
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Avrillé
Mairie
Permanence. Caroline Houssin-Salvetat,
maire d’Avrillé, tiendra une permanence
en mairie pour rencontrer les Avrillais. Ce
temps d’échange sans rendez-vous est
ouvert à tous.
Samedi 12 juin, 10 h 30 à 12 h, hôtel de
ville.

Beaulieu-sur-Layon
Conseil municipal
Lundi 14 juin, 20 h, 4, rue de la Mairie.

Bouchemaine
Messes
Dimanche 13 juin, 9 h et 11 h, église
Saint-Symphorien.

Réunion publique Europe écologie
les Verts
Élections départementales. Chadia Arab,
Bruno Baron, Lorine Bost et Sébastien
Robert, candidats à l’élection départe-
mentale, organisent une réunion publi-
que.
Lundi 14 juin, 20 h 30, salle du Val-de-
Maine, 50, rue Merveille.

Brissac-Loire-Aubance
État civil : décès
Christiane Delahaye veuve Rigaudeau.

Messes
Paroisse Saint-Maur-en-Loire-et-Vallée.
Samedi 12 juin, à Saint-Pierre-en-Vaux, à
19 h. Dimanche 13 juin, à Louerre, à
9 h 30 ; aux Rosiers, à 11 h et à Cunault à
11 h 15. Saint-Rémy-la-Varenne.

Messes

Samedi 12 juin, à 18 h 30, Mozé-sur-
Louet. Dimanche 13 juin, à 10 h 30,
Saint-Jean-des-Mauvrets ; 10 h 30, église,
Les Alleuds.

Chalonnes-sur-Loire
État civil : naissance
Alix Macé Catroux, 1, rue de Sanniki.

Groupe de parole parents
d’adolescents
L’atelier de co-développement s’appuie
sur le partage d’expériences entre
parents qui ont des problématiques, des
projets ou des préoccupations sembla-
bles. Les parents trouvent des solutions
concrètes et un espace de parole bien-
veillant.
Mardi 15 juin, mardi 6 juillet, 20 h, le
Tintamarre, 15, rue Jean-Robin. Tarif :
libre. Contact et réservation :
09 84 08 84 26,
letintamarre.asso@gmail.com, https://
letintamarrechalonnes.org

Chaudefonds-sur-Layon
Un dimanche champêtre
à Chaudefonds-sur-Layon
Sieste musicale, histoires autour du tapis
de lecture, création d’un mandala géant.
Les bénévoles invitent les familles à parti-
ciper aux trois animations, par petits grou-
pes, dans des jardins d’habitants. Sur ins-
cription uniquement.
Dimanche 13 juin, 14 h 30. Gratuit.
Contact et réservation : 09 84 08 84 26,
letintamarre.asso@gmail.com, https://
letintamarrechalonnes.org

Feneu
Paroisse Saint-Jean-XXIII
Messe. Port du masque obligatoire. Les
mesures préconisées pour la protection
contre la Covid sont respectées.
Samedi 12 juin, 18 h 30, église Saint-
Martin.

Ingrandes-Le Fresne-
sur-Loire
Musée des Tapis
Un musée unique dans tout l’Ouest de la
France pour découvrir les tapis classi-
ques et insolites de la Route de la soie.
Plusd’unecentained’œuvres,de laChine
à la Turquie. Des tapis de fêtes, de maria-
ge, des tapis rares à images. C’est tout
l’Orient à votre porte.
Samedi 12, dimanche 13 juin, 10 h à
18 h, musée des Tapis, carrefour de la
Riottière. Tarif : 5 €. Contact et
réservation : 06 49 75 47 14,
www.museedestapis.fr

Tom et Jerry, film d’animation
Cinéma. Durée : 1 h 41.
Samedi 12 juin, 20 h 30, cinéma Saint-
Charles, rue du Pont. Tarifs : 5,50 €,
réduit 5 €, moins de 16 ans 4 €.

La Possonnière
Messe
Samedi 12 juin, 18 h 30, église d’Épiré,
Savennières.

Les Ponts-de-Cé
État civil : décès
Jean Girard.

