
Pendant une semaine, jusqu’au
samedi 18 septembre, la bibliothè-
que Maison-Rouge propose des
livres à la vente et ce, pendant les
heures d’ouverture, devant l’entrée en
extérieur donc et sans passe sanitai-
re.

Valérie Lebossé, bibliothécaire,
résume cette activité : « En fait, on
parle plutôt de 'désherbage' pour
faire de la place dans les rayonna-
ges pour nous permettre d’accueillir
de nouvelles collections. On peut
ainsi acquérir des livres à prix modi-
que, tout en étant écocitoyen en
donnant une deuxième vie, voire
plus, au livre acheté. »

Un temps pour découvrir ou mieux
comprendre les ressources numéri-
ques est proposé à tous les abonnés,
samedi 25 septembre, à 10 h 30. Cet
atelier, à destination des ados et des
adultes, est gratuit et permet de se
familiariser avec les outils numéri-
ques et aussi d’explorer les nouvelles
ressources. Il faut cependant penser
à apporter son smartphone, ordina-
teur ou tablette, si vous en possédez.

Les parcours scolaires ont repris et,
pour la quatrième année, la commu-
ne de Verrières permet à chaque
classe maternelle ou élémentaire de
participer à des rencontres, ateliers et
spectacles. Pas moins de 27 ensei-
gnants ont répondu présents lors de
cette présentation. Cette année, on y

Verrières-en-Anjou (Saint-Sylvain-d'Anjou)

parlera de sciences avec l’astrono-
mie, des oiseaux, de danse africaine,
de marionnettes, de chanson, mais
aussi de Petit chaperon rouge et de
bien-être par la musique.

L’équipe rappelle les conditions
d’accueil : « A la suite des dernières
mesures gouvernementales, la bibli-
othèque s’adapte pour proposer
ses services à tous. Le passe sani-
taire sera demandé pour les person-
nes majeures, en version numérique
ou papier. »

Réservation conseillée au 02 41 76
34 50 ; bibliotheque@verrieres-an-
jou.fr ; sans passe sanitaire : contact
par téléphone ou mail.

Solenn Gleize, bibliothécaire, et Anne-
Sophie Margerie, responsable du servi-
ce culturel, ont présenté les parcours
scolaires aux enseignants des écoles
verroises. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La bibliothèque Maison-Rouge fait sa braderie

L’idée

Des jeunes s’activent sur l’espace de
récréation de l’IME (institut médico-
éducatif). Ils portent tous un polo
bleu sur lequel on peut lire le slogan
de l’Essca (École supérieure des
sciences commerciales d’Angers) :
Build your future (Construit ton futur).

Ces jeunes de première année arri-
vent de différentes origines géogra-
phiques. L’école leur a proposé cette
action solidaire pour faciliter leur inté-
gration.

Du 7 au 9 septembre, les étudiants
se sont relayés par groupe de 65 per-
sonnes le matin et l’après-midi pour
monter des espaces de détente et de
convivialité, des espaces ombragés.
Les jeunes de l’IME avaient eux-mê-
mes exprimé ce besoin.

Pour réaliser ce projet, l’Essca s’est
alliée avec Splash project, un organis-
me international. « Cette démarche a
été vécue de la même manière, sur
les cinq campus d’enseignement en
France », souligne Xavier Durand,
directeur de l’Essca. « On a l’impres-
sion d’avoir fait quelque chose de
sérieux en si peu de jours », recon-
naît Victor Rouaud, originaire de
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). « On voit
que ça leur fait plaisir », ajoute un
camarade venu de Dijon (Côtes-
d’Or).

Enrichir son parcours
d’étudiant

Encadrés par six adultes anglais, les
jeunes ont véritablement transformé
l’espace. La réalisation de cet aména-
gement avait un double objectif.
« Enrichir les jeunes dans leur par-
cours d’étudiants mais également

dans leur parcours de citoyen », a
rappelé le directeur de l’Essca. Séve-
rine Rino, directrice de l’IME, a recon-
nu que « ces deux mondes ne sont
pas forcément amenés à se rencon-
trer tous les jours. L’inclusion con-
siste également à ouvrir nos por-
tes ».

