
S’essayer aux danses locales avec les Petiots
Pour le dernier cours de la saison,
les Petiots invitent les Gemmois et
habitants des communes voisines
de Sainte-Gemmes-sur-Loire à par-
ticiper à la séance du mardi 28 juin.
Le groupe se réunit pour des cours
de danses et chants à la Maison des
associations (ancienne salle des
fêtes), de 17 h à 17 h 45.
« Les enfants ont été très heureux de
reprendre la danse en groupe », indi-
que Bernadette Chatry, la présiden-
te de l’association Les Petiots.
Le début de la saison a été marqué
par l’anniversaire de l’association
qui avait fêté ses 40 ans, avec ses
actuels et anciens adhérents. Les
Petiots, créés en 1981 avec Familles
rurales, avaient accueilli 170 person-
nes pour cet événement.
La reprise des cours pour la saison
2022-2023 se fera le mardi 6 septem-
bre, toujours de 17 h à 17 h 45, à la
Maison des associations. La partici-
pation à l’année est de 25 €.
« Je prends des enfants entre 8 et
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11 ans. L’objectif est de pouvoir faire
des représentations. Il reste quelques
places », ajoute Bernadette Chatry.
Les danses et chants, en tenues de
l’Anjou attirent un jeune public.
« Les danses folkloriques sont des
danses traditionnelles qui mettent en

avant la région. Elles sont joyeuses et
festives. À chaque représentation, les
spectateurs acclament les danseurs
et les accompagnent au son des
applaudissements », raconte Berna-
dette Chatry.

Répétitions sur les conseils de Bernadette Chatry.

BOUCHEMAINE
Cabaret.«Bourviletcie»,ven-
dredi1er juillet,18h,Quaide la
Noë,Bouchemaine.Unréper-
toirevarié,centrésur lescompo-
sitionsdeBourvil,Fernandel,
Brassens,TrenetouHenriSalva-
dor.Letonestmoderne,énergi-
queethumoristique.Toutest là
pour inviterchacunàchanterou
àse lancerdansquelquespasde
danse.Gratuit.Contact :https://
spectacleaujardin.fr/
Théâtre.«DomJuan»,par le
Théâtrede l’Extrême,vendredi
1er juillet,21h,13,quaide la
Noë,Bouchemaine.Lapièce
«DomJuan»deMolièreentre-
mêle les tonalitésetentraîne le
publicvers la tragiquerévoltede
sonhéros.Enutilisant lesdiffé-
rentsartsde lascène, la troupe
dethéâtreavoulu rendrehom-
mageaudramedeMolièreetà
cettecomédie.Tarifs :10€,
réduit8€.Contact :
0661438540,https://specta-
cleaujardin.fr/
SpectaclesauJardin.Festival
duvendredi1er juilletaudiman-
che28août,divers jardinsàBou-
chemaine.Desspectaclesde
qualité,drôlesoutendres,
déjantésousages,émouvants,
jouéspardestroupesprofes-
sionnelles. Il suffitdeveniravec
sonplaid, sonsiège,soncous-
sin, sa famille, sesvoisins.
Payant.Contact :https://specta-
cleaujardin.fr/
Concert.«Guitaresaugrédes
vents», samedi2 juillet,18h30à
19h30,RuedesReinettes,10,
ruedesReinettes,Bouchemai-
ne.Jean-PaulAlbertproposeun
concert intimistedeguitare
acoustiqueensolosurdescom-
positionspersonnellesunique-
ment instrumentalesdont les
couleurspuisentauxsources
desmusiquestraditionnelles,
celtiques,médiévales,moyen-
orientales.Tarifs :10€, réduit8€.
Contact :0687188845.
Musiquesdumonde.Kwal,
samedi2 juillet,20h30à21h30,
10, ruedesReinettes,Bouche-
maine.VincentLoiseauetTony
Baker,proposentunrépertoire
entrepoésieslaméeet récitcon-
té.«Sur la route»est richeenhis-
toiresetchansons inédites, ins-
piréespar les rencontressur les
routesdeFrance,d’Irlandeou
duLaos,nourriespar les rencon-
tresangevineset lepartagedes
émotions.Tarifs :10€, réduit8€.
Contact :0687188845.
Mode.DéfilédeFlorent
Knoepffler,dimanche3 juillet,
15h30à16h30,Abbaye,quai
de laNoë,Bouchemaine.Dans
lacollectionprésentée, la fem-
mese libèreet lescodessont
bousculés.Gratuit.Contact :
0241222151,contact@ville-
bouchemaine.fr,www.ville-bou-
chemaine.fr