Musée des Coiffes et des Traditions
Au fil de l’Orient, exposition de broderies
traditionnelles, ethniques ou contempo-
raines de Chine, de l’Inde, du Japon et du
Vietnam. Couleurs chaudes, reflets des
fils de soie et d’or, des perles, des miroirs
ou des strass.
Samedi 12, dimanche 13 juin, 14 h à
18 h, musée des Coiffes et des traditions,
4, rue Charles-de-Gaulle. Gratuit.
Contact : 02 41 79 75 79,
amisdumuseedescoiffes@gmail.com,
http://amisdumuseedescoiffes.com

Messes

Dimanche 13 juin, 9 h 30, église Saint-
Aubin, 65, rue Victor-Hugo ; 11 h, église
Saint-Maurille.

Loire-Authion
État civil : naissance
Lyvio Le Maléfant, 25, chemin du Gre-
nouillé.

Longuenée-en-Anjou
État civil : naissance
Constance Foucher, 25, rue des Oiseaux.

Bibliothèque
Permanence.
Samedi 12 juin, 10 h 30 à 12 h, rue de la
Mairie, La Meignanne.

Montreuil-Juigné
Camping municipal, point info
tourisme
Horaires.
Samedi 12, dimanche 13 juin, 10 h à
12 h et 14 h à 19 h, avenue du Président-
Kennedy. Contact : 02 41 42 40 18.

Services municipaux
Ouverture. La police municipale est joi-
gnable au 06 07 03 55 48 ; les urgences
techniques au 06 47 57 87 58 ; bibliothè-
que de 10 h 30 à 12 h 30 ; RAM de 9 h 30
à 12 h ; mairie et piscine sont fermées.
Samedi 12 juin.

Paroisse Saint-Jean-XXIII
Messe. Port du masque obligatoire. Les
mesures préconisées pour la protection
contre la Covid sont respectées.
Dimanche 13 juin, 10 h 30, église Saint-
Étienne.
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Avrillé

Le réseau Différent et compétent per-
met la reconnaissance et la valorisa-
tion des compétences des person-
nes en situation de handicap. Basé
sur une pédagogie de la réussite, Dif-
férent et compétent opère un chan-
gement de regard pour les entrepri-
ses : voir ce qui est réussi, les poten-
tiels et non uniquement le handicap.

Cette pédagogie vise la reconnais-
sance et le développement des com-
pétences professionnelles auprès
des personnes en situation de fragili-
té. Plus précise qu’un diplôme, l’attes-
tation de reconnaissance des acquis
de l’expérience (RAE) contient la liste
exacte des compétences reconnues.

Elle s’appuie sur le référentiel du
certificat d’aptitude professionnel-
le(CAP) le plus proche du métier
exercé, et permet au lauréat d’attester
l’acquisition de compétences.

Aujourd’hui, il est possible de pré-
senter des RAE pour 29 métiers.
L’Éducation nationale et les CFPPA
du ministère de l’Agriculture sont
organismes valideurs. Les présidents
du jury sont accompagnés par des
professionnels du métier concerné et

des représentants de Différent et
compétent.

Mardi dernier, les attestations ont
été remises officiellement à dix lauré-
ats, huit de l’institut médico éducatif
(IME) Europe des Ponts-de-Cé et
deux de l’établissement d’aide par le
travail (Esat) d’Avrillé, tous les deux
dépendent de l’Association des
parents et amis des personnes handi-
capées mentales du Maine-et-Loire
(Adapei 49).

Les lauréats travaillent dans des
métiers divers : quatre agents de res-
tauration, deux jardiniers paysagistes,
un agent de propreté et d’hygiène et
deux agents de conduite de système
industriel. Deux professionnels ont
également été récompensés. Boris
Pinson de l’IME et Hélène Dessertelle
de l’Esat ont reçu leur attestation
d’aptitude à l’accompagnement des
parcours de RAE.

Les attestations ont été remises par
Mme Barret, administratrice de Diffé-
rent et compétent des Pays de la Loi-
re, accompagnée de M. Nouet, direc-
teur adjoint de l’Esat d’Avrillé.

Les lauréats de l’établissement d’aide par le travail d’Avrillé. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Deux lauréats à l’établissement d’aide par le travail

Le prix Hé lisez-moi, initié par le
réseau Latulu, invite chaque année
les élèves de CE/CM à lire des con-
tes, puis à voter pour déterminer le
plus apprécié. Lundi matin, à la biblio-
thèque lambertoise, de jeunes lec-
teurs des écoles Félix-Pauger et
Saint-Maurille ont manifesté leur
enthousiasme en découvrant qui se
cachait derrière Le joueur de luth,
Barbe-Bleue ou encore La fille du
rajah, des contes qu’ils avaient lus en
classe avec leurs enseignants.

