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L’initiative

L’Association des parents et amis de
personnes handicapées mentales
(Adapei 49) fête son 60e anniversaire.
Une occasion pour les ateliers de
l’établissement et services d’aide par
le travail (Esat) et de l’entreprise adap-
tée de La Pommeraye d’ouvrir leurs
portes au public, vendredi.

« Nous voulons montrer nos
locaux récemment aménagés, notre
organisation et la façon dont notre
association œuvre pour la promo-
tion des personnes handicapées, et
les réponses qu’elle apporte à leurs
besoins, notamment par le travail »,
explique le directeur Jérôme Autefort.
L’organisation et les conditions de
travail sont adaptées à leur handicap.

Valoriser les compétences

Ils n’étaient pas peu fiers, les 29 tra-
vailleurs handicapés de l’Esat,
d’accueillir familles, amis et représen-
tants d’entreprises. Heureux aussi de
les accompagner et de présenter
leurs ateliers, les travaux de montage,
d’assemblage et de conditionne-
ment, qu’ils effectuent pour une dizai-
ne d’entreprises sous-traitantes.

Pas tous, car certains sont aussi
affectés à la restauration et à l’entre-
tien des locaux. Et huit d’entre eux
vont travailler dans plusieurs entrepri-
ses locales.

« Il est de notre mission de mettre
en valeur les compétences de nos
travailleurs handicapés au sein des
entreprises, rappelle un encadrant.
C’est une forme d’intégration. »

« Notre préoccupation est donc de
trouver du travail pour une trentaine
de salariés, précise le directeur. Des
activités qui soient simples et répéti-
tives, et qui ne nécessitent pas une
trop longue adaptation. »

Créer des emplois

« L’entreprise adaptée est une entre-
prise à part entière, qui permet de

procurer du travail à des personnes
dont le handicap est un frein à
l’accès au marché du travail, comp-
te tenu de l’environnement écono-
mique », complète Antoine Agat,
encadrant. C’est pourquoi l’Ada-
pei 49 avait investi, en 2013, un mil-
lion d’euros pour créer une blanchis-
serie industrielle à La Pommeraye.
Elle voulait y créer 14 emplois.

Aujourd’hui elle emploie 20 sala-
riés, et traite 1 200 kg de linge cha-
que jour pour 80 clients, entreprises
et collectivités. L’activité est stable et
viable, et toujours dans une démar-
che de développement.

« Nous avons rencontré des adul-
tes heureux d’être ici et fiers de ce
qu’ils savent faire », confie en sortant
un groupe de parents.

Parce que l’activité et les conditions de travail sont adaptées à leur handicap, les salariés s’y trouvent bien.
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Une cinquantaine de postes à leur pleine mesure
Mauges-sur-Loire (La Pommeraye) — L’Association des parents et amis de personnes handicapées
mentales (Adapei 49) leur permet de travailler dans des conditions adaptées. Et ça marche bien.

la voiture », déplore la gendarmerie.
Y avaient pris place six personnes,
originaires de Bouguenais (Loire-At-
lantique), soit deux adultes et quatre
enfants dont un bébé d’un an et
demi. De gros moyens avaient été
déployés pour les secourir.

Seul en cause, le véhicule avait
atterri dans le fossé. Les autres occu-
pants ont été transportés en ambu-
lance au CHU de Nantes, pour con-
trôles.

Orée-d’Anjou

L’enfant, qui a été héliporté jusqu’au
centre hospitalier universitaire de
Nantes, vers 18 h 30, dimanche, est
hors de danger. Un membre de sa
famille devait aller le chercher lundi
après-midi, selon la gendarmerie.

Âgé de 4 ans, il avait été propulsé
vers l’avant du véhicule, au moment
de l’accident au lieu-dit les Clisson-
nières, sur la route de Saint-Laurent-
des-Autels vers Landemont.

« L’enfant n’était pas attaché dans

L’enfant héliporté dimanche est sain et sauf

Chemillé-en-Anjou (Chemillé)

Pour la 9e année, les Arts au jardin
s’exposent dans le parc Camifolia.
Peinture, sculpture, collage ou tressa-
ge, les treize réalisations s’offrent au
regard du public.

Douze établissements scolaires et
médico-sociaux, et l’Atelier artistique
de Chemillé, participent à cette aven-
ture collective, en réalisant une œuvre
autour d’un thème.

Cette année, en lien avec le voyage
lecture organisé par le réseau des

bibliothèques, le thème « De la tête
aux pieds » a inspiré petits et grands.
Vendredi, les 500 participants ont
découvert l’ensemble des œuvres,
puis ont voté pour leurs préférées.
Les cinq les plus plébiscitées reste-
ront exposées.

Jusqu’au lundi 15 juillet, exposi-
tion des Arts au jardin, à Camifolia, à
Chemillé. Contact : www.jardin-cami-
folia.com

Détail de l’œuvre « De la tête aux pieds » réalisée par l’école de Saint-Lézin,
et exposée au jardin Camifolia. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Des Arts au jardin et de la tête aux pieds...

Orée-d’Anjou (Landemont)

Samedi 22 juin, ils seront seize à par-
tir vers un défi de taille : traverser en
longueur les Alpes, de Thonon-les-
Bains à Menton, en sept étapes.

Le parcours prévoit tous les grands
cols mythiques du Tour de France :
l’Iseran, le Galibier, l’Izoard et d’autres
moins connus. Chaque jour, nos
cyclistes prévoient de parcourir envi-

ron 100 km, et de grimper 2 500 m de
dénivelé positif.

Il aura fallu pas mal de réunions
pour mettre au point cette expédition
avec les accompagnateurs, choisir
les étapes et les lieux de ravitaille-
ment. Une grande partie des artisans
et commerçants de Landemont
sponsorisent cette aventure.

