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Les écoliers ont assisté au baptême de leur chêne
Saint-Melaine-sur-Aubance — La biodiversité était au programme de l’école Condorcet de Soulaines,

déclinée à partir du film Le Chêne. Chaque élève a ainsi apposé nom et prénom sur un chêne.

Mûrs-Érigné

Succès complet de la fête du Jau

L’initiative
Les écoliers de l’école Condorcet de
Soulaines-sur-Aubance étaient invités ce samedi à venir baptiser leur
chêne au domaine de Haute Perche,
à Saint-Melaine-sur-Aubance. Une
séance de plantations, en décembre 2021, avait permis d’aligner les
chênes dans une parcelle de
8 000 m2. « Nous avons planté
215 chênes au total pour bien occuper la parcelle », précise Christophe
Bernard, le chef de culture du domaine viticole, inscrit dans une démarche en biodynamie.
Les 110 élèves de l’école ont
d’ailleurs bénéficié, durant toute
l’année scolaire, d’une information
sur la biodiversité. Baptiste Prono, le
directeur de l’école, explique l’origine
du projet : « Nous avons accepté
l’invitation de ce domaine qui a des
vignes dans la commune de Soulaines. Nous avons commencé le projet par le visionnage du film Le chêne afin de sensibiliser les élèves à la
biodiversité. Nous avons ainsi étudié le cycle de vie du chêne. »
Ce long-métrage, réalisé par Michel
Seydoux et Laurent Cherbonnier, trace la vie des animaux qui vivent
autour d’un vieux chêne de 210 ans.
Edwige Verger et Madly Jourdren,
professeures des écoles, complétaient : « Nous avons expliqué le

Samedi soir, le trio Bacana a ouvert les festivités.

Les parents de l’école Condorcet de Soulaines-sur-Aubance ont accompagné leurs enfants pour participer au baptême du
chêne qui portera maintenant leur nom et leur prénom. Christophe Bernard (3e à gauche) et Baptiste Prono (2e à droite)
entourent le groupe de parents. Une aire de pique-nique va être aménagée par le domaine de Haute Perche pour permettre
aux familles de suivre l’évolution de leur arbre et de la biodiversité qu’il créera.
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sens de la biodiversité sur les quatre
saisons auprès de nos élèves, en
exploitant les informations du film.
Nous avons étudié le cycle des animaux, acteurs du film et bien sûr, le
cycle du chêne. »

Des chênes au nom
des enfants
Les enfants ont donc terminé leur
année scolaire par le baptême de leur
chêne, samedi, en y accrochant leur
prénom et leur nom sur une petite
pancarte. Le chef de culture préci-

Les Garennes-sur-Loire

Loire Mécanique à domicile ouvre son magasin

sait : « Nous allons aménager la parcelle avec des tables de pique-nique et un espace parking de quatre
à cinq places pour permettre aux
familles de suivre la croissance de
cet espace arboré, et du chêne qui
porte leur nom. Avec le coup de chaleur annoncé, nous allons arroser
chaque pied avant l’été. »
Les vignes, à proximité, vont bénéficier elles aussi d’un traitement contre
la sécheresse. Christophe Bernard,
répondant à la question d’un parent
d’élèves, a précisé : « La chaleur crée

un stress hydrique à la vigne qui bloque l’évolution du raisin. Pour l’éviter, notre solution biodynamique
consiste à pulvériser sur la vigne
une tisane à base d’achillée à feuille
blanche. L’efficacité est garantie. »
Le domaine de Haute Perche a
offert à chaque famille une bouteille
de jus de raisin, remise par Camille
Drouard, l’animatrice en œnotourisme.
Site internet : www.domainehauteperche.com

Sainte-Gemmes-sur-Loire

Le lycée agricole du Fresne et l’IME Europe côte à côte

Loire Mécanique sera tenu du lundi au samedi par Martial Grellier (au centre)
tandis que Joseph, son père, gérant associé (à droite) et Nicolas, le spécialiste du
moteur deux temps, continueront le dépannage à domicile, auprès de leurs
nombreux clients résidant dans un rayon de 25 km alentour.
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Loire Mécanique est spécialisée
depuis six ans dans le dépannage à
domicile des équipements de jardin.
Martial et Joseph Grellier, les deux
gérants associés depuis 18 mois, se
sont adjoint les services d’un ouvrier,
Nicolas, spécialisé en dépannage de
moteur 2 temps.
Martial précise : « Notre clientèle
de particuliers et de professionnels
nous demandait régulièrement un
point fixe pour des enlèvements en
pièces détachées. Nous proposons
donc, depuis le 15 juin, sur 165 m2
de stockage, tous types de pièces,
de petits matériels et autres quincailleries diverses pour parcs et jardins. »
À l’instar de l’automobile, les ton-