Cette première expérience solidaire
pour beaucoup de jeunes étudiants,
peut leur donner envie de s’engager

dans d’autres actions comme les y a
invités le directeur. « En tant que
futurs managers, vous avez une res-
ponsabilité sociale et sociétale. »

Dans la continuité de cette action,
d’autres partenariats prendront le
relais. Le lycée du Fresne interviendra
dans l’année pour concevoir avec les
jeunes de l’IME d’autres aménage-
ments, entretenir et végétaliser les
espaces. « Il faut que vous gardiez

en mémoire les personnes que vous
avez rencontrées, a souligné Marie-
Hélène Chautard, présidente de
l’Adapei 49. Un jour, ces jeunes quit-
teront l’IME et vous les rencontre-
rez. Soyez vigilants car leur aspira-
tion, c’est de vivre au plus près du
monde ordinaire et d’y avoir leur pla-
ce de citoyen. »

Les étudiants se sont relayés pour construire des espaces de détente. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un chantier solidaire en guise d’intégration
Les Ponts-de-Cé — 400 étudiants de l’Essca sont intervenus pour construire des infrastructures dans la
cour de récréation de l’IME Europe. Un projet solidaire d’envergure dans le cadre de leur intégration.

Verrières-en-Anjou (Saint-Sylvain-d’Anjou)

La chorale sylvanaise la Veillère a
tenu son assemblée générale et son
bureau a été reconduit, avec comme
président, André Morisset.

La cheffe de chœur Anne Foucher
reprend sa baguette dès lundi
13 septembre comme tous les lundis
soir. « Les trois premières répétitions
seront portes ouvertes pour les per-

sonnes intéressées qui voudraient
nous rejoindre », indique le respon-
sable.

Seule contrainte, le passe sanitaire
qui sera demandé à chacun. Les
répétitions se déroulent le lundi, de
19 h à 21 h, salle Plantagenêt, à l’arriè-
re du Relais culturel de Saint-Sylvain-
d’Anjou.

Le bureau reconduit lors de la dernière assemblée générale de la Veillère.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Des portes ouvertes pour découvrir la chorale

Verrières-en-Anjou

Jeudi dernier, le château à motte
accueillait les entrepreneurs locaux
pour marquer le 20e anniversaire des
réunions entrepreneuriales, imagi-
nées en 2001, par Claude Genevaise
et Gérard Moreau, alors respective-
ment maire et délégué à la vie écono-
mique de Saint-Sylvain-d’Anjou.

Pierre Huchon, adjoint référent, a
repris l’historique de cette initiative :
« Mis à part l’année 2020, pour cau-
se de pandémie, nous avons eu le
plaisir, tous les ans, de nous retrou-
ver dans une entreprise différente. »

Après l’aubade musicale d’Ovea
(Orchestre de Verrières-en-Anjou),
François Gernigon, maire, a pris la
parole : « Verrières, ce ne sont pas
moins de 4 820 emplois (quatrième
rang de l’agglomération angevine),
606 établissements recensés,

400 entreprises sur 2 500 hectares.
Tout ceci crée la richesse économi-
que et surtout humaine puisque
vous mettez en valeur le savoir-faire
des salariés. »

« Un an et demi de contraintes
économiques a pesé sur les cinq
parcs d’activités de l’agglomération.
Il a fallu redémarrer la machine et
accompagner au mieux les entrepri-
ses du territoire, a expliqué Yves
Gidoin, vice-président d’Angers Loire
métropole et président d’Angers Loi-
re développement (Aldev). Verrières
dispose d’une activité économique
riche et d’un potentiel avec la zone
de l’Océane et ses 70 hectares dis-
ponibles qui marque la position de
la commune de Verrières-en-Anjou
à l’échelle de l’agglomération ange-
vine. »

Élus et membres de la commission vie économique, en présence d’Yves Gidoin
d’ALM. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les 20 ans des rencontres entrepreneuriales fêtés

Après une saison dernière avortée à
cause des mesures sanitaires, la trou-
pe de théâtre trélazéenne Trac n’art'
retrouve la scène dès le mois d’octo-
bre, à Trélazé. Pour cette nouvelle sai-
son elle revient avec la comédie Bon-
jour ivresse qu’elle jouait déjà l’an
passé. Une pièce qu’elle a jouée seu-
lement à quatre reprises lors des
dates programmées à Trélazé, avant
de devoir malheureusement stopper
nette sa tournée.

C’est donc, tout naturellement,
qu’elle a choisi de repartir pour un
tour en la reprenant. Un choix qui
s’explique aussi par le travail consé-
quent fourni depuis des mois. Trac n'
art' n’a rien laissé au hasard puis-
qu’elle a travaillé avec l’auteur de cet-
te comédie, Franc Le Hen. Une colla-
boration fructueuse qui a donné lieu
à de nombreux échanges avec le pro-
fessionnel.

Cinq dates prévues
à l’Avant-Scène

« Nous avons fait des allers-retours
à Paris, et Franck est venu à plu-
sieurs reprises à Angers pour des
répétitions et travaillé la mise en
scène. C’est une chouette expérien-
ce », commente Johnny Barbin, l’un
des fondateurs de la troupe. Des
décors, à la mise en scène en pas-

déplacer un public nombreux », con-
fie Thomas Bazille, l’un des comé-
diens.

