
La boulangerie change demains
Les propriétaires de la boulangerie Ouvrard quitteront La Tessoualle
le mois prochain. Le 22 avril, ils présenteront leurs successeurs.

ENTRETIEN

La boulangerie Ouvrard, sise au 1
avenue de la Vendée, va changer

de propriétaire à compter du 2 mai
prochain. Lucie et Aurélien, les
actuels exploitants en parlent.

Depuis quand avez-vous repris la
boulangerie de l’avenue de la Ven-
dée ?
Lucie et Aurélien Ouvrard : « Nous
sommes ici depuis septembre 2011.
À l’époque, nous avons succédé à la
boulangerie Jeanneau. Il s’agissait
de notre première installation. Tout
s’est parfaitement bien passé. En
octobre 2019, nous avons ouvert un
second point de vente et de fabrica-
tion à Maulévrier. Avec la masse de
travail cumulé, il nous devenait diffi-
cile de mener les deux affaires en
parallèle. Nous avons fait le choix de
continuer notre activité à Maulévri-
er. Contrairement à certaines
rumeurs en cours, nous tenons à
préciser que notre départ n’est en

aucun cas lié au contenu, désobli-
geant à notre égard, du message pos-
té par un voisin sur les réseaux
sociaux (Facebook et Instagram) le
27 février dernier. »

Vous avezdûengranger
des souvenirs enonze ans
deprésence ?
« Nous gardons en tête l’excellent
accueil que nous ont réservé les Tes-
souallais, de même que la confiance
dont ils nous témoignent depuis
notre arrivée. Nous ne gardons que
du positif d’une commune dynami-
que. La mise en place en 2018 d’une
association d’artisans, commer-
çants et entrepreneurs (Entr’act) a
donné un coup de fouet au commer-
ce local. Nous avons toujours pris
plaisir à apporter notre soutien au
riche tissu associatif de la commune
(40 ans du jumelage, Apel de l’école
privée Notre-Dame, EAT basket, ani-
mation brioche avec l’Adapei 49…). »

La pandémie a dû vous compliquer

la tâche ces deux dernières
années ?
« Nous avons certes eu la chance de
pouvoir rester ouvert tout le temps.
Il a malgré tout fallu composer avec
les contraintes sanitaires et le chan-
gement des modes de consomma-
tion des clients. La période a été
délicate. Nous avons pu compter sur
la compréhension de nos clients et
sur le soutien de l’équipe qui nous
entoure. »

Comment vont sedérouler
les étapesde la succession ?
« Nous allons arrêter nos activités
tessouallaises dans le courant de la
deuxième quinzaine du mois d’avril.
Un temps convivial est prévu dans
une salle du cercle Saint-Louis le
vendredi 22 avril. Nous présente-
rons nos successeurs à cette occa-
sion. Une période de fermeture
d’une dizaine de jours est prévue
avant la réouverture début mai avec
les nouveaux exploitants. »

Lucie et Aurélien Ouvrard ont vendu leur boulangerie pour concentrer leur activité àMaulévrier.

LA TESSOUALLE
Prolongation de la collecte
pour l’Ukraine jusqu’à samedi

SAINT-LÉGER-SOUS-CHOLET

Initialement prévue jusqu’au mer-
credi 9 mars, la collecte de dons en
faveur du peuple ukrainien est
prolongée jusqu’au samedi
12 mars.
La réception des dons se fait dans
le hall de la mairie selon les horai-
res habituels d’ouverture. Les pro-
duits de secours (masques chirur-
gicaux, trousse de secours, maté-
riels à usage unique, pansements,

gants à usage unique, blouses
médicales, garrots…), d’hygiène
(dentifrices, couches, lait mater-
nisé, gels, savons de corps, rasoirs,
serviettes hygiéniques, lecteur de
glycémie…) et de logistique (lits de
camp, couvertures de survie, sacs
de couchage…) sont attendus. Par
contre, les vêtements ne sont plus
acceptés.

Les Saint-Légeois répondent massivement à l’appel aux dons
pour le peuple ukrainien.

