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Les offres mobilité

La Ménitré

Après des mois d’interruption, les
Amis des orgues reprennent la pro-
grammation de concert, à l’église
Saint-Jean-Baptiste. Le quintette de
cuivres Arabesque inaugure la repri-
se avec un premier concert.

Créé en 1995, ce groupe de cinq
musiciens professionnels enseigne
dans les différents conservatoires
des Pays de la Loire. Ils se produisent
régulièrement dans la région et parti-
cipent, à des projets pédagogiques.

La rigueur et la régularité de leur tra-
vail, les qualités instrumentales de
chaque musicien et leur immense
connivence, font de ce quintette, une

formation remarquée et appréciée.
Pour ce concert à La Ménitré, ils

interpréteront des œuvres de Debus-
sy, Ertik Satie, Camille Saint-Saëns et
également des morceaux de compo-
siteurs contemporains comme Geor-
ges Gerschin, Thelonious Monk, ou
Leonard Bernstein.

Dimanche 10 octobre, à 16 h.
Tarif : 10 €, demi-tarif pour les grou-
pes de 10 personnes, gratuit pour les
moins de 10 ans. Réservation possi-
ble au 06 38 46 24 22. Passe sanitaire
obligatoire.

Le quintette de cuivres Arabesque se produit, dimanche, à l’église Saint-Jean-
Baptiste. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Arabesque inaugure le premier concert à l’église

Pour la liste minoritaire Eh (Être heu-
reux), la vente du site de la Marmitière
est une « chance inouïe ».

Ces douze hectares entre Pignerol-
le et le centre-ville, font rêver, ou, tout
au moins, réfléchir. Comment mener
cette réflexion ? Avec qui ? Inclura-t-
elle « l’ensemble du conseil munici-
pal, des conseils participatifs de
secteur, et des habitants au sein des
ateliers de réflexion ? »

Un concours d’architecture, Imagi-
n’Saint-Barth, pourra-t-il avoir lieu,
« laissant les habitantes et habitants
ultimes juges du projet à retenir ? »

Autant de questions posées par
Ivain Bignonet, tête de liste d’Eh, à la
fin du conseil municipal de mardi
28 septembre.

Pour le maire Dominique Bréjeon, il
n’y a pas urgence. « On en est aux
balbutiements. Pour l’instant, il y a
une étude, partagée avec Angers
Loire Métropole, sur le site. Un
bureau d’études qui comprend des
architectes, des environnementalis-
tes, des paysagistes, fait des analy-
ses. Les résultats de l’étude seront
connus en décembre 2021 au plus
tôt », informe-t-il. Dans quelle com-
mission seront-ils vus ? Urbanisme et
aménagement du territoire, évidem-
ment. « Pourquoi pas une commis-
sion spéciale dédiée à ce projet ? »,
suggère Stéphane Lefèbvre, adjoint à

Saint-Barthélemy-d’Anjou

l’aménagement du territoire, qui assu-
re que le projet se construira « collec-
tivement ». Propos appuyés par le
maire qui rappelle la méthode appli-
quée pour le parc de l’Europe et,
récemment, pour la constitution des
brigades vertes. « C’est dans notre
ADN de faire participer la popula-
tion, la coconstruction nous tient à
cœur. » Autant de « réponses préci-
ses » qui ont éclairé et satisfait l’élu de
l’opposition.

La Marmitière, un domaine de 12 ha
proche du centre-ville, va être vendu
et réaménagé. e | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une réflexion collective autour de la Marmitière

L’initiative

Du 11 au 15 octobre, la boulangerie
Au bon pain, propose une vente de
brioches faites par l’équipe de Philip-
pe Duffay.

Fidèle à l’Adapei 49 (une associa-
tion de parents et amis qui milite en
faveur des personnes handicapées et
leur famille), depuis une dizaine
d’années, il témoigne de son engage-
ment : « Je participe pour la bonne
cause. J’ai aussi la chance d’avoir à
mes côtés des partenaires industri-
els et des fournisseurs de matières
premières qui ont bien voulu me sui-
vre dans cette initiative et cette
démarche de solidarité. »

Depuis plus de dix ans, l’Adapei
49 organise son « opération brio-
ches » et, cette année, elle se déroule
en parallèle de « Verri Handi », un
mois de sensibilisation aux handi-
caps, à l’initiative du centre commu-
nal d’action sociale.

Voyages scolaires

Les bénéfices récoltés permettent
aux comités locaux d’aider l’associa-
tion à financer des voyages scolaires,
des activités culturelles et sportives,
du matériel ou encore à organiser des
moments festifs. Une des référentes
précise la démarche : « Pendant une
semaine, nous vendons des brio-
ches au sein de nos établissements
et services. Nous organisons des
ventes publiques dans les centres
commerciaux et chez nos partenai-
res (comités d’entreprise, boulange-
ries…). Cette opération est réalisée
sur cinq territoires du département :
Angers, Baugé-en-Anjou, Cholet,

Segré-en-Anjou Bleu et Saumur. »
Les objectifs définis par l’Adapei

49 sont principalement axés sur
l’amélioration du cadre de travail et de
vie des personnes en situation de
handicap, comme l’explique une
bénévole : « Notre volonté est de sen-
sibiliser au handicap, renforcer
l’inclusion des personnes handica-

pées, ou encore développer un
réseau de partenaires. »

L’opération brioches représente
15 lieux de vente, neuf boulangeries
partenaires, 100 bénévoles, dix pro-
jets réalisés par an au bénéfice des
personnes en situation de handicap
pour plus de 6 000 brioches vendues
chaque année.

Lundi 11 octobre jusqu’au 15, à la
boulangerie Au bon pain, à Verrières-
en-Anjou, 2, rue du Chemineau à
Saint-Sylvain-d’Anjou.