Passionnée d’écriture et débordan-
te d’imagination, Maria Diaz a satisfait
la curiosité de son jeune public en les
invitant à pénétrer en trois étapes
dans son univers varié, poétique et
coloré.

« Le but est de vous faire entrer
dans les coulisses de mon métier
d’illustratrice, d’auteure et de con-
teuse », a indiqué Maria Diaz, en
transportant les enfants en musique
dans un lieu de culture : la Sibérie.
Elle a pu répondre aux nombreuses
questions qu’ils ont pu se poser au fil
de la lecture de ses albums, puis leur
a raconté le début d’une autre de ses
histoires.

Croire en ces idées

« Pour cette dernière étape, je vous
propose de devenir les illustrateurs
d’une scène choisie dans l’histoire
que j’ai racontée, ou bien celle d’une
suite que vous pouvez imaginer…
C’est à vous de trouver votre forme

Cours de dessin avec une pro de l’illustration
Saint-Lambert-la-Potherie — Lundi dernier, la bibliothèque lambertoise et le réseau Latulu recevaient
l’auteure-illustratrice-conteuse Maria Diaz, dans le cadre du prix Hé lisez-moi.

paux de la commune, la régulation
des flux de transports, la constatation
des infractions aux règles de circula-
tion, la prévention des atteintes à la
sécurité des personnes ou des biens
dans les lieux particulièrement expo-
sés à des risques d’agression, de vol
ou de trafic de stupéfiants.

« Cette action n’engage à rien
dans un premier temps. Elle permet-
tra de dresser un état des lieux et
des préconisations pour déterminer
l’endroit opportun de l’emplace-
ment des caméras dans le cas d’une
mise en œuvre », souligne l’élue.

Saint-Lambert-la-Potherie

Divers actes de vandalismes, d’incivi-
lités et des dégradations ont dernière-
ment été signalés dans la commune.
« Dans ce contexte, nous avons pris
contact avec la gendarmerie, a indi-
qué Corinne Grosset, la maire, lors du
dernier conseil municipal. Il en res-
sort que la mise en œuvre d’un audit
de sûreté gratuit a été proposée
dans le territoire communal, dans
l’éventualité d’un déploiement de
vidéoprotection. »

Cet audit aura donc pour objectif
de déterminer les entrées et les sor-
ties des véhicules sur les axes princi-

Un audit pour la vidéoprotection dans la commune

disme imposé des études supérieu-
res, m’ont éloignée de la vie en Égli-
se. »

Puis, avec son conjoint, ils ont
découvert la catéchèse adulte et che-
miné ensemble. En 2018, ils se sont
préparés à ce sacrement. Dimanche,
elle seule est allée au bout du che-
min, son conjoint souhaitant conti-
nuer son discernement.

Pour Hélène, cette étape « marque
l’accomplissement d’un parcours
de formation de chrétien. Je le vou-
lais, pour améliorer ma vie. Recevoir
l’Esprit saint permet de grandir et de
s’améliorer… »

Tiercé

Dimanche, l’évêque d’Angers, mon-
seigneur Delmas, est venu célébrer le
sacrement de confirmation. Des adul-
tes ont, en effet, demandé à recevoir
ce sacrement qui engage. « Chaque
confirmé participe à sa façon à cette
mission du corps de l’Église tout
entier ; et, à ce titre, il devient un
veilleur dans tous les aspects de
son existence », a rappelé l’évêque.

