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Mardi, les Rendez-vous en terrain
connu repartent pour une nouvelle
saison. Pour la 4e édition, les habi-
tants pourront redécouvrir les rues, et
les petits recoins de la commune.

Pour l’occasion, des troupes com-
me Ton und Kirshen, qui s’était déjà
produit l’an passé, donneront des
spectacles. Mardi, à Melay, les spec-
tateurs pourront retrouver ou décou-
vrir l’univers absolument magique,
sensible, onirique et poétique de cet-
te troupe venue d’Allemagne et qui
parcourt le monde entier. « Quand je
l’ai découverte, j’ai voulu faire con-
naître leurs spectacles à beaucoup
d’autres, tant j’avais été conquis »,
raconte Benoît Feunteun, initiateur de
ce projet.

« On est au cœur
de notre métier »

Devenu directeur du centre social
depuis le mois de septembre 2017, il
est pleinement satisfait que l’anima-
tion estivale Rendez-vous en terrain
connu soit portée conjointement par
les communes et le centre social.
« On est au cœur de notre métier :
animer la vie sociale, favoriser le lien
et la rencontre, et rendre la culture
plus accessible à tous. »

Parfois aussi, ce sont des gens con-
nus, mais que les habitants redécou-
vrent au travers de leur création artisti-
que comme Shaker Izban, le duo OK
Acoustique d’Olivia et Kiato ou le

groupe Terra Vista, comme des artis-
tes du coin.

Temps conviviaux autour de specta-
cles de rue et de musique pour les
habitants d’un même quartier ou d’un

même village, les Rendez-vous en ter-
rain connu sont gratuits et se dérou-
lent de 19 h à 22 h.

Jusqu’au 30 août, Rendez-vous en
terrain connu. Renseignements au
02 41 30 50 55 ou centresocial-che-
mille.asso.fr

Premier rendez-vous, jeudi, à Sainte-Christine, avec Pédalo Cantabile qui a fait chanter le public (70 personnes),
grâce à son karaoké acoustique et mobile. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Rendez-vous en terrain connu : c’est reparti !
Chemillé-en-Anjou — Mêlant connu et inconnu, les spectacles rejoignent les habitants au cœur
de leur quartier en offrant chaque fois, un bar, une restauration et un espace de jeux.

Pour la 4e édition, les Rendez-vous
sont pris dans des lieux jusqu’ici inex-
plorés : le jardin du Curé à Melay, le
parc du presbytère de Chanzeaux.

Mardi 10 juillet, à Melay, jardin du
Curé, Jean la Chance, par la Cie Tom
Und Kirshen, théâtre.

Jeudi 19 juillet, à La Jumellière, pla-
ce de la Mairie, Sous le chantier, la

plage, par la Cie En corps en l’air, suivi
de OK Acoustique, variétés françai-
ses et internationales.

Vendredi 20 juillet, à la ferme de La
Rousselière, à Chemillé. Samedi en
huit, par la Cie Patrick Cosnet, théâtre
suivi de Terra Vista, musique brési-
lienne.

Mercredi 25 juillet, à Cossé-

d’Anjou, au parc Saint-Clément, Hit
Hit Hit, cabaret tubesque.

Jeudi 23 août, à Chemillé, place
des Halles, The Sassy Swingers, le
swing des années 30.

Mardi 28 août, aux Gardes, place
Notre-Dame, Kazi Classic, trois virtuo-
ses pour revisiter les grands airs du
classique.

Jeudi 30 août, à Chanzeaux, parc
du Presbytère, Shaker Izban, deux
musiciens-comédiens et leurs chan-
sons à texte pour rire et de l’humour
pour réfléchir.

Jeudi 30 août, à Chanzeaux, place
de l’Église, Moi, d’Artagnan par la Cie
AtEtc, du théâtre Sang pour sang rire.

Au programme des Rendez-vous en terrain connu

La Tourlandry (Chemillé-en-Anjou)

ailleurs », explique Serge Humeau.
Jean Humeau est également venu
prêter main-forte pour la réinstallation
des ailes.

De gauche à droite, Gérard Poupard,
Jean Humeau et Serge Humeau
qui a conçu le moulin.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Le moulin du bocage, situé au bord
de l’étang communal, vient de chan-
ger ses ailes. En effet, jeudi, Gérard
Poupard, menuisier au sein du servi-
ce technique de Chemillé-en-Anjou,
a refait les deux ailes complètes du
moulin, et rénové les deux autres.

« Ce moulin est totalement fictif,
explique son concepteur Serge
Humeau, maçon à la retraite. Je l’ai
fabriqué avec d’autres bénévoles en
2004. Il était la vedette du salon du
bocage qui se faisait traditionnelle-
ment à La Tourlandry. Au début,
nous l’avions installé dans le gymna-
se. » C’est en 2010, à l’initiative du
maire de l’époque, Bernard Auge-
reau, qu’il a trouvé sa place au bord
de l’étang communal, où il se fond
parfaitement dans le paysage. Le
nom de moulin du bocage lui avait
été donné. Il a, depuis, subi quelques
rénovations, prises en charge par la
municipalité.

« Il est construit en contreplaqué
peuplier, puis grillagé. Il n’était pas
destiné à rester dans le temps.
D’autant plus que nous l’avons
démonté, une dizaine de fois, pour
les expositions à La Tourlandry ou

Le moulin du bocage change d’ailes

La Tourlandry (Chemillé-en-Anjou)

Maxime Besson avec sa médaille
de bronze. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

La fin de l’année scolaire correspond
aux dernières épreuves du cham-
pionnat d’athlétisme UGSEL (Union
générale sportive de l’enseignement
libre). Une compétition dans laquelle,
Maxime Besson, demeurant La Tour-
landry et élève en 6e au collège Saint-
Joseph de Chemillé, s’est illustré.

