
Réglement déposé, disponible sur simple demande à : Grand Jeu
Renault Twingo 35051 Rennes cedex 9. Photo non contractuelle.

Abonnez-vous
et gagnez

une Renault
Twingo !

du 15 mars au
31 décembre 2021

Du 23 au 25 novembre
Décathlon - Beaucouzé

Beaucouzé

Samedi, 47 commerçants et artisans
installeront leurs tréteaux à la maison
de la culture et de loisirs. Ils y propo-
seront des produits issus de leur
fabrication. Les visiteurs y trouveront
aussi des peintures, des bijoux, des
fleurs…

Au fil de la journée, des animations
seront proposées en présence du
Père Noël : manège, balades à
poneys autour de l’étang, séance de
maquillage avec Dédé, magie avec
Ludovic Julliot (quatre représenta-
tions).

« L’après-midi, des lots seront dis-
tribués aux enfants via les retours de
courrier du lâcher de ballons réalisé

lors de la fête communale », souli-
gne l’équipe du comité des fêtes, en
charge de l’organisation.

Des associations caritatives y trou-
veront également leur place : Kokolo-
go, Ensemble contre la SLA (sclérose
latérale amyotrophique) Amis sans
frontières…

Samedi 27 novembre, de 14 h à
22 h, à la maison de la culture et des
loisirs. Spectacle de magie à 14 h 15,
15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15. Restaura-
tion sur place, vin chaud, huîtres, foie
gras, et spécialités proposées par les
exposants : fromages, charcuteries,
miel, bière…

Une partie de l’équipe du comité des fêtes. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Samedi, c’est Noël au cœur de la commune

Longuenée-en-Anjou (La Membrolle-sur-Longuenée)

Après des mois de fermeture de l’Ate-
lier, en raison de l’épidémie de Covid-
19, les adhérents de P(art)age sont
heureux d’avoir retrouvé les activités
communes. « C’est plus dynamisant
pour tous, même si certains d’entre
nous ont continué leurs activités à
domicile en communiquant par
messagerie et visioconférence »,
avoue, avec le sourire, le président,
René-Luc Bouyaux.

Malgré la crise sanitaire, le bureau a
enregistré une dizaine de nouvelles
adhésions. « La preuve que la prati-
que des arts est source d’équilibre
pour chacun, et le moyen d’expri-
mer ses compétences dans les ate-
liers. Nous avons d’ailleurs innové
pour la reprise en mettant en place
un atelier de fusing [technique de
verrerie] et d’encadrement. De quoi

compléter le panel proposé avec la
peinture, la poterie, le vitrail… »

Le public pourra partager avec les
artistes lors du café artistique, diman-
che 12 décembre, de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h, à l’Atelier, place du
8-Mai-1945. Plusieurs activités seront
proposées : peinture pour les enfants,
poterie, vitrail et exposition des objets
réalisés, tableaux.

Le bureau a retenu le thème « Une
fenêtre ouverte sur » pour son salon
d’automne des 22 et 23 octobre
2022, dans les locaux de la mairie de
La Membrolle-sur-Longuenée.

L’Atelier, place du 8-Mai-1945, le jeu-
di. Renseignements en téléphonant
au 06 83 63 23 04, par courriel à ate-
lierpARTage49gmail.com, sur le site
internet de Longuenée-en-Anjou.

René-Luc Bouyaux à l’atelier de peinture le jeudi après-midi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

P(art)Age crée de nouveaux ateliers artistiques

Saint-Barthélemy-d’Anjou

Grosse effervescence, les mardis
après-midi, à la maison de quartier de
la Paperie : le traditionnel marché de
Noël de l’association Échanges et
solidarités approche. Donc, pour « les
mains d’or » – comme on les appelle
ici – des ateliers couture et créatif, le
temps presse.

Heureusement que certaines, pri-
vées d’activités et de rencontres en
raison de la crise sanitaire, ont pris de
l’avance en travaillant chez elles ! Sur
les tables, à côté des étiquettes de
prix jaunes, les objets, qui étonnent
toujours par leur variété et le soin
apporté à leur réalisation, commen-
cent à s’entasser.

On y retrouve les articles attendus :
boules, tasses en porcelaine peinte,
sachets de lavande, ronds de serviet-
tes, lavettes végétales, sacs…

Nouveauté cette année, les couron-
nes réalisées avec chacune 70 petits

sachets de tissu rembourrés, cousus
les uns aux autres et harmonisés.