« J’ai découvert la foi dans ma ten-
dre enfance. Dès que j’ai su parler, je
l’ai exprimée, témoigne Hélène,
36 ans. J’ai toujours aimé aller à la
messe du dimanche. Mais l’entrée
dans le monde des adultes, et ses
responsabilités, associé au noma-

Six jeunes et un adulte ont été confirmés dimanche
permettre aux conseillers commu-
nautaires n’ayant aucun siège en
commissions thématiques de pou-
voir intégrer au moins une commis-
sion… J’ai la certitude pour ma part
d’appartenir à la minorité municipa-
le de ma commune et le net senti-
ment au vu de la manière dont la
CCALS traite mes requêtes d’appar-
tenir à la minorité communautaire. »

Élisabeth Marquet, visiblement irri-
tée par l’intervention, a tenu à distin-
guer le fonctionnement des conseils
municipaux avec celui de conseil
communautaire : « Ici, il n’y a ni majo-
rité ni minorité, nous travaillons pour
le bien communautaire. »

d’expression et de réfléchir à ce que
vous avez envie de dire avec le des-
sin. »

Les esprits en ébullition, les illustra-
teurs d’un jour ont alors crayonné au
fil de leurs inspirations, avec l’appui
de quelques petits conseils dispen-
sés par Maria. « On est souvent très
critiques de nos propres dessins
parce qu’on veut faire quelque cho-
se de très réaliste. Mais retenez ce
conseil, croyez en vos idées, et si ce
n’est pas parfait, ce n’est pas grave,

l’essentiel est de trouver plaisir à
raconter des histoires », assure
l’auteure qui, en parallèle, achevait sa
démonstration au pastel, en dessi-
nant un des personnages de ses
albums.

Côme et Clément (10 ans) ont lu
plusieurs livres de Maria. « On a bien
aimé illustrer un début de conte, ça
donne encore plus l’impression de
rentrer dans l’histoire. » Et Côme
d’ajouter : « J’ai tout de suite imaginé
une montagne avec un village. »

Une expérience appréciée aussi
par l’auteure : « D’autant que le tra-
vail réalisé en amont par les biblio-
thécaires et les enseignants est
déterminant, j’arrive en terrain pré-
paré. »

Rendez-vous à son prochain spec-
tacle de contes musicaux (duo Kal-
médaz), dimanche 24 octobre, à
Chemillé-en-Anjou, dans le cadre du
festival Heureux qui comme un conte.

Dans le public, l’intérêt est palpable et les questions fusent… | PHOTO : OUEST-FRANCE

Tiercé

À l’issue du dernier conseil commu-
nautaire d’Anjou Loir-et-Sarthe
(CCALS), présidé par Élisabeth Mar-
quet, 1re vice-présidente, Xavier de
Richemont, élu, a souhaité prendre la
parole et revenir sur sa position au
sein du conseil communautaire.
L’ordre du jour étant épuisé, hasard
ou horaire tardif, plusieurs conseillers
communautaires ont quitté la salle au
moment de l’intervention.

« Je demande officiellement à la
communauté de communes de se
mettre en conformité avec la loi, a
précisé Xavier de Richemont. Je rap-
pelle que cette demande de modifi-
cation du règlement intérieur vise à

Conseil communautaire : la requête d’un élu

Une nouvelle agence du réseau Pres-
tige aménagements extérieurs (PAE),
spécialiste national des aménage-
ments extérieurs et paysagers clés en
main, vient de voir le jour à Saint-
Jean-de-Linières.

« Notre rayon d’activité couvre ain-
si le sud-ouest du département »,
confie Omar Benatia, son gérant, qui,
après des études d’architectes et une
solide expérience dans les travaux
publics, a choisi de créer sa propre
entreprise aux côtés de deux salariés.
« Notre activité consiste à concevoir
et à réaliser tous types de chantiers
avec une grande souplesse pour
s’adapter à chaque besoin. Il peut
s’agir de plantations, clôtures, por-
tails, terrasse, éclairage, décoration
extérieure, mais aussi piscine, de la
plus simple à la piscine d’excep-
tion. »

Omar Benatia place l’humain au
cœur de ses relations professionnel-
les et attache une haute importance
au développement durable. « L’entre-
prise s’inscrit dans une démarche
écoresponsable avec une recher-
che de matériaux naturels et une
sélection de végétaux respectant la

Saint-Léger-de-Linières (Saint-Jean-de-Linières)

biodiversité. »

Prestige aménagements extérieurs.
Omar Benatia, zone industrielle, 16,
rue de la Liberté, Saint-Jean-de-Liniè-
res, tél. 06 27 52 05 59.

Des premiers contacts commerciaux
jusqu’à la réalisation des chantiers,
l’agence liniéroise d’Omar Benatia
s’attache à répondre aux projets
d’aménagements extérieurs,
du petit chantier au plus important.
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Une 14e agence Prestige aménagements extérieurs
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