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Le 17 juin, les pique-niqueurs ont profité
de la Fête de la musique au parc de la
Guillebotte. L’animation était assurée le
groupe de la danse en ligne de l’association des habitants du quartier de la Chesnaie ainsi que le groupe de musique des
Rives de l’Authion. Ce groupe de passionnés est composé d’habitants du quartier
qui se produit localement ainsi qu’à la résidence autonomie pour donner du bonheur aux anciens.

(prix d’un appel local. Numéro non surtaxé)
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Cé l’été alors il faut en profiter

SAVENNIÈRES

Exposition sur Cuba

Cuba. Exposition. du vendredi 24 juin
au dimanche 3 juillet, galerie Troismurs, 5, rue de la Mairie. Anne du
Planty propose une peinture haute en
couleurs. De Cuba, elle a ramené,
dans son carnet de voyage, des images prises sur le vif qui ont ensuite
donné naissance à des œuvres dégageant une atmosphère authentique.
Gratuit. Contact : 06 37 51 06 41, troismurs@gmail.com, http://www.troismurs.art

MÛRS-ÉRIGNÉ

Les enfants ont voté unanimement pour
Nadine Debertolis, 12e prix Gavroche

Cé l’été, le programme complet des animations estivales est dévoilé. Le coup d’envoi
sera donné dès le 1er juillet avec le festival des Travers’Cé musicales.

L

’été sera bien animé pour tous les
goûts et tous les âges. Les rendez-vous festifs, sportifs, culturels
se succèdent sur l’agenda des Pontsde-Cé. Le festival des Traver’Cé
musicales donnera le ton dans les
douves du château du 1er au 3 juillet.
« Cette année, nous avons souhaité
reconduire les formats proposés
l’année dernière », annonce Émilie
Boyer, adjointe au tourisme.
Les contraintes sanitaires avaient
induit des jauges de spectateurs,
visiteurs ou usagers de la Baignade.
Les dispositions prises alors ont
finalement dessiné une nouvelle
répartition sur trois jours du festival
des Traver’Cé et l’ouverture matinale de la Baignade.

« Des animations
qui plaisent à tous »
« Il est certain qu’il y a bien un avant/
après Covid, poursuit l’adjointe.
Nous avons remarqué que les modifications ont bien fonctionné en 2021.
Nous avons pris en compte les retours
des Ponts-de-Céais pour proposer
des animations qui plaisent à tous ».
Les services de la Ville sont mobilisés pour la jeunesse et les aînés avec
des animations de proximité.
À la Baignade, des initiations à différents sports plus ou moins connus
(Kravmaga ou plumfoot) ponctue-

ront l’été avec la culture et les jeux de
société. À Rive d’Arts, les expositions s’enchaînent. « La Mission Val
de Loire va faire escale ici du 30 juin
au 3 juillet durant l’exposition
Regards de Loire, se réjouit Claire
Berthe, directrice du Tourisme. Le
Département soutient la Ville dans le
cadre des Rendez-vous nature en
Anjou pour l’organisation de parcours artistiques dans des lieux
méconnus et riches en biodiversité. »
Point essentiel de l’été, le traditionnel feu d’artifice du 14-Juillet sera
tiré à 22h30 et suivi d’un bal populaire sur le port des Noues. Les animations sont gratuites mais certaines
activités nécessitent une réservation préalable. Les activités proposées par le club de canoë-kayak sont
payantes.

Nadine Debertolis tenant au centre le prix Gavroche entourée
des organisateurs du prix et des enfants.

À SAVOIR
Descentes sur la Loire
Nouveauté cette année,
le club de canoë-kayak organise des descentes sur la Loire au lever du jour les 25 juin,
2 et 30 juillet. Embarquement
avant 5 h. Infos sur
www.canoekayakdespontsdece.fr

Émilie Boyer, adjointe au tourisme et Claire Berthe, directrice du tourisme
et patrimoine assurent un été animé et festif aux Ponts-de-Céais.

Cinq rendez-vous étonnants à vivre en famille
Une peintre japonaise. Du 23 juillet
au 18 septembre, dans le cadre de la
saison d’art contemporain « Prenez
L’art ! », l’artiste peintre japonaise
Makiko Furuichi investira Rive
d’Arts avec « L’Odeur du Soleil », avec
ses scènes de vie choisies sur le vif.
Des livres à dos d’âne. Cette année,
du 7 au 20 juillet, la grande fête du
livre jeunesse « Partir en Livre »
aborde le thème de l’amitié.

