
Une ruche au Centre technique
L’association apicole trélazéenne a implanté une ruche au Centre
technique municipal. Une initiative des services techniques de la ville.

L’association apicole trélazéenne
a presque un an. « Divers cons-

tats sont à l’origine de l’intérêt porté
aux abeilles », commente Charles-
Alexandre Hue, son président. « Les
abeilles sont de moins en moins nom-
breuses à cause des produits phyto-
sanitaires, des frelons asiatiques et
du varroa (N.D.L.R. : un acarien
parasite de l’abeille) ».
Des apiculteurs amateurs habitants
le bourg de la ville ont donc créé leur
association. « Nous avons eu cette
idée afin de pouvoir mutualiser nos
compétences et nos connaissances ; à
plusieurs c’est toujours plus intéres-
sant », poursuit Patrice Moutault,
trésorier. « Mutualiser les savoir-fai-
re et le matériel comme l’extracteur
ou le maturateur est important égale-

ment », complète Jérôme Amoura-
ben, secrétaire.

Proposer un rucher
municipal

et pédagogique ».
CHARLES-ALEXANDREHUE
Président de l’association apicole

L’idée de l’installation d’une ruche
sur le site du Centre technique
municipal est venue des services
techniques. « Loïc Tardif, responsa-
ble des espaces verts et ses équipes
sont très impliqués dans le dévelop-
pement durable : former les agents
est l’une des premières actions entre-
prises. Les tenues pour protéger les
équipes, la ruche, les cadres ont été
financés par la ville », détaille Cen-

drine Deverre, adjointe au dévelop-
pement durable.
« L’association assure la gestion tech-
nique et sanitaire. La première année
n’est pas toujours significative en ter-
mes de récolte, explique Charles-
Alexandre Hue, mais les abeilles peu-
plent la ruche et l’environnement leur
est très favorable. »
Les projets des apiculteurs ne man-
quent pas. « Nous aimerions propo-
ser un rucher municipal et pédagogi-
que, idéalement situé près des
Anciennes Écuries, pour pouvoir
mélanger nature et culture », conclut
le président.

Contact : api.trelaze@yahoo.com
ouau0682747115.

Les représentants de l’association apicole trélazéenne : Charles Alexandre Hue, président, Jérôme Amouraben,
secrétaire, PatriceMoutault, trésorier et Cendrine Deverre, adjointe au développement durable.

TRÉLAZÉ

Les vagues de chaleur surve-
nues les deux dernières années
ont été exceptionnelles par leur
durée, leur fréquence, leur
extension géographique et leur
intensité. Il est donc indispen-
sable que les personnes fragiles
trélazéennes soient identifiées
par la ville et ainsi être joigna-
bles en cas de déclenchement
de plan d’alerte ou d’urgence.
Le registre communal est un
outil de veille adapté qui per-
met d’identifier des situations
repérées comme potentielle-
ment vulnérables et de les sui-
vre. En cas de déclenchement
du plan d’urgence, les équipes
du Centre communal d’action
sociale (CCAS) peuvent réaliser
une intervention ciblée auprès
des personnes référencées qu’il
s’agisse de personnes âgées ou
en situation de handicap, iso-
lées, vivant seules à leur domici-
le, présentant des difficultés de
mobilité et/ou de santé impor-
tantes et/ou de logement
inadapté. Le formulaire d’ins-
cription est disponible au CCAS
de la ville ou en ligne sur le site
de la Ville.

Contact au 02 41 33 74 74.

Plan canicule : un
registre à disposition

TRÉLAZÉ

Cet été, les Espaces
loisirs itinérants

Les semaines ludiques, cultu-
relles et sportives vont repren-
dre cet été à Sainte-Gemmes-
sur-Loire pour les jeunes âgés
de 8 à 17 ans.
La municipalité a renouvelé son
partenariat avec la Fédération
sportive et culturelle de France
pour la mise en place des Espa-
ces loisirs itinérants du lundi 26
au vendredi 30 juillet et du lun-
di 2 au vendredi 13 août.
Les activités proposées sont
encadrées par des animateurs.
Elles se déroulent au Complexe
sportif gemmois et permettent
à celles et ceux qui n’ont pas
accès aux loisirs de pouvoir pro-
fiter de temps de détente, de
participer à des jeux collectifs,
et de découvrir de nouvelles
activités dans une ambiance
jeune, dynamique et festive. Le
programme est varié et établi
en y associant les enfants.
Si votre enfant est intéressé, les
inscriptions sont encore possi-
bles sur le site internet de la
Fédération sportive et culturel-
le de France du Maine-et-Loire :
www.fscf49.org.
Détails et horaires sont à
retrouver sur le site internet de
la mairie dans la rubrique
« Actualités ».