deuses, elles aussi, se mettent à
l’électrique.
Joseph rajoute : « Nous vendons
aujourd’hui, en neuf, plus de la moitié des tondeuses à batterie avec
deux modèles, 48 et 82 volts, plus
chers que les thermiques, peut être,
mais… très silencieuses ! On peut
prévoir à court terme l’arrêt des
moteurs thermiques. »
Martial, responsable du magasin,
ouvrira à la clientèle du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h,
et le samedi, de 8 h 30 à 12 h.
Loire Mécanique, les Saulaies à
Saint-Jean-des-Mauvrets
Tel
06 15 78 05 60 loiremecaniqueadomicile@gmail.com

Les apprentis du Fresne et les jeunes de l’IME, fiers de leur travail.

Le groupe d’apprentis en certificat de
spécialisation Constructions paysagères du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole
Angers Le Fresne est intervenu au
sein de l’institut médico-éducatif
(IME) Europe, dans le cadre d’un
chantier école sur l’aménagement
d’un espace détente, et partiellement
couvert, au sein de leur établissement. Un vrai travail collectif entre les
jeunes des deux structures.
Ensemble, ils ont réalisé le terrassement, la construction de jardinières,
la pose de parement en pierre, le
pavage, la terrasse et les plantations.

Trélazé

La ville soigne ses aires de jeux

Succès pour la fête de l’Arbre

La ville de Trélazé met l’accent sur les
aires de jeux « en réponse à notre
population jeune et à la qualité de
vie souhaitée dans la commune »,
souligne la municipalité. Elle en
compte au total onze dans l’ensemble de son territoire.
Le dernier programme se situe
dans le quartier de la Quantinière,
avec trois pôles d’aires de jeux agrémentés par des parcours sportifs et
équipements pour pratiquer le sport
en toute autonomie, ou en collectif.
Ces espaces ont été financés en

collaboration avec Besnier aménagement.
En parallèle, la Ville procède à un
programme de rénovation des aires
de jeux existantes. Deux squares ont
été réhabilités ces dernières semaines, dans les secteurs de la Chevalerie et du Clos du Plessis. Cette réhabilitation a permis de répondre aux dernières normes et de donner un coup
de neuf aux structures installées
depuis une décennie. Ce programme
représente un investissement de
50 000 € pour la collectivité.
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Ce partenariat avec l’IME Europe
des Ponts-de-Cé existe depuis 2014.
Un groupe de jeunes en présence
de leurs encadrants viennent au Fresne, à raison de deux jours par semaine, développer leurs compétences
liées aux espaces verts, l’horticulture,
le maraîchage, parfois en collaboration avec les apprentis.
L’objectif de ce partenariat est multiple. Il permet aux jeunes de l’IME
l’inclusion dans l’établissement et le
partage d’expérience, mais aussi aux
apprentis d’être confrontés au handicap. Il favorise l’intégration et l’ouverture aux autres.

Trélazé

La ville de Trélazé rénove les aires de jeux présentes dans son territoire, comme
celle-ci située au Clos du Plessis.
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Entre les exposés et la représentation théâtrale, chacun a été invité à amener
son pique-nique.
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Samedi, l’association trélazéenne
pour le développement durable
ADDULT a organisé la 4e édition de
sa fête de l’Arbre. Pour l’occasion, ce
sont près de 150 personnes qui se
sont rassemblées dans le cadre
bucolique et enchanteur du parc du
musée de l’Ardoise. Sous un beau
soleil, ils ont assisté à la représentation de la fable théâtrale L’arbre qui
plantait des hommes, de la compagnie de Patrick Cosnet. Cette pièce
est un clin d’œil au texte de Jean Giono L’homme qui plantait des arbres,
présenté par ADDULT en 2019. Un
spectacle mêlant le théâtre, la musi-

que et la comédie. Il est financé par
ADDULT et le Département.
Au préalable Pascal Reysset, le président de l’association, a présenté le
parcours pédagogique des dix
arbres remarquables de Trélazé en
cours de finalisation dans le cadre du
projet participatif. Anna Azimi, stagiaire, a rendu compte de son travail sur
les espaces publics de trois places
historiques de Trélazé, les Tellières,
Bel Air et Malaquais. Elle a souligné
combien il est important de refaire
mieux vivre ces trois belles et importantes places en liaison avec les habitants et associations.