« Cette année, nous avons une
date supplémentaire puisque nous
commençons dès le mercredi soir. »
Une représentation supplémentaire
qui n’est pas négligeable puisque la
troupe trélazéenne fédère un public
fidèle qui revient chaque année.
« Ceux qui ont déjà assisté l’an pas-
sé peuvent revenir puisque nous
avons réalisé quelques modifica-
tions et adaptations. »

Les réservations sont donc d’ores
et déjà ouvertes pour les 17 dates
programmées sur cette tournée.

Bonjour ivresse, les mercredi 6 octo-
bre, jeudi 7 octobre, vendredi 8 octo-
bre et samedi 9 octobre, à 20 h 30 ; et
dimanche 10 octobre, à 15 h, au théâ-
tre de l’Avant-Scène de Trélazé. Les
autres dates sont à retrouver sur leur
site internet : tracnart.wixsite.com/
tracnart

Réservation et info : tél.
06 48 37 04 58, ou tracnart@yahoo.fr

sant par la justesse du jeu des comé-
diens, la troupe amateur propose une
nouvelle fois une adaptation de quali-
té qui devrait trouver son public.

D’ailleurs, les comédiens sont
impatients de retrouver les specta-
teurs, privés bien trop longtemps de

ce plaisir. « Nous sommes heureux
de pouvoir rejouer et nous espérons

Comme depuis sa création, la troupe reverse ses recettes à des associations.
Cette saison, elle a choisi d’en soutenir sept nouvelles. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Trac n’art' est de retour sur les planches
Trélazé — La troupe trélazéenne lance sa nouvelle saison dès le 6 octobre, à l’Avant-Scène.
Les réservations sont d’ores et déjà ouvertes pour une comédie de qualité.

chomoteur du petit enfant et seront
mis en situation pour acquérir des
techniques de puériculture. Com-
ment changer un bébé ? Le porter ?
Lui parler ? Quels jeux faire faire, à
quel âge ? Quelles questions poser
aux parents ? Etc.

Ils partiront avec un document
attestant qu’ils sont suivi le stage, des
fiches pratiques et une liste de res-
sources.

Inscriptions au Point information jeu-
nesse, au 02 41 96 91 74 ,ou à pij@vil-
le-stbarth.fr. L’atelier aura lieu au
Relais petite enfance, en prenant les
mesures nécessaires liées au contex-
te sanitaire. Gratuit. Attention, places
limitées.

Saint-Barthélemy-d'Anjou

Les parents de jeunes enfants de
moins de 3 ans ont souvent des diffi-
cultés à trouver des baby-sitters en
qui ils puissent avoir une totale con-
fiance. Et les jeunes futurs baby-sit-
ters eux-mêmes peuvent ne pas se
sentir suffisamment outillés.

Partant de cette double constata-
tion, le Relais petite enfance et le
Point information jeunesse mettent
en place un atelier de deux jours, lun-
di 25 et mardi 26 octobre, sur la garde
d’enfants à domicile. Animé par des
professionnelles, destiné prioritaire-
ment aux jeunes Bartholoméens, à
partir de 16 ans, il propose un pro-
gramme complet basé sur la théorie
et beaucoup de pratique.

Les jeunes y découvriront la législa-
tion du travail, le développement psy-

Deux jours d’atelier pour apprendre à garder un enfant

Après deux années difficiles pour les
chorales, Chanteloire reprend les
répétitions avec un nouveau chef de
chœur. Philippe Boutin, professeur
de musique, assure les répétitions, le
mardi soir, à la salle de la Chesnaie.

« Le chef de chœur, c’est l’âme de
la chorale, souligne Florence Augier.
la nouvelle présidente. Philippe Bou-
tin a adhéré à notre nouveau projet
culturel. Il y apportera sa coloration,
ses méthodes de travail. »

La chorale se veut accessible à
tous, sans sélection. Florence Augier,
arrivée de la région parisienne, a inté-
gré cette chorale juste avant la crise
sanitaire. Cette activité lui a permis de
créer des liens.

Le répertoire puisé dans la chanson
contemporaine est présenté avec
des chorégraphies qui apportent du
dynamisme. « Nous souhaitons que
notre chorale soit impliquée dans
notre territoire. »

Un week-end chantant, ouvert à

Les Ponts-de-Cé

tous, est proposé le 25 septembre, de
10 h à 17 h, et le 26 septembre, à
13 h 30, dans la salle Emstall. « Il se
terminera par une aubade publique
avec les cinq chants que nous
aurons travaillés ensemble. »

Dimanche 26 septembre, salle
Emstall, à 16 h, gratuit.

Florence Augier, la nouvelle présidente
de Chanteloire. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un week-end chantant avec la chorale Chanteloire
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