Une invitation pour les jeunes à
partager des temps d’activités
ludiques. PHOTO : ARCHIVESCO

SAINTE-GEMMES-
SUR-LOIRE

TRÉLAZÉ
Perchetrélazéenne.Une
assembléeextraordinairede la
Perchetrélazéennepour
l’approbationdesnouveauxsta-
tutssetiendravendredi
23 juillet,à18heures,ausiège
de l’association21, rueRoger-
Salengro.

COMMUNES EXPRESS

Un labyrinthe de maïs en bordure de Loire
Depuis quelques jours, le labyrin-
the dans le maïs est ouvert à La
Daguenière, tout près de la guin-
guette L’Embardée, au lieu-dit
« Port Maillard ».

Idéalement situé, entre le fleuve
royal et la levée, il devrait connaître
un beau succès. Jean-Luc Terrier,
agriculteur de la commune, a mis
son champ à disposition de la struc-
ture Pop Corn Labyrinthe qui a tracé
le parcours et installé des jeux pour
ponctuer le déplacement. En plus
du côté ludique avec des jeux en
bois, on trouve un parcours d’énig-
mes sur le thème de la légende du
Roi Arthur. En moyenne, il faut
compter une heure et demie pour
arriver à la sortie.
L’idée de cette activité est aussi de
retrouver le lien entre la population
et les agriculteurs, des panneaux
explicatifs retraçant les différentes
étapes de la culture du maïs et de ses
débouchés. « Le traçage du labyrin-
the se fait deux à trois semaines après
le semis du maïs. Sur les
270 000 pieds, environ 20 000 sont
arrachés pour créer le chemine-
ment », explique Nicolas Brunot, le
gestionnaire du lieu.
Le site, classé Natura 2000, est facile
à trouver en suivant la levée de la
Loire depuis Trélazé. L’an dernier, le
labyrinthe avait été tracé dans les
Hauts d’Andard, en dehors d’une
zone touristique, et avait reçu près
de 4 000 visiteurs durant la saison.

ANDARD

Celui de cette année, avec son
emplacement idéal, devrait connaî-
tre encore un plus grand succès.

« Donner aux gens l’envie de s’arrêter
dans un environnement accueillant,
tel est le but » précise l’agriculteur.

L’agriculteur Jean-Luc Terrier et son partenaire de Pop Corn Labyrinthe,
Nicolas Brunot, au départ du parcours.

Les informations pratiques
Le labyrintheestouvert tous les
joursdu3 juillet au31août, pour
tous les intéressés àpartir de
5ans.
Tarifs : 6 € lematin, 7€ l’après-
midi, 8 €ennocturne, le jeudi et
le samedi jusqu’à23heures.
Lesplus courageuxet amateurs

degrands frissonspourront aus-
si découvrir le labyrinthe, entou-
résde zombies lorsdes «Nuits
de l’horreur », jeudis 15 juillet et
12août.

