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Communes EXPRESS
f Beauforten-Anjou

Vendredi a eu lieu la représentation
de « Faust et Marguerite » pour l’ouverture du Festival angevin d’opérabouffe. La thématique de cette 4e
édition est le mythe de Faust. Un
mythe à découvrir ou redécouvrir
lors des mardis du cinéma proposé à
Etriché le 22 août à 20 heures et lors
des représentations du Petit Faust
d’Hervé les 26 et 27 août à l’Odyssée de Durtal.
Si l’interprétation d’Éric Laigle et
d’Ariane Olympte Girard dans « Faust
et Marguerite » inspire les stagiaires

présents à la représentation, elle a
aussi ravi la cinquantaine de spectateurs venus apprécier ou découvrir ce genre méconnu. Après seulement deux jours de répétition, cette
première mise en scène par Valeria
Altaver a séduit les spectateurs. Un
opéra-bouffe résolument ouvert à
tous que le festival fera découvrir au
public durant la semaine avec rire et
légèreté.
Renseignements et programme :
http://www.la-vallee-des-arts.fr

Les percherons, stars du comice

Ce week-end Cuon accueillait le 143e comice agricole du canton de Baugé.

Point relais Pôle emploi. De
8 h 30 à 16 h 30, 3, place de
la République.
Don du sang. La prochaine collecte de sang
aura lieu aujourd’hui, de
16 heures à 19 h 30, salle
Plantagenêts. Pièce d’identité pour un premier don.
Contact : 02 44 85 11 94,
06 24 48 85 93.

f La ménitré
Croisière ornithologique avec
la LPO. Demain, 15 heures,
port Saint-Maur. Muni de
jumelles et accompagné
d’un animateur de la Ligue
de protection des oiseaux,
rencontre avec des oiseaux
de Loire. Tarifs : 13 €, réduit
9 €. Contact et réservation :
02 41 57 37 55.
Semences fiction. Vendredi
et samedi, 18 heures : conte,
spectacle et concerts gratuits.
Samedi, 10 h 30, 14 heures
et 16 heures et dimanche,
10 h 30 et 14 heures : ateliers de création et d’expression pour enfants et adultes,
espace détente shiatsu. Restauration, buvette, animations et jeux toute la journée.
Concerts gratuits vendredi
soir et samedi soir, Port SaintMaur. Tarif : ateliers payants.
Réservation : 06 81 36 18 23,
06 87 89 21 78, ruralaxie@
hotmail.fr

f seiches-sur-le-Loir
Escale. Permanence de
l’association d’insertion, de
8 h 30 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30. Contact :
02 41 76 42 75.

f Baugé
Permanences du jour.
Active, relais emploi, de
9 heures à 12 h 30, à la Maison des services au public
(02 41 89 08 01) ; ADMR
de 9 heures à 12 h 30
(02 41 82 36 47).
Groupe d’entraide mutuelle.
De 10 heures à 12 h 30
et de 14 à 17 heures, 4,
rue Taillecourt. Contact :
02 41 89 21 17.
Solidarité. Animations musicales et artistiques avec restauration au profit de solidarité
Haïti. Samedi, de 14 heures
à 22 heures, centre culturel.
Contact : 02 41 89 84 00.

f Cheviré-le-Rouge
Boule de fort. Samedi, la société La Fraternité de Cheviréle-Rouge organise son tournoi
de pétanque (deux contre
deux), sur le plan d’eau. Inscriptions sur place à partir de
9 heures, tournoi à 10 heures.
Repas (15 €) proposé avant la
reprise des parties. Tarifs : 8 €
par équipe.

f montignélès-Rairies
Mairie. Le secrétariat de la
mairie sera fermé jusqu’au
27 août. Une permanence sera
assurée par Gérard Chassoulier aujourd’hui et vendredi,
de 9 à 12 heures. En cas
d’urgence, contacter Gérard
Chassoulier 02 41 68 22 75
ou 06 70 06 83 16, ou Emmanuelle Jubeau 02 41 32 03 29
ou 06 28 90 24 00.

Cuon, samedi 19 août. Le comice accueillait le concours de percherons de Maine-et-Loire.