LAROMAGNE
Association laVerteVallée.
Assembléegénérale lemercredi
16mars,à15h,sallemunicipale,
placede l’Église.L’association
vous inviteàsonassemblée
généralepour lecompterendu
desesactivitéset le renouvelle-
mentdubureau.
Lesastronomesenherbe.Ani-
mation lemercredi16mars,
10h,bibliothèquePointvirgule,
37, rueNationale.Davidde
Cuevas,présidentde l'associa-
tionLesÉtoilesauvent,animera
cetatelier. Invitationàvenir
découvrir lessecretsdusystème
solaireetobserver lesoleilà tra-
versuntélescope.Gratuit. Ins-
criptionavant le15mars.Con-
tact :0241713917,http://
e-changes.cholet.fr

LEMAY-SUR-ÈVRE
Après-midi jeux.Jeudi17mars,
14h30à17h30,L’Exéko,11,
rueduParc.LamairieduMay-
sur-Èvreorganisesonaprès-midi
jeuxpour toutes lespersonnes
désirantpartagerunmoment
convivialpour leplaisirde jouer.
Auprogramme:Tac-Tik,6qui
prend,Uno,Aventuriersdurail,
MexicanTrain,etc.Gratuit.Con-
tact :0617323957,
animation@lemaysurevre.com

MAULÉVRIER
Pèlerinagedesancienscom-
battantsdeMaulévrieràLour-
des.Dujeudi16aumardi
21 juin,mairie.Lesadhérents
membresetbienfaiteursde
l'associationdesancienscom-
battantssouhaitant fairecepèle-
rinagesont invitésàs'inscrire
dèsmaintenantencontactant
GeorgesVivion,présidentde
l'association.Contact :
0241550843.

TRÉMENTINES
Reportdurepasdesaînés.Au
vudesconditionssanitaires, la
commissionsocialeencharge
durepasdesaînés,prévu le27
marsprochain, reporte lamani-
festationaudimanche9octobre
2022,salleAzura.

COMMUNES EXPRESS

220 marcheurs présents
à la première marche gourmande

LE PUY-SAINT-BONNET

L’Apel (Association des parents
d’élèves) de l’école de la Chevalle-
rie a organisé dimanche 6 mars sa
première marche gourmande.
Une initiative couronnée de suc-
cès dépassant les espérances. Les
bénévoles pensent déjà à celle de
2023.
Deux circuits au choix (5 ou 10 km)
étaient proposés, démarrant à
l’Espace convivial. Les randon-
neurs se sont engagés sur les sen-
tiers menant vers la première hal-
te située au stade du Bois de la
Cure. La seconde étape gourman-
de a conduit les marcheurs à la
Merletière, chez Lionel, préparant
vin chaud et cidre et quelques
dégustations alors que la moitié de
la randonnée était effectuée.
Mais restait encore la montée vers
la chapelle du Chêne-Rond où une
autre équipe de l’Apel attendait les
promeneurs pour servir un apéro
en guise de fin de parcours après

des efforts des plus jeunes aux
grands-parents, à l’instar de Gil-
les, 74 ans. À chaque halte, ces
moments de rencontre. « Nous
sommes neuf du club des randon-
neurs de La Tessoualle et aujour-
d’hui nous n’avions pas de marche,
alors on est venu ici », raconte un
de ses membres. « C’est par inter-
net que l’on a appris cette sortie et
donc on n’a pas hésité », confie un
couple de retraités choletais. Une
présence tous azimuts surprenant
un peu les organisateurs un peu
moins le président de l’Apel, Julien
Cousseau : « L’office de tourisme de
Cholet nous avait sollicités pour la
communication, ce qui nous aussi
aidé ».
Un repas à l’Espace convivial a
conclu cette matinée.
Plus que les petits pas qui mènent
à ces phrases essentielles, c’est
surtout la satisfaction de tous qu’il
faut retenir.

À chaque étape, les marcheurs pouvaient se désaltérer et déguster
lors de cette randonnée.