LESPONTS-DE-CÉ
EscaledelaMissionValdeLoi-
re.Dujeudi30 juinaudimanche
3 juillet,Rived’arts,13, rueBou-
treux.Auprogrammedel’expo-
sition«RegardsdeLoire»,des
projections,des rencontres,un
cinémapour l’oreille,desdégus-
tations,unquizetdesateliers
pourenfants.Uneescalepropo-
séepar laMissionValdeLoireet
lavilledesPonts-de-Cé.Gratuit.
Contact :www.valdeloire.org/
escales2022

SAINTE-GEMMES-
SUR-LOIRE
Bibliothèque.Permanence,
lundi27 juin,16hà18h,biblio-
thèque,9, ruede laFragonelle.
Contact :0241798266,biblio-
theque-stegemmes@orange.fr,
http://biblio-ste-gemmes-sur-
loire.fr

COMMUNES EXPRESS

Sous le chapiteau, les enfants de l’école
de Dominique-Savio ont fait leur cirque

SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

Grâce au cirque Ritz, l’école privée
Dominique-Savio a organisé deux
spectacles à guichets fermés, le
week-end dernier, à Sainte-Gem-
mes-sur-Loire.
Cette année, la kermesse de l’école
avait lieu en extérieur au Pré-Sei-
gneur et en complément des ani-
mations et structures gonflables,
c’est un cirque qui participait à la
fête.
« L’idée, après deux années mar-
quées par le Covid, était de cultiver
un projet collectif fort. Les enfants
étaient très enthousiastes. Ils ont
appris plein de choses », explique
Pierre Raimbault, le directeur de
l’école. Les enfants ont découvert
les acrobaties, le jonglage, à mar-
cher sur une boule, l’équilibre

sous un véritable chapiteau de cir-
que. Des numéros qu’ils ont pré-
sentés en alternance avec la
famille Ritz.
L’événement a eu lieu aussi grâce à
l’association des parents d’élèves
et aux services municipaux, qui
mettaient à disposition le site et
les moyens en branchement pour
accueillir le cirque.
La famille Ritz est la septième
génération, dont l’histoire du cir-
que commence au XVIIIe siècle.
Chaque époque a eu ses évolu-
tions, avec au début des spectacles
de rue puis avec des animaux.
Aujourd’hui, seul deux poneys
sont présents auprès de la famille
qui cherche à développer des spec-
tacles avec des écoles.

Répétition avant la représentation devant 400 spectateurs.

La Fête de la musique bénie
par quelques gouttes de pluie
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Timidement, elle a commencé
sous une légère averse. Elle s’est
ensuite glissée dans la nuit la plus
courte de l’année. L’édition 2022
de la Fête de la musique corres-
pond avec son quarantième anni-
versaire. Elle fut en effet créée par
le ministre de la Culture de l’épo-
que, Jacques Lang. Elle est celle de
l’après Covid, la première organi-
sée par l’Association des artisans
et commerçants de Saint-Mathu-
rin-sur-Loire, présidée par Sylvain

Godet.
C’est le groupe de musique Boui-
ne-Bouzine avec ses instruments
traditionnels, dont une cornemu-
se angevine, qui a lancé la fête.
Le lieu choisi était judicieuse-
ment, à l’entrée de Saint-Mathu-
rin-sur-Loire, côté Angers, ce qui a
permis de garder fluide la foule
attirée par cette fête. C’est à une
heure avancée de la nuit que les
dernières notes se sont envolées
vers les étoiles.

Un public de tout âge était au rendez-vous.

Le centre Bouesse a un nouveau directeur
Nicolas Faucon est le nouveau direc-
teur du centre Bouesse-La Garenne.
Né à Bressuire, il a rejoint Angers
pour ses études d’éducateur sportif.
Maître nageur, pratiquant le judo
depuis 25 ans, ce sportif accompli
s’est très vite tourné vers l’éducation
populaire et l’accompagnement
social. Il a notamment travaillé pen-
dant dix ans pour l’association Espé-
rance qui propose des activités de
temps libre aux publics fragiles ou
en situation de handicap. La rencon-
tre d’enfants autistes l’avait beau-
coup questionné sur la manière de
leur offrir une vie normale.
C’est ce même goût de favoriser
l’accès à tous aux activités d’éduca-
tion et de culture qui l’a amené, le
1er mai, à rejoindre le centre Boues-
se, une structure de la Fédération
des œuvres laïcs (FOL).
Le centre s’est fortement développé
grâce, en 2012, à son nouveau bâti-
ment disposant de 48 lits et d’une

camping, du tir à l’arc, de l’escalade,
du canoë, etc.
Le centre accueille ainsi des classes
découvertes très souvent mais aussi
des particuliers, des associations ou
des entreprises pour des évène-
ments privés.
Nicolas observe actuellement un
regain d’intérêt pour ces activités de
plein air, mêlant la sensibilité à
l’environnement, le sport, la culture
et la responsabilité. « Comme les
transports sont de plus en plus chers,
on a de plus en plus de gens qui vien-
nent simplement du département
mais sont très dépaysés et enthou-
siasmés par notre offre qui fait sens
pour eux. Pour les enfants en particu-
lier, les expériences de vie qu’ils peu-
vent vivre ici créées des souvenirs
extraordinaires ».
Sur une année, c’est près de
10 000 enfants qui sont accueillis
par les 14 salariés du site.

