
AVRILLÉ
Réactions.Vousvoulez réagirà
l’actualitéavrillaise,contactez la
rédactionduCourrierde l’Ouestpar
téléphoneoumail.
Mairie.Fermeturecevendredi
1ernovembre : l’Hôteldevilleet
l’ensembledesservicesmunicipaux
seront fermés.Contact :
0241374100,mairie@ville-avrille.fr,
http://www.ville-avrille.fr
Concilia’bulles.Durée:1h30.La
librairieAuRepairedeshéros fait
découvrirunetrentainedenouveau-
tésBDadultes.Aux lecteursde les
lireetdechoisircellesqui resteront
enmédiathèque.Gratuit,unefois
par trimestre.Mercredi6novembre,
mercredi11mars2020,19h,centre
Georges-Brassens,médiathèque,
alléeGeorges-Brassens.Gratuit.
Contact :0241311134.
Toitutetais.Narcisseslame. Il s’atta-
queà l’emprisede laparole,àceux
quinousordonnentdenoustaire :
politiciens,chefsd’entreprise,maris
indélicats,à la télévisionaussi,dont
onboit lesmotssanspossibilitéde
réponse.Vendredi15novembre,
20h30,centreGeorges-Brassens,
alléeGeorges-Brassens.Tarif :de8à
16€.Contactet réservation :
0241311130.
Danse. Instantsàpart,dansemoder-
ne jazz.Troisgroupesdedanse, trois
belleshistoireschorégraphiées.
Samedi8 février2020,20h,centre
Brassens,alléeGeorges-Brassens.
Tarif :6€.Réservation :
0241311130.

LONGUENÉE-EN-ANJOU
Cendrio.Aveccenouvelalbum
«Vertiges»,pasdemoralenide
grandsdiscours,onressort touché
parses textespertinentsavecune
enviedepartageravec lui seshistoi-
resquideviennent lesnôtres.Samedi
9novembre,20h30,EspaceLon-
guenée,2336, routeduPlessis-Ma-
cé,LaMeignanne.Tarifs :11€, réduit
8€.Contactet réservation :
0241326794,billetterie@longue-
nee-en-anjou.fr,http://www.longue-
nee-en-anjou.fr
Couture.Familles rurales : inscrip-
tionsauxcoursdecoutureadultes.
Lundi4novembre,de18h30à19h,
Familles rurales,16, rueHenri-Bris-
set,LaMeignanne.Lescoursauront
lieu les jeudis7,14,21et28novem-
bre,ainsique le5décembrede19hà
21h30,salleannexeRousseauau
Plessis-Macé.Auprogramme: robe
drapéeouvestestylekimono.Se
munirdetissu,machine,papier
patronetmercerie.Lesdétails seront
précisés lorsde l’inscription.Payant.
Contactet réservation :
0623176907,0241326925,gis-
bros@live.fr

CANTENAY-ÉPINARD
Conseillersdépartementaux.Per-
manencedeSophieFoucher
MaillardetJean-LucPoidevineau
lundi4novembre,de15h30à
16h30,à lamairie.

MONTREUIL-JUIGNÉ
Marché.29exposants.Enmatinée
cevendredi1ernovembre.

COMMUNES EXPRESS

Conte musical
«Cléamulette »par laCieSixmons-
tres. SéraphineetMichel, deux
mulots, habitentdans legrenier
d’unemaisondélabrée. Ils s’embar-
quentdansuneaventure, avecpour
seul bagageuneclé, qui se transfor-
me tantôt encléde sol, tantôt enclé
dedos.C’est uneclé amulette.Mer-
credi 13novembre, 15h30, centre
Brassens, alléeGeorges-Brassens.
Tarif : de4€à10€. Tél. 0241311130.

A RETENIR
Nouvel Esat de l’Adapei
L’associationAdapei 49possèdeplusieurs
sitesde travail àAvrillé. Elle estpropriétai-
redecertains et locataired’autres. Pour
rationaliser l’ensembleet répondreaux
exigences actuelles, la structure construit
unnouvel ensemble rueDescartes, dans la
zonedes Landes (lire le longdéveloppe-
mentdansnotreéditiond’hier). Lebâti-
ment (photo) serautilisable à l’étépro-
chain.

AVRILLÉ
esovaâtmtsecotuctiopouAdape49àAvrillé. PHOTO : CO

Petites plantes au cimetière
Il y a tout juste deux ans, une grande opération de végétalisation était menée dans
le cimetière. Moins d’entretien et moins d’eau consommée. Le résultat est plutôt plaisant.

À l’heure où les familles vont fleu-
rir les tombes en cette journée

de Toussaint, le cimetière ancien
d’Avrillé (centre-ville) revêt désor-
mais un nouveau visage. Il a fallu
attendre une année de reprise en
terre pour apprécier les travaux
effectués par le service des espaces
verts de la Ville, durant l’hiver 2017.