En effet, sélectionné pour les cham-
pionnats nationaux scolaires, il a
brillé, à Lyon-Parilly (Rhône), le
20 juin, en établissant son record per-
sonnel de saut en hauteur. Une per-
formance à 1,51 m qui lui a permis
d’obtenir une médaille de bronze
dans sa catégorie. C’est, bien sûr,
que du bonheur pour Maxime et sa
famille.

Son record personnel pour une médaille de bronze

Mauges-sur-Loire
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Montjean-sur-Loire (Mauges-sur-Loire)

Samedi soir, à l’ombre des saules lon-
geant le quai du saumon, personnali-
tés et sculpteurs lançaient officielle-
ment le 22e symposium.

Gilles Piton, conseiller départemen-
tal, se réjouissait de « ce moment fort
dans un site remarquable et appré-
cié des nombreux visiteurs », n’hési-
tant pas à qualifier Montjean-sur-Loi-
re de « capitale touristique des Mau-
ges ».

Représentant la commune nouvel-
le, Jacques Réthoré, adjoint à la cultu-
re, a tout d’abord remercié « le travail

exemplaire du service culturel et les
liens étroits entretenus avec les
associations ».

Il souhaite « donner une dimension
plus large à cet événement. Saint-
Florent-le-Vieil et Montjean-sur-Loi-
re sont en effet les deux locomotives
de Mauges-sur-Loire par leur attrac-
tivité touristique. De l’importance
d’asseoir la politique culturelle sur
ces deux pôles ».

Les cinq sculpteurs invités ont
ensuite détaillé leurs projets qu’ils
mettront en œuvre dès dimanche.

En présence de Christian Maillet, maire délégué, et des artistes, Jacques Réthoré,
adjoint à la culture, a souligné la place privilégiée de Montjean-sur-Loire,
dans l’offre culturelle de Mauges-sur-Loire. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Le 22e symposium inauguré à l’ombre des saules

La Pommeraye (Mauges-sur-Loire)

C’est l’occasion de découvrir l’univers
étonnant des chauves-souris. Dans le
cadre d’un programme de recherche
de nurseries de deux espèces de
chauves-souris, le grand rhinolophe
et le murin à oreilles échancrées, la
Ligue de protection des oiseaux
(LPO) organise, jeudi, à La Pomme-
raye, une soirée d’animation pour
petits et grands. « Après quelques
informations en salle, nous irons
écouter à la nuit tombée, et avec du
matériel scientifique, les chauves-
souris qui volent au-dessus de nos
têtes », indique Anaëlle Neau, l’ani-
matrice.

Ces deux espèces sont menacées
à l’échelle nationale. Or, malgré la dis-

parition de certaines colonies,
d’importants effectifs ont été obser-
vés sur ce secteur, et des gîtes restent
encore à découvrir. Ce qui fera l’objet
d’une semaine intensive de recher-
che, du 14 au 21 juillet.

Mais, déjà, un projet de sciences
participatives est lancé. « Tout le
monde peut aider à cette recherche
de colonie, annonce l’animatrice,
alors n’hésitez pas à nous avertir si
vous avez des chauves-souris sus-
pendues dans votre grenier. »

Jeudi 12 juillet, à 20 h, salle Atlanti-
de. Gratuit. Renseignements et ins-
criptions à : accueil@lpo-anjou.org
ou 02 41 44 44 22.

Une nurserie de grands rhinolophes. | CRÉDIT PHOTO : LPO

Une soirée à la découverte des chauves-souris

La Pommeraye (Mauges-sur-Loire)

Les locaux qu’occupent les tra-
vailleurs handicapés de l’Ésat (Éta-
blissement et services d’aides par le
travail) avaient été conçus pour y
accueillir des artisans, sous forme
d’atelier-relais, mais pas un établisse-
ment médico-social de 35 person-
nes.

« Il fallait donc envisager un réa-
ménagement et une extension des
locaux, explique Jérôme Autefort, le
directeur. Les mettre en conformité
au regard de la sécurité, de l’hygiène
et de l’environnement, et améliorer
les conditions de travail des tra-
vailleurs de l’Ésat. »

Jeudi après-midi, les travailleurs
handicapés et leurs familles, les diri-
geants, bénévoles et professionnels
de l’Adapei (Association de parents
et d’amis des personnes handica-
pées mentales) inauguraient ces nou-
velles constructions : un atelier de
production, un espace pour l’accueil,
l’administration et la formation, une
salle de pause, des vestiaires et sani-
taires.

Cet ensemble de 300 m2 s’ajoute
aux 650 existants. L’occasion aussi
d’officialiser le nouveau nom de l’éta-
blissement qui s’appelle désormais
l’Ésat Loire-Mauges. Et surtout, pour
Hélène Chautard, présidente de
l’Adapei 49, de rappeler que si son
« association souhaite maintenir

pour les personnes les plus fragiles,
des conditions de travail adaptées,
sécurisantes et confortables au sein
de ses établissements, comme ici à
La Pommeraye, elle entend bien
aussi renforcer la démarche d’inclu-
sion ».

L’association favorise la mixité
sociale et l’ouverture des travailleurs
handicapés au monde ordinaire.
Pour cela, elle crée des passerelles
avec les entreprises locales, et intègre
le logement des personnes handica-
pées dans le plan local de l’habitat.
« Nous militons pour une société
inclusive et solidaire, a-t-elle conclu,
respectueuse des droits des per-
sonnes handicapées. »

Pour cette équipe de travailleurs handicapés dans ses nouveaux locaux,
les conditions de travail sont plus confortables. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Des locaux pour les travailleurs handicapés