MÛRS-ÉRIGNÉ

cuisine.
Il est aussi composé d’un gîte de
33 places, le seul bâtiment apparte-
nant encore à la Ville, d’un gymnase
et d’autres espaces comme un city
stade permettant de proposer du

Nicolas Faucon, en rouge, entouré
de ses nouveaux collègues
également récemment recrutés.

Un prix Gavroche et 36 clés
L’autriceNadineDebertolis a remporté le prix Gavroche 2022 avec
son roman « Lamaison aux 36 clés ». Elle a rencontré les enfants participants.

Le prix Gavroche 2022 a été décer-
né mercredi dans les locaux de

l’Institut médico-éducatif (IME)
Europe des Ponts-de-Cé à Nadine
Debertolis pour son roman « La mai-
son aux 36 clés ».
Anne Jeanneau, administratrice de
l’Association départementale de
parents et d’amis des personnes
handicapées mentales 49, partenai-
re des médiathèques de Mûrs-Eri-
gné et des Ponts-de-Cé, n’a pas caché
sa satisfaction. « C’est un plaisir de
participer au prix Gavroche, riche en
valeurs éducatives. C’est une action
concrète qui ouvre sur la différence ».
Un programme unique en France
dont l’objectif est de faire découvrir
la lecture aux élèves du CM1 à la 5e en
collaboration avec les jeunes de
l’IME.

« Petite, je rêvais
d’être écrivaine »

À presque 40 ans, Nadine Debertolis
reste passionnée d’enquêtes et de
mystères. « Il y a beaucoup de mon
enfance dans mes romans », confie
l’autrice. « Cette maison aux 36 clés,
c’est le manoir que je longeais en
allant à l’école. Je ne savais pas qui
l’habitait et j’imaginais toutes sortes
de secrets ! Mon père me fabriquait
des cadenas et j’inventais des enquê-
tes. Petite, je rêvais d’être écrivaine.
J’écrivais des enquêtes. À 15 ans, j’ai

écrit une histoire complète mais
j’avais besoin de plus de temps pour
avoir confiance en moi. J’ai travaillé
comme assistante sociale et j’ai fondé
ma famille. J’écris à temps plein
depuis quatre ans ».
Les enfants ont pu questionner
l’autrice, et lui demander « Pourquoi
36 clés ? » « Parce que j’aime les
secrets, les maisons mystérieuses, les
plans, les portes fermées. »
Comment choisissez-vous vos per-
sonnages ?, ont demandé les
enfants. « Il faut des héros et des per-

sonnages secondaires. Chacun a un
rôle important et je m’amuse beau-
coup avec eux. Je choisis des prénoms
que je ne connais pas dans mon
entourage. J’ai un carnet spécial que
j’emporte sur les séances de dédica-
ces et j’y note les prénoms. »
Le prochain livre de l’autrice s’inti-
tulera « Le village aux 13 secrets ».
« C’est une suite de la Maison aux
36 clés, un an après, les héros se
retrouvent pour une nouvelle enquê-
te », décrit Nadine Debertolis.

Nadine Debertolis lauréate du prix Gavroche 2022, accueillie
par les médiathèques deMûrs-Erigné et des Ponts-de-Cé
dans les locaux de l’IME, partenaire de cette action.

LES PONTS-DE-CÉ

Un mariage aux airs de Libération
LES PONTS-DE-CÉ

Sur un air de Libération, thème
historique qui leur est cher, Éloïse
Le Petit et Richard Genipa se sont
enfin mariés après avoir dû repor-
ter cinq fois cet heureux événe-
ment.
Entourés de leurs familles et amis,
ils ont prononcé leurs vœux avant
de sortir de l’église Saint-Aubin

sous une averse bien mal venue.
Les mariés, de blanc vêtus, et leurs
invités arboraient des tenues des
années 1940 et 1950. Leur passion
pour ces années est devenue un
mode de vie qu’ils partagent avec
leurs amis en région parisienne,
où ils demeurent.

Éloïse Le Petit et Richard Genipa se sont mariés le 25 juin
aux Ponts-de-Cé dans une atmosphère du siècle dernier.
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