Elle était attendue par tous et le beau
temps était de la partie. La fête du Jau
a donc rempli ses promesses. Dès
19 h samedi, le trio Bacana a entamé
la série de concerts en présence d’un
public familial de plus en plus dense.
Vers minuit, les danseurs auraient
bien voulu continuer à évoluer dans
l’univers musical si varié de Carlos
Guillén et Marco Lacaille.
Dimanche, les chineurs se pres-
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saient en masse le long de la route de
Cholet tandis que, dans le parc du
Jau, les montures d’Erimûr’ânes
réjouissaient les enfants. Les responsables d’associations ont rencontré
les familles d’adhérents et après la
course pseudo-hippique enfantine et
réjouissante, la foule a trouvé irrésistible le spectacle des comédiens évoquant Queen et son regretté Freddy
Mercury.

Mûrs-Érigné

La Buissaie fête la musique toute la semaine
C’est avec quelques jours d’avance
que la résidence pour personnes
âgées la Buissaie fête la musique.
Depuis lundi, à l’ombre, dans le parc,
les intervenants se succèdent chaque après-midi pour divertir les résidents ainsi que ceux de l’accueil de
jour, du foyer logement de la Dubinière et des allocataires et bénévoles du
Centre communal d’action sociale
(CCAS). Outre les soignants, les
familles sont également invitées.
Selon Patrice Rouesné, animateur
et responsable de la vie sociale au
sein de la structure : « Après l’époque
Covid-19, il est nécessaire de recréer du lien avec les familles. » D’où la
durée de l’événement qu’il justifie en
posant la question : « Quoi de mieux
que de multiples instants de gaieté
partagée pour gommer un peu une
trop longue période de solitude ? »
Jeudi, en duo avec Laurence Allert,

La fête de la Musique dans le parc de
la Buissaie.
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sa collègue animatrice, c’est lui qui
était sur scène tandis que mardi, guitare en bandoulière, Romuald reprenait la chanson de Jeanne Moreau,
J’ai la mémoire qui flanche. En chantant, les aînés prouvent qu’eux n’ont
pas oublié les paroles, ni celles-là, ni
celles des chansons des années
1960 qui suivent.

Mûrs-Érigné

Les moulins d’antan expliqués aux enfants

Le fonctionnement des moulins à vent expliqué aux enfants
par Christian Bonneau.

Lundi, à la médiathèque Jean-Carmet, les élèves de cours moyen 1 et 2
de l’école Saint-Pierre ont visité
l’exposition consacrée aux moulins à
vent de Mûrs-Erigné.
En fin de semaine, des bénévoles
de l’association pour la Sauvegarde
du patrimoine reviendront animer
une dernière fois la 15e classe de la
commune.
Répartis en quatre ateliers, les écoliers voient le fonctionnement avec
Christian Bonneau.
Les superbes maquettes du moulin
cavier dont les ailes tournent les passionnent. Ils apprennent qu’autrefois
il y avait dans les environs17 moulins
de ce type, à tour ou à eau Les ques-
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tions fusent aussi dans le groupe conduit par Aïcha qui, un épi de blé en
main, explique le trajet jusqu’au pain.
Devant un plan cadastral, Bernadette Jouin montre comment ils s’inscrivent dans le territoire tandis que Cyrille Jousseaume conduit une visite virtuelle et vivante sur ordinateur.
Mireille Villette fait, elle, le lien entre le
temps actuel et le passé : « Le vent
souffle toujours sur les coteaux et
on mange toujours du pain. » Elle
pose la question : « Qu’est ce qui a
changé ? » Les réponses varient.
Exposition jusqu’à fin juillet, contact@asso-patrimoine-murs-erigne49

Bouchemaine

La course la Confluente reportée au 3 septembre
En raison des fortes chaleurs, le
comité organisateur de la course La
Confluente a pris la décision de
reporter la marche et la course des
femmes prévues samedi. « Il y allait
de la sécurité et du bien-être de toutes les participantes et des bénévoles, alerte Christine Moreau, adjointe
aux sports. Avant tout, il doit s’agir
d’une course plaisir. Elle est simplement reportée au samedi 3 septembre 2022, mêmes parcours et
mêmes horaires. »

Le départ et l’arrivée auront toujours lieu quai de la Noë devant
l’esplanade de la mairie. Et toujours
pour la même bonne cause : courir
pour la prévention du cancer et la promotion du sport féminin.
Toutefois, la fête de l’Été, prévue ce
samedi, aura bien lieu. Seuls les
horaires sont modifiés avec un
accueil dès 18 h au lieu de 20 h. Au
programme : soirée musicale, karaoké et feu d’artifice à 23 h. Restauration sur place, accès libre.