D

e très nombreux visiteurs
ont assisté aux diverses animations que proposaient les
270 bénévoles mobilisés pour le comice. Au programme, notamment le
concours départemental des percherons de Maine-et-Loire.
Moins de participation, cette année,
à ce concours selon Gérard Liberge,
juge et membre de la SHP (Société
hippique percheronne de France).
Seulement 18 chevaux ont été présentés aux spectateurs, venus par
contre en grand nombre. « C’est dommage que cette race soit peu présente
dans le Maine-et-Loire », déclare le président. Les juges regardent notamment la tête du cheval et la sortie
d’encolure qui sont « les points préférentiels », « cela permet de définir si l’on
a affaire à un percheron ou un cheval
de trait. » « Nous regardons également
le déplacement, les lignes de profil et de

croupe, la robe, et nous donnons notre
impression d’ensemble pour évaluer
sur 50 points les participants. »

Plus de 3 000 visiteurs
sont passés au comice
Pour Sylvain Grolleau, éleveur de
percheron, mais également exploitant laitier, les concours sont une
vraie passion. « Mon père a commencé
les concours en 1989, et depuis 2009,
je continue. J’ai pris sa suite. » Originaire de Blou, cet éleveur présentait
notamment Valence, une jument de
8 ans qui en est à sa sixième année
de concours. « Je pensais qu’elle serait
plus agitée avec le bruit, la musique et
le nombre de visiteurs, mais elle s’est
bien tenue et elle a bien été notée, donc
je suis plutôt satisfait. ». La jument participe en moyenne à deux concours
par an (cantonal et départemental)

et remporte souvent le premier ou
le second prix.
D’autres concours étaient organisés
comme celui des maires. La tenue
d’époque, l’ancienneté du tracteur,
et l’état de la charrue sans oublier la
rectitude, la propreté et la régularité
du labour sont évalués. La victoire
est allée à Bruno Lemoine, maire délégué de Cuon.
Selon Benoit Touchet, président du
Comité de comice 2017, « le temps a
vraiment été avec nous. Nous avons enregistré des records de participation aux
labours du samedi et du dimanche ».
Plus de 3 000 visiteurs sont passés
au comice durant le week-end !
Cette 143e édition s’est clôturée par
un spectacle pyrotechnique et un
bal. Rendez-vous à Saint-Martind’Arcé, l’an prochain, pour la 144e
édition.

f Seiches. Séance de cinéma en plein air
ce vendredi 25 août

Rencontre avec Geneviève Bourneuf, adjointe à la culture.
Pouvez-vous rappeler les objectifs de la commission culture.
Geneviève Bourneuf : « Cette
commission composée de Thierry
Delépine, Hervé Romé, Antoine
Béguin, Isabelle Bozzani, Françoise De Loisy, Sylvie Mézily et
de moi-même souhaite amener
la culture dans la commune par
le biais d’animations, et d’activités
essentiellement gratuites. »
Qu’avez vous proposer cette
année ?
« Il y a eu le concours de nouvelles organisé au 1er trimestre
sur le thème « Voyage, Conquête,
Evasion », en collaboration avec
la bibliothèque. La fête de la musique en juin et le rallye vélo qui a
eu lieu le 2 juillet à la découverte
de Seiches et Corzé, rallye familial,
avec notamment des Allemands
en visite chez leurs familles, mais
aussi un groupe de jeunes de la
commune. »
Quelles sont les animations à
venir ?
« Nous proposons une séance de
ciné en plein air au parc des Vallées, le vendredi 25 à 21 heures
Le film « La Vache » sera projeté
sur un écran géant, le thème de
ce film est en rapport avec les
Ruralités qui auront lieu les 26 et
27 août sur le site des Trinottières.
Lors de cette soirée, il y aura également la remise des lots du
concours de nouvelles. Les 16 et

Geneviève Bourneuf.

17 septembre, auront lieu les journées du Patrimoine : une sortie
en collaboration avec Alain Bertaudeau de la LPO pour partir à
la découverte des chauves-souris,
hirondelles, castors… sur Seiches,
rendez-vous à 19 heures place
de la Mairie (durée 1 h 30) ; une
exposition des œuvres d’Annaick
Dolbeau aura lieu dans l’église
de Seiches ; et le club maquette
de Seiches exposera à la chapelle
de Matheflon. Ensuite, les 25 et
26 novembre, le salon Les Artistes
du Loir aura lieu salle Villa Cipia,
les habitants sont invités à venir
s’inscrire et participer, en présentant deux ou trois œuvres que ce
soit peinture, photos, textiles, dessins et ainsi faire découvrir leurs
talents. Inscriptions en mairie. »

f Baracé. Balade en canoë entre Prignes
et Matheflon

saint-martin-d’Arcé

Chants et danses traditionnels à Grésillon
Du 21 au 28 août, la Maison culturelle de l’espéranto proposera une
semaine internationale de danses
traditionnelles.
Lors de la semaine internationale,
des activités pour les enfants et des
cours d’espéranto seront proposés.
Elle organisera également un bal
traditionnel folklorique, dimanche