Tous se sont entraînés très durement dans les Mauges, ces derniers mois,
afin de s’habituer aux pentes alpines. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Les cyclosportifs vont partir à l’assaut des Alpes

Chemillé-en-Anjou (La Tourlandry)

Trois chars réalisés par les parents d’élèves, en lien avec ceux de l’école
Saint-Pierre de Chemillé, ont investi les rues de la commune. À l’issue du défilé,
l’école Saint-Vincent a présenté un spectacle de danse. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Les chars colorés ont défilé avec les enfants

Chemillé-en-Anjou (La Tourlandry)

Rassemblés autour du metteur en
scène Hervé Gouraud, la troupe des
Tréteaux landericiens a lancé sa sai-
son 2019-2020.

« Bienvenue aux quatre nouvelles
comédiennes. Cela va permette de
renforcer mais également de rajeu-
nir la troupe », explique le président
Serge Humeau. Caroline Montailler,
Frédérique Fauvarque, Mélanie
Simonnet et Jeanine Goujon sont les
recrues.

« Maintenant, nous avons une trou-
pe composée de neuf femmes et
cinq hommes dont le plus âgé, Guy
Sautejeau, fête aujourd’hui ses
82 ans. Et il reste toujours avec
autant de dynamisme. »

Hervé Gouraud a ensuite présenté
le programme de l’année et procédé
à la distribution des rôles, avant de lire
les deux œuvres retenues.

« Cette année, nous ferons un lever
de rideau avec les seniors de la trou-
pe, qui vous invitent Chez Louise à
une partie de Scrabble, rapporte le
metteur en scène. Ensuite, ce sera
une comédie jouée avec les autres
comédiens, Colocation dorée, de
Pascal Guillemaud. »

À chacun désormais de s’appropri-
er et de travailler son texte, avant le
début des répétitions prévu en sep-
tembre, Quant aux représentations, il
faudra attendre fin janvier et début
février 2020.

La troupe des Tréteaux landericiens lors de la première lecture. Les nouvelles
comédiennes sont assises et debout à gauche. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Quatre nouvelles recrues aux Tréteaux landericiens

Mauges-sur-Loire (Le Mesnil-en-Vallée)

Coup de soleil au pays d’Odale est
une création originale de la troupe
Grain de théâtre, de Beaupréau-en-
Mauges. Celle-ci avait choisi le théâ-
tre de verdure du Mesnil-en-Vallée
pour jouer sa première. « Après
Oncle Vania, explique Anthony Cher-
bonnier, animateur du groupe, nous
avions envie d’aller vers la comé-
die. »

Dans ce conte sont mis en scène
un roi et sa fille, manipulés par une
sorcière et un pseudo-savant. Il y est
question du rapport entre le bonheur

et l’argent, entre la force et la justice.
Le propos est éternel, mais toujours
d’actualité tant la cupidité est humai-
ne et les charlatans toujours à
l’œuvre.

Ce qui retient l’attention dans ce
spectacle, c’est tout ce qui nous attire
au théâtre : la richesse des costumes,
le jeu des acteurs, singulièrement de
la sorcière bien campée par Anaïs
Blon. Six dates de représentation
sont prévues dans le Choletais, d’ici
octobre.
Renseignements : 06 31 73 86 33.

Une scène de « Coup de soleil au pays d’Odale ». | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Une première convaincante au théâtre de verdure

Le choix de leur couleur, ainsi que le
type de jeux, ont été déterminés en
concertation entre les élus et les jeu-
nes du conseil municipal des enfants.

Ce projet a été porté par Montre-
vault-sur-Èvre et ses pilotes Christo-
phe Dougé et Laurent Hay, des com-
missions environnement et tourisme.

Les travaux d’installation avaient
commencé début mai. Les jeux ont
été disposés par tranche d’âge, des
tout-petits aux ados de 14 ans. On y
retrouve un parcours pour les plus
jeunes, balançoire, toboggan, tourni-
quet, pyramide de corde…

Malheureusement, le jeu le plus
attendu, la tyrolienne, reste encore à

terminer. Les adeptes vont devoir
patienter encore un peu, mais ont
déjà de quoi bien s’occuper !

« Ce site est idéal pour passer un
bon moment en famille car il est au
cœur du bourg, bien ombragé, à
l’écart de la route, avec des tables
de pique-nique, des jeux et des ani-
maux à proximité. D’ailleurs, dès
que les animaux prêtés par Ma peti-
te ferme (vaches highland et alpa-
gas) reviennent au printemps, les
gens viennent se promener. L’amé-
nagement du site a également per-
mis d’y faire partir les sentiers de
randonnée », rappelle l’élu rémy-
geois Denis Charron.

Les jeux ont été inaugurés par les élus et le conseil municipal des enfants.
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Les jeux finalisent le site de la coulée de l’Avoye

Montrevault-sur-Èvre (Le Puiset-Doré)

Montrevault-sur-Èvre (Saint-Rémy-en-Mauges)

« Cette fête de la paroisse Saint-Jo-
seph-en-Mauges, c’est l’occasion
de se retrouver et d’apprendre à
mieux se connaître. » C’est ce qu’on
entendait au départ de la randonnée
de 5 km, sur des petites routes autour
du bourg, dimanche matin.

Une seconde randonnée, partie de
Montrevault, arrivait dans le pré de la
Cure, près de l’église, vers 12 h 30.
Après pique-nique et jeux l’après-mi-
di, une messe était célébrée pour
l’ensemble de la paroisse, forte de
onze relais paroissiaux.

La randonnée vient de partir, pour 5 km autour du bourg. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Une randonnée pour la fête paroissiale