« Si un sachet ne va pas avec les
autres, on défait et on recommen-
ce », explique Françoise Ménard, res-
ponsable de l’atelier créatif. L’exigen-
ce ne se négocie pas !

Bref, tout sera prêt pour samedi, où
de belles compositions florales, réali-
sées par les adhérentes, seront éga-
lement mises en vente.

La présidente, Solange Métivier,
met l’accent sur l’esprit de solidarité.
« Notre tarif d’adhésion est très bas.
Notre marché de Noël est ouvert aux
petites bourses. Les prix de vente
vont de 1 à 15 € maximum. » Et cela
se sait, donc il vaut mieux arriver tôt !

Samedi 27 novembre, marché de
10 h à 16 h 30, maison de quartier de
la Paperie. Passe sanitaire.

Les « mains d’or » des ateliers couture et créatif exposent une partie des objets
qui seront mis en vente samedi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Samedi, le marché de Noël « pour les petites bourses »

Le projet

La résidence Colibris, un gros projet
urbanistique et juridique, en plein
centre-ville, a mis très longtemps à
éclore. « Il a été voulu, réfléchi, porté
par plusieurs adjoints aux affaires
sociales, Évelyne Billaud avant
2014, puis Jean-Luc Martin le man-
dat précédent, et maintenant Isabel-
le Raimbault », explique le maire,
Dominique Bréjeon.

S’il implique la reconfiguration du
centre-ville, le projet s’accompagne
de tout un volet social, intergénéra-
tionnel et inclusif, qui sera mis en
œuvre dès mars 2022.

Quatre îlots de petits immeubles
sont prévus. « On aura les clés fin
décembre pour l’îlot A », annonce
Dominique Bréjeon.

Épicerie sociale

En février, le rez-de-chaussée pourra
accueillir une partie des services du
village Pierre-Rabhi ainsi que, dans
l’Espace colibris, l’Étape, une épice-
rie sociale (alimentation, produits
d’hygiène et d’entretien) deux salles
d’activités et une cuisine.

On y trouvera aussi la maison
d’assistantes maternelles Je m’amu-
se, et une petite salle communale
dédiée aux associations ou à des ani-
mations entre habitants.

Les 22 logements locatifs au-des-
sus seront accessibles en mars. Ils
seront occupés par des familles, des
seniors, et des publics fragiles qui

seront accompagnés par l’Adapei (1)
et l’Abri de la Providence (association
de lutte contre l’exclusion).

Les îlots C et D suivront avec
12 logements, dont 10 appartements
et deux petites maisons.

L’îlot B, de 28 logements, sera réali-
sé en dernier, quand le foncier sera
disponible.

Copropriétaires

Pourquoi présenter ce projet lors
d’une réunion publique, jeudi ? « Par-

ce que c’est un projet original par le
système juridique de dation qui a
été choisi, répond le maire. Avec le
bailleur social Podeliha, on a échan-
gé le foncier contre la récupération
de locaux de la même valeur que le
terrain. La Ville est donc propriétaire
du rez-de-chaussée. Le reste appar-
tient à Podeliha. On est coproprié-
taires. On veut aussi informer sur la
démarche et les conditions d’attri-
bution des logements. »

Des représentants de Podeliha et

de l’association Andés, premier
réseau national des épiceries solidai-
res, seront présents jeudi. Un temps
d’échanges est prévu à la fin de la
réunion.

Jeudi 25 novembre, à 18 h 30, salle
de la Gemmetrie. Gratuit. Passe sani-
taire, port du masque obligatoires.

(1) Association départementale de
parents et amis de personnes handi-
capées mentales.

Bruno Baron, directeur du village Pierre-Rabhi, et le maire Dominique Bréjeon, devant l’îlot A de l’ensemble Pierre-de-Cou-
bertin, qui sera accessible en février pour le rez-de-chaussée, et en mars pour les logements. Les immeubles ont été pensés
afin de s’intégrer à l’harmonie d’ensemble du quartier. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La résidence Colibris, projet original en centre-ville
Saint-Barthélemy-d’Anjou — La première phase de l’ambitieux projet d’urbanisme de la rue Pierre-de-
Coubertin, lancé fin 2019, est terminée. La municipalité présentera l’ensemble du projet jeudi soir.

Saint-Barthélemy-d’Anjou

Les gens d’ici

« Je ne peux plus marcher, mais ça
ne fait rien », minimise-t-elle. Pareil
pour les yeux. « Je viens d’être opé-
rée d’un œil, c’est pas grave. J’ai des
lunettes. » À 101 ans, qu’est-ce qui
pourrait enlever le sourire qui illumine
toujours le visage de Renée Jaworo-
wicz ?