La chorale Humains tombe le masque
LEMAY-SUR-EVRE

La quarantaine d’adhérents de la
chorale de l’association Humains a
poursuivi son activité chaque mardi
durant la crise sanitaire. Les mesu-
res commençant à s’alléger, il est à
nouveau possible de chanter sans le
masque pour ceux qui le souhaitent,
le pass vaccinal restant obligatoire à
ce jour. La chorale Humains a été
créée avec pour objectif de chanter
pour le plaisir.
« Nous avons souhaité interroger les
participants sur leurs motivations en
leur posant une simple question : que
vous apportent ces séances ? »,
annonce la présidente Sandra Vin-

cent. Les réponses sont éloquentes
et tiennent en quelques mots :
« lâcher prise, bonheur, détente, con-
vivialité, bonne humeur, complicité,
humour, dynamise, sourire, amour ».
« Une liste à laquelle on peut ajouter
écoute, bienveillance, douceur et
énergie pour notre coach vocal Stany
Dol qui est le moteur essentiel de cette
réussite », poursuit Sandra. Le pro-
gramme des répétitions tourne
autour des chansons de Goldman,
Zaz ou encore Cephaz.
Grâce aux recettes, l’association est
venue en aide à une famille de la
région pour acquérir un vélo parti-

culier et coûteux pour leur fils autis-
te.
La chorale Humains se produira lors
du week-end jeunesse du 18 juin
avec la volonté de rassembler un
maximum de gens afin de faire une
chaîne humaine autour d’un chant.

Il est toujourspossiblede rejoindre le
groupequi se retrouve tous lesmar-
dis à l’Exekode20hà21h15. Tarifs :
3 € la séanceou25€ le trimestre.
Informations :
humains-asso@orange.fr et lapage
Facebookde l’association.

Stany Dol dirige la chorale Humains.

Au voyage-lecture « Slow livres »,
c’était l’heure du ravitaillement
À l’école Saint-Jean-Bosco de
Chanteloup-les-Bois, lundi
28 février en cours de matinée, les
élèves de la classe de CE et CM de
Clémence Vitré ont été agréable-
ment dérangés en plein cours. Ils
ont reçu la visite de Céline et
Marion, deux bibliothécaires de la
médiathèque du Choletais. Ils les
connaissent bien pour avoir enta-
mé avec elles à l’automne le voya-
ge-lecture « Slow livres » qui a fait
l’éloge de la lenteur.
En milieu de parcours, arrivait
l’heure du ravitaillement : Céline
et Marion leur ont apporté de nou-
veaux titres à découvrir pour con-
tinuer ce voyage qui s’achèvera en
mai par la désignation du titre pré-

CHANTELOUP-LES-BOIS

féré. L’ensemble des ouvrages con-
cernés par le voyage est également
disponible à la bibliothèque Chan-
t’lire.

C’est toujours avec humour
que sont présentés les livres
du voyage-lecture.

Au vu de la crise humanitaire, la
municipalité de Trémentines
organise quatre permanences
pour recueillir les dons des Tré-
mentinais pour l’Ukraine.
La collecte de dons se tiendra
dans la salle omnisports du
complexe de l’Èvre, rue Pasteur,
aux jours et heures suivants : les
jeudis 10 et 17 mars de 18 h à
20 h, le mardi 15 mars de 10 h à
12 h et le mercredi 16 mars de
14 h à 16 h. Les bénévoles dési-
rant tenir une permanence
peuvent se faire connaître
auprès du secrétariat de mairie
au 02 41 62 55 25.
Des flyers et affiches listant les
produits requis par la Protec-
tion civile sont distribués dans
les commerces et sur le marché
depuis mercredi. Il s’agit de
produits de première nécessité,
secours, hygiène et puéricultu-
re. Sont exclus les dons alimen-
taires.
Pour les dons en numéraires et
pour les modalités d’héberge-
ment de réfugiés ukrainiens,
les habitants volontaires sont
invités à contacter le numéro
vert gratuit de Cholet Solidarité
Ukraine, le 0 805 700 807, du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h. Ces informations
sont également diffusées sur le
panneau lumineux de la com-
mune et en ligne sur Facebook
et Instagram.
L’ensemble des dons sera
regroupé par l’Agglomération
du Choletais au centre techni-
que municipal.

Quatre permanences
pour collecter des
dons pour l’Ukraine

TRÉMENTINES
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