27 août, à 20 h 30, à Baugé, place de
l’Europe. Cinq danseurs, chanteurs
ou musiciens animeront cette soirée : la Polonaise Danka Leyk, le Suédois Martin Strid, l’Occitane Françoise
Noireau, le Breton André David et la
Nantaise Marcelle Morvant. « Avec
les intervenants de l’activité danse traditionnelle, nous invitons les personnes
de la région à venir danser. Ces danses

sont très amusantes et rassemblent les
danseurs par centaines. L’ambiance est
fraternelle et conviviale », souligne
Jannick Huet-Schumann.
Contact : Maison culturelle de
l’espéranto, Château de Grésillon
à Baugé-en-Anjou,
tel : 02 41 89 10 34, courriel :
kastelo@gresillon.org

À votRe Avis Qu’allez-vous présenter lors de cette semaine ?
Jean-Luc Kristos

Des jeux variés.

« Pour les cours d’espéranto, je proposerai des jeux variés pour inciter
les participants à parler et apprendre
de nouveaux mots : des histoires, des
puzzles, des poésies, des énigmes,
des mots tabous, des descriptions
d’images, des histoires à créer. Pour
le chant, je présenterai un répertoire
de chansons, en s’accompagnant au
piano. Il s’agira de chansons à une
voix comme ce que vous chantez
dans votre salle de bains, des chansons en espéranto, de variété mais
aussi des tubes français et des chansons traditionnelles. »

Dédé et
Françoise

Nicky Janssen

Atelier pour
enfants.

Violoneux.

« Je suis violoneuse. Je proposerai
des danses traditionnelles et folkloriques de diverses régions de France
et d’Europe ainsi que des ateliers »
explique la violoniste Françoise.
« Je suis violoneux et accordéoniste
de danses bretonnes. Il y aura des
ateliers et du fest-noz. Nous ferons
danser des polkas, des scottishs, des
valses, des mazurkas, des gavottes
et des rondeaux, des cercles circassiens, des chapelloises, des bourrées
de Centre France, des sauts basques
et béarnais… » confie André David,
dit Dédé.

« Je suis flamande. J’aime travailler,
jouer et faire des travaux manuels
avec les enfants, parfois avec l’aide
des parents. Le thème des poupées
donne beaucoup de possibilités. Le
matin, je fais avec les petits, un cours
« Mazi en Gondolando ». C’est une
méthode d’apprentissage en dessin
animé. Le soir, je lis des histoires, des
contes kamishibaj japonais. Avec les
marionnettes, nous inventons des
petites pièces de théâtre que les enfants présentent aux participants lors
de la dernière soirée de la semaine
à Grésillon. »

Lundi 21 août 2017

À Prignes, Romain rappelle les consignes de sécurité.

Samedi après-midi, l’Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe organisait, en partenariat avec le club
de canoë-kayak de Tiercé, une
balade sur le Loir, du moulin de
Prignes à Matheflon.
Seize personnes participaient à
cette sortie. Après avoir écouté
les consignes de sécurité rappelées par Romain, moniteur au
club de Tiercé, les canoéistes se
sont élancés pour une balade de
2 h 30 et le franchissement avec
portage de l’embarcation de deux
barrages. « Vu du Loir, le paysage est

remarquable, il y a de très belles propriétés. Nous avons pu observer deux
hérons », explique Anaêlle, une
participante. À mi-parcours, après
le franchissement du deuxième
barrage, Romain avait prévu une
pause casse-croûte, très appréciée
des participants.
Prochaines animations : vendredi
25 août, visite guidée de Durtal,
et cinéma au château. 27 août,
balade en calèche en forêt de
Chambiers.
Contact : Office de tourisme ALS
02 41 76 37 26.

f Durtal. Cinéma au château
Vendredi 25 août, l’Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe propose une animation, place des
terrasses, à Durtal. À partir de
17 heures, jeux et structure gonflable suivis d’un pique-nique,
non fourni. À 21 heures, projection, dans une salle du château
de Durtal du film de Chris Wedge
« Epic, la bataille du royaume secret ». Synopsis : l’histoire d’une

guerre insoupçonnable qui fait
rage autour de nous. Lorsqu’une
adolescente se retrouve plongée
par magie dans cet univers caché,
elle doit s’allier à un groupe improbable de personnages singuliers et pleins d’humour afin de
sauver leur monde… et le nôtre.
Durée 1 h 42. Tarif 3 €, séance et
animations.
Contact : 02 41 76 37 26.