La vieille dame le déclare : « Il n’y a
que des bonnes choses dans ma
tête. » Elle répète que ce qui est
essentiel dans la vie, « c’est le con-
tact ».

« Je ne m’ennuie jamais »

Ainsi, continue-t-elle de venir chaque
lundi après-midi à l’atelier broderie
dentelle de l’association Loisirs et cré-
ations. « Maintenant, je ne brode
plus beaucoup, reconnaît-elle. Je ne
fais plus grand-chose, je viens pour
le plaisir d’être avec eux. »

Comment cela a-t-il commencé ?
Par un contact, bien sûr ! « C’était en
1993. J’avais rencontré une dame
dans le bus, elle allait à Saint-Bar-
thélemy, je suis venue avec elle. »

Auparavant, Renée Jaworowicz
avait fait de la peinture, et son premier
métier était la reliure. « Je travaillais

dans un atelier rue Plantagenêt, à
Angers. J’ai broché toutes les archi-
ves du Petit Courrier ! » se souvient-
elle.

Elle quittera la reliure pour travailler
chez Thomson, à Angers toujours, et
où elle s’occupait de la paie. Un
métier où elle s’est régalée. « J’avais
beaucoup de contacts avec les
ouvriers », explique-t-elle.

Son autre grande passion est la
belote. Si le club de l’Amitié de Tréla-
zé, dont elle a été la présidente, a dis-
paru, elle continue de jouer chaque
mardi avec des amies.

À cela, s’ajoutent les mots mêlés, la
lecture, et des jeux sur sa tablette
numérique le soir. « Je ne m’ennuie
jamais », dit-elle.

Pour remercier cette Trélazéenne
de sa très longue assiduité, le comité
d’administration de l’association a
décidé de lui faire une petite fête, il t a
quelques jours. Histoire, aussi, de
célébrer ses 101 ans, puisque la fête
prévue pour ses 100 ans, le
11 novembre 2020, avait dû être
annulée en raison de la crise sanitaire
liée au Covid-19. « Très surprise »,
Renée a accepté avec plaisir les
fleurs et le poncho qui lui ont été
offerts.

Renée Jaworowicz avec des membres du comité d’administration, dans la salle
de l’atelier broderie dentelle. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Renée, 101 ans, fidèle à l’atelier de broderie

Samedi matin, Camille Bretonnier et
une dizaine de membres du comité
des fêtes ont installé guirlandes et
décorations de Noël dans le centre
bourg. « Nous voulons donner un air
de fête avec des branches et des
fagots de bouleau, des guirlandes
lumineuses et des boules sur la pla-
ce de l’Auberge du Bac, à l’église,
près de la mairie et au rond-point du
lotissement. » Le comité des fêtes
invite les Pruilléens à décorer et illumi-
ner leurs maisons.

Les membres du jury passeront
entre Noël et le premier de l’An pour
déterminer les gagnants du concours
des maisons illuminées. Les prix
seront remis courant janvier, lors de
l’assemblée générale. « Nous lan-
çons un appel à tous les habitants
volontaires pour renforcer notre

Longuenée-en-Anjou (Pruillé)

équipe de bénévoles. »

Camille Bretonnier (au premier plan)
en compagnie des bénévoles qui ont
installé guirlandes et décorations,
samedi. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le comité des fêtes a décoré le bourg pour les fêtes

Les Ponts-de-Cé

Dans la perspective d’un nouveau
logo, la Ville avait interrogé les Ponts-
de-Céais sur l’image de leur commu-
ne, et obtenu près de 300 réponses.

Ces résultats ont été transmis à des
spécialistes des identités graphiques
qui ont fait des propositions. C’est
aux habitants de choisir le logo qui
marquera l’identité de la Ville.

Chaque proposition reprend les
axes majoritaires mis en avant dans
l’enquête faite avant l’été : présence

des ponts, de la Loire, du château,
avec une dominante de couleur net-
tement orientée vers le bleu et le vert.

Jusqu’au 15 décembre, les habi-
tants peuvent indiquer leur préféren-
ce sur le site internet de la Ville, à
l’accueil de la mairie, de la médiathè-
que, de la maison des associations
ou du CCAS, où ils pourront choisir
sur un bulletin imprimé.

Le lauréat sera dévoilé à la cérémo-
nie des vœux, le 7 janvier, à Athlétis.

Deux propositions de logo sont présentées aux habitants. | PHOTO : DR

Quel est votre logo préféré pour votre Ville ?
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