Les livres vont prendre l’air dans les
parcs, à la Baignade ou… à dos d’âne,
le samedi 9 juillet de 10 h à 13 h à partir de la plaine du Val de Louët.
Interrogation canine théâtrale. Le
mardi 19 juillet, le parc Debussy
accueillera le Groupe Déjà pour une
« interrogation canine théâtrale »
qui donnera la parole au meilleur
ami de l’Homme.

Odyssée de l’espace naturel. Dans le
cadre des Rendez-vous nature en
Anjou la compagnie Sectabilis
embarquera les familles dimanche
28 août dans son Odyssée de l’espace
naturel (à partir de 8 ans). Un spectacle en déambulation au départ de la
boire Saint-Maurille suivi d’un
échange avec les acteurs et un animateur de la LPO.

Éveil artistique en famille. Le samedi 17 septembre, la compagnie
Nomorpa invitera le public à partir
de 6 mois pour un temps de balade et
d’éveil artistique en famille à travers
un parcours sensoriel et poétique.
Enfin, le château musée propose des
visites guidées de l’ensemble du site
les 13 juillet et 17 août avant Les Journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre.

SOULAINES-SUR-AUBANCE

Une grille tarifaire sociale pour les services enfance
Le conseil municipal, lundi dernier,
a ouvert un large débat sur la nouvelle tarification de tous les services
enfance. « Nous voulons profiter de
ce que notre commune est éligible au
dispositif national Cantine à un euro,
c’est-à-dire qu’une aide financière de
l’État de 3 € par repas au tarif de 1 €
nous est versée, et aligner tous les
services enfance : restaurant, accueil
périscolaire, temps d’activités périscolaires et l’accueil de loisirs sans
hébergement aux mêmes tarifs », a
expliqué Katia Martin, adjointe aux
affaires sociales.
La nouvelle grille tarifaire comprend cinq tranches basées sur le
quotient familial. Le tarif d’un euro
concernera les deux premières tranches de la grille c’est-à-dire pour les
familles les plus modestes. Le prix

Les travaux de construction du local
de stockage sont enfin sur les rails
du repas en période scolaire pourra
donc varier en fonction de la tranche de 1,00 € à 4,60 €. Cette nouvelle
grille s’appliquera à l’accueil péris-

colaire, les TAP et l’ALSH et à la restauration au 1er septembre.
Cette nouvelle mesure n’a pas été
votée à l’unanimité : 1 défavorable,
3 abstentions et 11 favorables.
Construction d’un local de stockage communal et associatif : « la dalle
est faite, la construction des murs est
en cours, la fin des travaux devrait se
faire en septembre. Aujourd’hui, ce
local qui se monte à 178 000 € nécessite des travaux complémentaires : un
drainage périphérique pour un montant de 1 016,07€ HT », informe le
maire Robert Biagi. Le conseil municipal a autorisé le maire à signer cet
avenant.
Finances : le maire rappelle que des
crédits ont été inscrits au budget
primitif 2022 mais que le recours à
l’emprunt est nécessaire pour le

local de stockage pour 175 000 € et
pour l’achat de matériels (tracteur,
lamier, chaudière pompe à chaleur)
pour 100 000 €. Deux contrats de
prêts vont être souscrits auprès du
Crédit mutuel.
Achat de terrain : la commune souhaitant promouvoir l’ensemble des
mares, cours d’eau et points d’eau et
zones humides, éléments d’attractivité du territoire et de richesse pour
la biodiversité, a la possibilité
d’acheter une parcelle avec une
mare maçonnée et partiellement
comblée. Cette parcelle aurait vocation à être remise en état dans le
cadre de préservation du patrimoine et de la qualité de ressource en
eau. Le conseil municipal a décidé
un montant forfaitaire de 1 € pour
l’achat de ce terrain de 143 m2.