Contact : comite-angevin@ada-
pei49.asso.fr

L’opération brioches de l’Adapei 49 se déroule du 11 au 15 octobre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une boulangerie lance une vente caritative
Verrières-en-Anjou (Saint-Sylvain-d’Anjou) — La boulangerie Au bon pain, organise une « opération brio-
ches », aux côtés de l’association Adapei 49, qui milite en faveur des personnes handicapées.

vous mets face à vos responsabili-
tés. »

Le débat ou procès d’intention sem-
ble donc clos. Ce qui n’a pas empê-
ché les élus de la minorité de s’abste-
nir sur les deux délibérations concer-
nant l’acquisition parcellaire et la con-
vention de commodat contractées
avec l’Ogec (Organisme de gestion
de l’enseignement catholique) de
l’ensemble scolaire de Saint-Aubin-
la-Salle.

Par ailleurs, l’assemblée a adopté
les nouveaux représentants de la
commune au sein des associations
suivantes : celle de l’Apla (Associa-
tion pellouaillaise de loisirs et d’ani-
mation) renommée Pass’age ; de
Petit Poucet, de la Spl Alrest et de
l’Ogec Jeanne-d’Arc.

Verrières-en-Anjou

Exceptionnellement court, le conseil
municipal qui s’est tenu, mardi soir,
n’a pas donné lieu à des joutes verba-
les mais à une explication de texte
concernant la tribune libre du magazi-
ne communal.

Didier Simon, pour la minorité, a sol-
licité un temps de parole et a tenu à
clarifier ses propos : « Nous n’avons
jamais eu l’intention de nuire à qui
que ce soit, agent ou élu. Nous nous
inscrivons dans une démarche de
collaboration, et les 35 % d’élec-
teurs qui ont voté pour nous doivent
s’y retrouver. Nous souhaitons faire
avancer et non polémiquer, c’est
pour cela que nous approuvons plus
de 90 % des délibérations. » Ce à
quoi, François Gernigon, le maire, a
répondu : « Je n’ai pas le droit de cen-
sure sur votre tribune libre mais je

Un conseil municipal en quête de consensus

Tiercé

Xavier de Richemont, élu municipal
minoritaire à Morannes-sur-Sarthe-
Daumeray, est à ce titre conseiller
communautaire d’Anjou-Loir-et-Sar-
the (ALS).

Sa demande « intégrer la commis-
sion urbanisme, aménagement,
Plan local d’urbanisme et habitat
intercommunal (PLUIH) au sein
d’ALS », ce qui lui est refusé en raison
du règlement intérieur qui limite le
nombre d’élus dans les commis-
sions.

Un courrier au préfet

Lors du conseil communautaire de
rentrée, à Seiches-sur-le-Loir, la
demande a été rejetée par une majo-
rité d’élus, 14 étaient pour, 24 contre,
trois se sont abstenus et un bulletin
était nul. Un autre vote concernant
l’entrée de Xavier de Richemont dans
la commission Urbanisme, aménage-
ment, PLUIH, lui a été également
défavorable avec 31 voix contre.

L’élu ne décolère pas : « Ces délibé-

rations sont contraires à la loi fran-
çaise et violent l’article L5211-1 du
Code général des collectivités terri-
toriales, conférant aux minorités
déclarées le droit d’être représen-
tées dans les commissions, déclare-
t-il. D’autre part, le vote s’est effectué
à bulletin secret, à la demande d’un
unique élu, demande acceptée par
le président du conseil, Jean-Jac-
ques Girard sans consultation des
élus. »

Interrogé sur le sujet le président
précise : « J’ai reproposé le vote à
bulletin secret et personne n’étant
contre, j’ai fait voter ».

Xavier de Richemond a adressé un
courrier au préfet pour une demande
d’annulation des deux délibérations
liées à ce sujet. « À ce jour je n’ai pas
de réponse », précise-t-il.

De plus, pour appuyer son action, il
a rédigé un tract rappelant la situa-
tion. Celui-ci a été distribué aux mem-
bres de la commission urbanisme,
avant de le diffuser plus largement.

Xavier de Richemont élu minoritaire d’Anjou Loir-et-Sarthe. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Xavier de Richemont continue son combat

Après la pause forcée de 2020 liée au
Covid-19, le rendez-vous des cou-
reurs mais aussi des familles en quê-
te de nature et de découvertes, est
très attendu.

Les amateurs de course à pied et
de randonnée pédestre seront dans
les starting-blocks pour participer à la
3e édition de course nature LA’titude,
qui associe le sport à la découverte
du territoire.

Au programme, deux parcours de
courses. Le départ de la Sportive, qui
fait 19 km, se fera à 9 h. Celui de la
Rythmée, 10 km, sera à 10 h. Deux
parcours de randonnée, un de 5 km
et l’autre de 14 km, seront aussi de
mise.

Les moins sportifs auront tout loisir
d’encourager coureurs et randon-

neurs, le long des parcours et de
s’amuser en famille avec le homeball,
le flag rugby, le bumball, le tchouck-
ball ou encore le poull ball, en libre
accès et encadrés par des profes-
sionnels.

Coureurs et randonneurs sont invi-
tés à apporter leur gobelet réutilisa-
ble et un petit sac à dos afin d’empor-
ter les ravitaillements qui seront remis
au départ des parcours. Les organi-
sateurs s’engagent à limiter les
déchets, ajuster les quantités, privilé-
gier la peinture écologique à la rubali-
se. 1 € par inscription sera reversé au
Téléthon

Contact au 02 41 57 38 08 ou sur
www.loire-authion.fr/course-nature-
latitude/
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Des animations sont programmées
pour l’événement. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les coureurs de la 3e édition de course nature et LA’titude dans les starting-blocks
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