Changements écolos
dès 2011

Dès 2011, bien avant que la loi ne
l’impose, la municipalité s’était
engagée à réduire l’utilisation de
produits phytosanitaires. En
mai 2016, les espaces verts n’étaient
plus du tout traités par des substan-
ces actives et au 1er janvier 2017, il en
était de même pour l’ensemble du
domaine public (trottoirs,
rues, etc.).
À cette époque, seuls les deux cime-
tières et les infrastructures sporti-
ves restaient en traitement chimi-
que. Pour arriver au zéro phyto, tout
en gardant un entretien à moindre
coût, les services spécialisés de la
Ville se sont approchés de l’associa-
tion angevine Plantes & Cité afin
d’avoir des conseils et des retours
d’expériences. Le plan d’attaque se
dessinait.

9 240 plantes dans le cimetière
À l’automne 2017, des marquages au
sol ornaient le cimetière du centre-
ville, délimitant des zones diverses :
les grands espaces permettant le
passage d’une tondeuse seront
enherbés ; les pieds du mur
d’enceinte seront végétalisés ; pour
les entre-tombes, trois solutions dif-
férentes seront employées (béton,
plantes rampantes, gazon). C’est

ainsi que quelque 9 240 plantes viva-
ces ont été plantées sur 780 m2

d’inter-tombes. Ces plantes ont pris
racine et s’étalent désormais en un
tapis très mince entre les tombes. Il
faut encore attendre pour qu’elles
recouvrent le gravillon. Déjà, elles
asphyxient les mauvaises herbes qui
montreraient des velléités.

130 ha d’espaces verts à Avrillé
Rappelons ici que les espaces verts
(130 ha) sont classés en trois catégo-
ries depuis 2011, catégories donnant
le niveau d’entretien. Voilà pour-
quoi, en certains lieux, des prairies
et des jachères fleuries ont remplacé
le gazon ras ; en d’autres lieux, des
copeaux naturels servent de protec-
tion aux parterres fleuris. Ces tech-

niques alternatives, mêlées à des
matériels nouveaux tels la désher-
beuse à eau chaude, permettent de
réimporter la biodiversité.
La ville compte 5 parcs,
43 000 arbres, 3 jardins partagés et
un jardin aux herbes aromatiques
dans chaque quartier.

Bruno JEOFFROY

Les petites vivaces plantées à l’automne 2017 commencent à couvrir les espaces entre les tombes
dans le cimetière du centre-ville. PHOTO : CO

Le prix du roman Cézam/inter-CE 2020 est lancé
Le comité de lecture composé d’une
quinzaine de bibliothécaires et de
lecteurs bénévoles de l’aggloméra-
tion angevine a sélectionné les 10
romans éligibles au prix Cézam/
inter-CE 2020 décerné pour l’année
2019 à l’auteur américain Pete
Fromm pour son roman « Mon Désir
le plus ardent » paru aux éditions
Gallmeister.
« Les 10 romans sélectionnés sont
l’œuvre d’auteurs peu ou pas connus
et en majorité français, à l’exception
d’une auteure africaine, et édités
dans de petites ou moyennes maisons
d’éditions. Pour certains, c’est leur
premier roman et le prix Cézam/
inter-CE leur permet de les faire con-
naître auprès du grand public. Pas de
romans policiers ou de science-fic-
tion, mais plutôt des ouvrages de fic-
tion évoquant le peuple inuit, l’infer-
tilité, la chute du mur de Berlin ou
encore l’enfermement en prison. Nous
nous intéressons beaucoup à la quali-
té littéraire du roman pour la sélec-
tion. Pour participer au vote, il suffit
d’être inscrit à la bibliothèque et de
lire au moins trois ouvrages sélec-
tionnés », précise Delphine
Robillard, la bibliothécaire en char-
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ge du suivi du prix. Deux rendez-
vous contes auront lieu à la biblio-
thèque Clara-Malraux le mercredi

6 novembre, à 16 h 30 pour les
enfants de 2 à 5 ans, et à 17 h 15 pour
les plus de 5 ans.

Gratuit et sans inscription
(nombredeplaces limité).
Contact : 0241311059.

Delphine Robillard devant le présentoir de la sélection des romans au prix Cézam/inter-CE.

Les enfants du centre de loisirs
déjeunent à la Résidence autonomie

MONTREUIL-JUIGNÉ

Douze enfants du centre de loisirs
La Guyonnière, tous volontaires,
avaient rendez-vous, mercredi
midi, à la Résidence autonomie
pour déjeuner avec les résidents.
Ils étaient accompagnés par Sté-
phanie, l’animatrice du centre de
loisirs, et Jade, une stagiaire dont
l’arrière-grand-mère est résidente
au foyer-logement. L’occasion
pour eux d’échanger sur la vie des
résidents à Grand-Maison et de
mieux les connaître.
Après ce repas pris en commun, la
visite des appartements, sous la
conduite des résidents, et des
locaux était au programme. Ces

rencontres ont lieu pendant les
vacances scolaires et permettent
ainsi de favoriser le lien social
entre générations.
Le centre de loisirs a accueilli en
moyenne journalière une centaine
d’enfants pendant les vacances
d’automne. La Résidence autono-
mie organise, le vendredi
22 novembre, un marché d’autom-
ne et un salon gourmand, de
14 heures à 17 h 30 ouvert à tous
avec des ventes d’objets réalisés
par les résidents et de confitures
de rhubarbe et tomates vertes ;
pâtisseries et boissons seront ser-
vies au salon de thé.

Enfants et résidents réunis à table pour un copieux déjeuner.
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