEU

Dans le cadre de la 14e tournée des villages, la compagnie Le temps
est incertain mais on joue quandmême a fait halte au port Albert. La
troupe professionnelle a présenté une pièce de Balzac, « La Vieille
fille ». Malgré la météo, 210 spectateurs étaient présents le 13 août.

Sébastien Bauvy démissionne du conseil
Sébastien Bauvy a été élu conseiller
municipal en 2014 à La Meignanne,
et en 2016 à Longuenée-en-Anjou.
Jean-Pierre Hébé, maire de Longue-
née-en-Anjou, a fait part de la
démission du conseiller municipal.
Sébastien Bauvy explique : « Je
démissionne du conseil municipal
pour des raisons professionnelles
impliquant mon installation dans le
sud de la France ».
« Pour résumer mes années en tant
que conseiller, j’ai beaucoup apprécié
les premiers temps où toute l’équipe
fraîchement élue débutait, tant pour

projeter les futurs aménagements
urbains que pour préparer la réunifi-
cation en commune nouvelle. Pen-
dant cette période, j’ai monté le projet
des décorations de Noël dites de jour-
née qui ont été largement appréciées
et perdurent encore. Au sein de la
commission urbanisme (cœur de
mon métier) de La Meignanne, j’ai
pris part aux décisions sur les tra-
vaux d’aménagement du bourg. Par-
ticiper activement à la vie communa-
le aura été une expérience humaine-
ment très enrichissante. »

LONGUENÉE-EN-ANJOU

Sébastien Bauvy.

L’Adapei 49 fête ses soixante ans
AVRILLÉ

Depuis plusieurs mois, l’Adapei 49
fêtes ses 60 ans d’existence. L’asso-
ciation créée en 1969 au service des
personnes handicapées mentales et
de leurs proches milite pour une
société inclusive, solidaire et res-
pectueuse des différences.
Cette année, chaque service aura sa
fête jusqu’à l’automne. Soirées dan-

santes, randonnées, kermesses ou
pique-nique ; se rassembler est un
début, et l’ouverture vers l’extérieur
reste primordiale. Côté chiffre, on
peut préciser que 1 300 enfants et
adultes sont accompagnés au cœur
des 30 établissements, encadrés par
800 professionnels. Dans le dépar-
tement, le site avrillais a connu un

beau succès lors de sa journée por-
tes ouvertes, en mai. Le 27 septem-
bre, une soirée-conférence est pré-
vue à l’Eseo d’Angers à 19 h.
Elle sera présentée par l’anthropo-
logue Charles Gardou et un débat
animé par le journaliste Yves Boi-
teau suivra l’événement.

Les portes ouvertes organisées enmai ont eu du succès.