Renseignements :www.pop-
cornlabyrinthe/angers

REPÈRES

Prix Gavroche 2021 : les jeunes ont élu
« Kidnapping à la confiture »

LES PONTS-DE-CÉ - MÛRS-ERIGNÉ

Depuis le mois de mai, 176 collé-
giens, les médiathèques des Ponts-
de-Cé et de Mûrs-Erigné et l’Insti-
tut médico-éducatif (IME) Europe
se sont engagés dans le Prix Gavro-
che.
Succédant à Jean-Claude Mourle-
vat (« Jefferson » 2020), Marie Len-
ne-Fouquet remporte le Prix
Gavroche 2021 avec son livre « Kid-
napping à la confiture ».
« Depuis 2010, nous sommes heu-
reux de constater le succès de ce
prix qui révèle l’intérêt des jeunes
pour la lecture », se félicite Thierry
Dupont, responsable de la média-
thèque Jean-Carmet de Mûrs-Eri-
gné.
« Ce prix Gavroche marque l’impor-
tance d’encourager les jeunes à la
lecture afin de développer l’esprit
critique et l’imaginaire », ajoute
Vincent Guibert, adjoint à la cultu-
re.
« La réputation du Prix Gavroche

n’est plus à faire », poursuit
Damien Coiffard, maire de Mûrs-
Erigné.
Les jeunes lecteurs de l’IME et
leurs accompagnatrices étaient
présents. « Dans cette période com-
plexe, la drôlerie est bienvenue ! Il
est important de sensibiliser à la
différence », ajoute Caroline Pau-
trel, enseignante référente au sein
de l’établissement. « Autrice et
éducatrice spécialisée, je veux per-
mettre aux enfants en difficulté de
pouvoir dépasser leur différence.
Je me suis beaucoup amusée à écri-
re ce livre. Ce côté loufoque plaît
aux enfants », confie Marie Lenne-
Fouquet.
Après avoir répondu aux ques-
tions de ses lecteurs, l’autrice a lu
un extrait de son livre. Si vous vou-
lez en savoir plus sur les aventures
de collégiens et aînés facétieux ou
sur la « butyrophobie », ce livre est
un guide des bêtises à ne pas faire.

Marie Lenne-Fouquet, une autrice pleine de fantaisie.

Jusqu’au 25 juillet, les peintres
Blaise Peltier et Bénédicte Borne
sont les invités de la galerie Guy
Montis.
Artiste peintre habitant Cornillé-
les-Caves, Blaise Peltier expose
13 tableaux de peinture abstraite
et abstraits lyriques. Ce peintre
passionné par le vin participe à sa
troisième exposition en Anjou.
Au côté des peintures, on trouve
les sculptures de Jaime Liquito,
origine de la région du Mont Saint-
Michel. Ses sculptures sont en
bronze patiné. « C’est la première
fois que j’expose avec Jaime qui est
un ami. Nous apprécions de retrou-
ver nos œuvres dans la même gale-
rie », confie Blaise Peltier.
La troisième artiste, Bénédicte
Borne, est autodidacte. Elle est
arrivée en Anjou il y a six ans. Elle

réalise des paysages, des gravures
et des monotypes en couleurs en
expérimentant des techniques
d’impression. C’est ce travail que
présente notamment Bénédicte
Borne à la galerie Montis, Elle
expose aussi de grands portraits à
l’acrylique sur toiles.
Avec ces trois artistes, la galerie
Montis propose une très belle
exposition qui devrait attirer les
amateurs d’art. La galerie Guy
Montis est située 10, rue Jeanne-
de-Laval, à Saint-Mathurin-sur-
Loire. Elle est ouverte les samedis
et dimanches, ainsi que mercredi
14 juillet, de 15 heures à 19 heures
(possibilité de visiter l’exposition
sur rendez-vous).

Contact au0626134466, e-mail :
atelierguymontis@orange.fr.

La galerie Guy Montis accueille
un sculpteur et deux peintres

SAINT-MATHURIN-SUR-LOIRE

Blaise Peltier et Jaime Liquito présentent ensemble leursœuvres
à la galerie GuyMontis.

Troisième salon des artistes ligériens
Le 3e salon des artistes ligériens se
tient du samedi 10 au dimanche
25 juillet, de 14 heures à 18 heures,
à l’école de musique Henri-Du-
tilleux, 1, rue Pasteur. Le Groupe-
ment des artistes ligériens (GAL)
organise son 3e salon de peinture

et de sculpture en collaboration
avec la Ville. Les 31 peintres et
sculpteurs du GAL, ainsi que des
artistes professionnels, expose-
ront du mercredi au dimanche de
14 heures à 18 heures. Gratuit.

LES PONTS-DE-CÉ
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