Une centaine de personnes s’est
retrouvée mercredi dernier à
l’IME pour la cérémonie de remise
du prix Gavroche en présence de la
lauréate Nadine Debertolis qui vit
près de Villefranche. Ancienne
assistante sociale, elle a réalisé un
rêve qu’elle croyait impossible en
devenant écrivaine professionnelle il y a 5 ans.
Son livre, « la maison aux 36 clés » a
séduit l’immense majorité des
120 enfants qui ont lu les quatre
romans en lice et ont délibéré.
Eymeric, 10 ans souligne le mystère, le suspense mais surtout
l’humour constant dans le récit.
Mais le succès était aussi pour les
équipes des médiathèques de
Mûrs-Erigné, initiatrice de ce prix,
et des Ponts-de-Cé qui l’a rejointe il
y a 5 ans, et enfin, de l’institut
médico éducatif (IME) qui
accueillait la cérémonie cette
année. « La première année, rappelle Thierry Dupont, responsable
de la médiathèque de Mûrs-Erigné, il y avait 30 participants.
Aujourd’hui 120, sans intervention

de l’école. Juste pour leur plaisir. Et
les médiathèques de Segré et Avrillé
voudraient nous rejoindre ». Le
maire de Mûrs-Erigné salue
d’ailleurs « l’énergie et la ténacité
de ses équipes en rappelant que ce
prix est unique en France ».
Succès aussi pour l’IME qui vise
l’inclusion des personnes en situation de handicap et la lutte contre
les préjugés. Les jeunes de 14 à
20 ans de l’institut ont eu une
implication hebdomadaire sur ce
prix. Lecture autonome ou accompagnée, rencontre d’auteurs, développement de leurs propres imaginaires.
Mercredi, la salle était décorée de
pages de livres, de 36 clés suspendues, de plans de l’IME avec ses
passages secrets, faisant sourire
de joie leurs éducatrices et la
romancière. Après les nombreuses questions, les jeunes hôtes ont
servi de délicieux gâteaux de leur
confection aux adultes et autres
enfants réunis ensemble par ce
livre, fenêtre sur ces autres mondes possibles.

COMMUNES EXPRESS
SAINTE-GEMMESSUR-LOIRE

Bibliothèque. Permanence samedi
25 juin, 10 h à 12 h et 14 h 30 à
16 h 30, bibliothèque, 9, rue de la
Fragonelle. Contact : 02 41 79 82 66,
bibliotheque-stegemmes@orange.fr.
Messe. Treizième dimanche du
temps ordinaire samedi 25 juin, 18 h,
église, 5, place de l’Église.

SAVENNIÈRES

Conseil municipal. Il se réunira mardi
28 juin, 20 h à 22 h, à la mairie. À
l’ordre du jour : vente de la parcelle
du Clos Sicot au 12 rue Beau-Soleil,
tarifs des services périscolaires 2022
et 2023. La version complète est consultable sur les panneaux d’affichage
à côté de la mairie ou à Epiré.

LES PONTS-DE-CÉ

Balade. Découverte de neuf jardins à
visiter, publics ou privés, dans la ville
avec la 6e édition de l’Art en Cé jardins dimanche 26 juin, 10 h à 18 h.
Des artistes feront découvrir leurs
créations sous forme d’expositions et
de spectacles. Programme sur le site.
Gratuit.
Messe. Treizième dimanche du
temps ordinaire dimanche 26 juin,

9 h 30, église Saint-Aubin, 65, rue
Victor-Hugo.
Messe. Treizième dimanche du
temps ordinaire dimanche 26 juin,
11 h, église Saint-Maurille.

BOUCHEMAINE

Exposition. « Échappées Enchantées » exposition de Françoise Vandiedonck du samedi 25 juin au
dimanche 3 juillet, à l’abbaye de Bouchemaine. Nourrie des sources d'inspiration que sont la musique, la lecture, la contemplation du monde, Françoise Vandiedonck présente ses «
Échappées Enchantées » du lundi au
samedi de 14 h 30 à 19 h, le dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à
19 h. Gratuit. Contact :
06 86 20 20 80, https://www.artfrancoisevandiedonck.com/
Messe. Elle aura lieu samedi 25 juin,
18 h 30, à la chapelle Notre-Damede-Ruzebouc, à la Pointe, Bouchemaine.
Messe. Elle aura lieu dimanche
26 juin, 10 h 30, en l’église Saint-Symphorien, place de l'Abbé-Thomas,
Bouchemaine. 50e anniversaire de
l'ordination de Claude Cesbron ; fête
de l'école Notre-Dame.

