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Le Courrier de l’Ouest

GRAND ANGERS
AVRILLÉ

Les Lions vont putter pour Louis

ANGERS 4

Le binôme de la majorité se positionne

Quatre dates et trois parcours. Les amateurs de golf vont pouvoir jouer pour aider la famille
de Louis dans le financement de l’opération chirurgicale de leur garçon.

À

plusieurs reprises, Le Courrier
de l’Ouest s’est fait l’écho de
l’association L’ouïe de Louis et des
actions qu’elle mène pour ce jeune
garçon de 8 ans. Louis souffre de
micropsie et d’aplasie, une malformation de l’oreille avec un pavillon
pas complètement formé. L’absence
de conduit auditif l’empêche
d’entendre alors même qu’il possède
tout pour, oreille moyenne, tympan,
marteau, enclume et l’oreille interne.
Il existe une opération possible pour
que Louis puisse entendre complètement. Toutefois cette opération ne
se pratique pas en France en raison
d’un très faible nombre de personnes touchées : 1 cas sur 15 000 naissances. Seuls les États-Unis ont
développé une opération durable
permettant la construction du conduit auditif et la reconstruction du
pavillon de l’oreille. Il faut prévoir un
budget de 45 000 € pour l’intervention.
Les parents de Louis, Claire et Ludovic Le Bihan, ont créé l’association
L’Ouïe de Louis pour permettre de
récolter des fonds pour cette opération chirurgicale, mais également
pour faire connaître au plus grand
nombre cette maladie encore mal
connue.

Un Trophée
des Confluences pour Louis
Après plus d’une année de préparation, le Lions Club Confluences
d’Angers lance la première édition

Le binôme Florence Lucas - Jean-Luc Rotureau.

Claire Le Bihan, la maman de Louis, et Philippe Tourelle, le président du Lions club Confluences, attendent
les golfeurs à Avrillé les 18 et 19 juin.
de son Trophée des Confluences, au
profit de l’association L’Ouïe de
Louis. Le projet de cette association
caritative a retenu toute l’attention
du président de la commission,
Denis Stracquadanio, lui-même
concerné par ce sujet. Reporté à plusieurs reprises à cause des conditions sanitaires, l’événement porté
par le club service va, enfin, avoir
lieu dans trois sites partenaires : les

golfs Golf Bluegreen d’Avrillé, le
Gold de Baugé et l’Anjou Golf Les
Hauts d’Anjou (Champigné).
Les amateurs de golf sont attendus
nombreux les 18 et 19 juin, au golf
Bluegreen d’Avrillé ; le 20 juin au
Gold de Baugé ; et le 4 juillet à l’Anjou
Golf à Champigné. L’intégralité des
profits sera réservée à l’association
L’Ouïe de Louis.
Le Lions Angers Confluences a été

fondé le 3 juillet 2019 par 24 personnes issues de toutes directions et
soucieuses de s’investir pour leur
cité. Après deux années d’existence
et un confinement mondial, le club
poursuit son développement avec
26 membres aujourd’hui, et plusieurs actions.
Bruno JEOFFROY

LONGUENÉE-EN-ANJOU

7 000 m2 de massif désherbés à la main
La commune de Longuenée-en-Anjou travaille depuis 2019 en partenariat avec l’association Adapei
49 pour le désherbage et la taille de
massifs végétalisés qui a été réalisé
les 7 et 8 juin.
« Des travailleurs handicapés interviennent deux fois dans l’année pour
un désherbage manuel : une première
fois au printemps pour les massifs, et
une seconde fois à l’automne pour
une taille des arbustes, détaille Pierre Beschu, directeur des services
techniques. Ils sont encadrés par des
travailleurs sociaux compétents en
matière d’entretien des espaces
verts. »
La surface à traiter représente envi-

ron 7 000 m² depuis l’année 2021.
« Elle a été multipliée par deux par
rapport à ce qui était fait depuis le
début du partenariat. Le travail
d’entretien au printemps est réalisé
sur deux journées par cinq équipes
de six personnes. Il prend le double de
temps à l’automne avec le même nombre de personnes. Ils sont un atout
majeur pour maintenir un cadre de
vie agréable et plaisant aux Longuenéens », ajoute Pierre Beschu.
Les sites concernés depuis 2021 à
Longuenée-en-Anjou se trouvent :
Chemin du Tour-du-Bois, avenue du
Plessis, rue Victor-Hugo, impasse
du Chai et rue des Vieilles-vignes au
Plessis-Macé.

Rue Claude-Monnet, route de SaintClément, rue Pablo-Picasso, rue
Eugène-Delacroix, rue Jean-le-François, passage de la rue FrançoiseDolto vers la rue Jean-de-la-Fontaine, rue Lamartine et impasse du
Lavoir à La Membrolle-sur-Longuenée
Rue du stade, rue de la Fontaine, rue
du Vieux-pré, passage de la rue du
Vieux-pré à la rue du Meunier, rue
de la Varie, rue de la Chênaie, impasse des Tulipiers, rue des Camélias,
chemin des Ormeaux, impasse des
Symphorines, impasse des Coronilles et rue des Argousiers à La Meignanne.

Les massifs de Longuenéeen-Anjou sont entretenus
par Adapei 49.

SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE

Ludovic Butelle en visite à l’école de foot
Ludovic Butelle, gardien professionnel de l’équipe du SCO d’Angers était
en visite à l’école du foot du FCLJLM
(football-club Saint-Lambert, SaintJean, Saint-Léger, Saint-Martin)
mercredi après midi à Saint-Lambert-La-Potherie.
Souriant et disponible, se pliant
volontiers aux demandes de photos,
Ludovic Butelle a échangé pendant
une heure avec les enfants, trop fiers
de rencontrer un professionnel, et
participé à des entraînements. « Ça
me rappelle de bons souvenirs »,
raconte-t-il, « Je suis né à Reims et j’ai
grandi dans des écoles de foot de
quartiers. J’aurais bien aimé à mon
époque que des joueurs professionnels viennent, comme aujourd’hui,
partager un moment. »
À 38 ans, en fin de contrat avec le
SCO, Ludovic Butelle pense à son
avenir. En recherche d’un nouveau
club, il a créé parallèlement une
marque de gants pour gardiens,
B’Save, et cherche des partenaires.

La vision politique du binôme Florence Lucas - Jean-Luc Rotureau
est au centre gauche. Avec leurs
suppléants, Bertille Wasiak, conseillère municipale à MontreuilJuigné et Pascal Raimbault, responsable associatif à Avrillé, ils
veulent conjuguer expérience et
terrain. « Nous sommes une équipe
avec des compétences départementales, communales et associatives,
assurent les deux candidats. Nous
sommes déjà en responsabilité et
nous proposons une équipe renouvelée à 50 %. Nous souhaitons insister sur nos valeurs. Des gens souffrent de la situation sanitaire,
sociale et économique, quel que soit
leur âge : des plus jeunes aux plus
anciens. Nous voulons être présents
à leurs côtés, comme nous le sommes toujours dans notre vie d’élus.
Le sens de notre action est d’abord
là, pour eux et les plus démunis
notamment. C’est le rôle du Département qui ne s’occupe plus d’économie depuis 2015. La première

compétence est sociale »
Le duo veut d’abord être porté par
des valeurs d’écoute, de respect
des autres, de solidarité. « Notre
programme est clair et ambitieux »,
insiste Florence Lucas. « Il est lié à
plusieurs priorités : La protection
de l’enfance, mise à mal par la
majorité sortante. Nous voulons
augmenter
le
nombre
d’accueillants familiaux. Nous souhaitons tendre vers le maintien à
domicile des personnes âgées et
adapter les logements au vieillissement. L’effort sur l’insertion est
nécessaire. Il faut mieux travailler
avec les associations de personnes
en situation de handicap. Les collèges également : agir pour l’extension du collège Jean-Zay à Montreuil-Juigné qui devient trop petit.
Deux bâtiments modulaires y
seront installés dans la cour à la
rentrée… Nous agirons aussi pour
plus d’actions citoyennes, éducatives et sportives dans les collèges ».
La liste n’est pas exhaustive. Une
réunion publique aura lieu à le
24 juin à 20 h à Avrillé, salle du
Chène-Fournier.

Un mémo des numéros utiles distribué
aux seniors de plus de 70 ans
Une cellule de veille sur l’isolement des seniors pilotée par Josette Bondu, la conseillère déléguée
aux seniors, a été récemment mise
en place par la municipalité, en
lien avec le Centre social et le Centre communal d’action sociale
(CCAS). Cette cellule a pour objectif de contribuer au maintien à
domicile de ces personnes le plus
longtemps possible et dans de
bonnes conditions.
La municipalité a ainsi créé un
flyer listant les coordonnées téléphoniques des services à domicile
et structures d’assistance utiles à
contacter par les plus de 70 ans en
cas de besoin. Il sera distribué à
leur domicile. « Lors de la distribution des chocolats de Noël, nous
avons rendu visite à 1 275 personnes de plus de 70 ans ; par ailleurs,
8 090 repas ont été portés à domicile en 2020 pour un coût global de
110 000 € dont 32 000 € restant à
charge pour la commune. Soucieux
de préserver la vie des seniors à
domicile, ce document, simple et
lisible, leur permettra de trouver
aisément notamment les numéros
de téléphone des services dans la
commune et des structures d’assis-

Laurence Besnard entourée
de Josette Bondu et de Benoit
Cochet.
tance à contacter en cas de besoin.
Le centre social reste le lieu à privilégier pour toute demande. Laurence Besnard, sous la responsabilité
de Véronique Monchaux, vient
d’intégrer l’équipe du CCAS pour
s’occuper des questions relatives
aux seniors », précisent le maire,
Benoit Cochet et Josette Bondu
qui ajoutent que le repas des aînés
est programmé salle Jacques-Brel
le 17 novembre.

COMMUNES EXPRESS
AVRILLÉ

Quartier avenues Charles-de-Gaulle, Grande-planche, la Nouette, la
Vieille-Prée. Fête de quartier vendredi 25 juin, 18 h, raquette du 2 au
10, avenue de la Vieille-Prée. Cette
fête est organisée au 1, avenue Charles-de-Gaulle et l’amicale s’occupe
de tout : logistique et préparation du
repas. Merci de confirmer sa participation. Tarifs : 13 €, enfants de 6 à
12 ans 6 €, enfants de moins de 6 ans :
gratuit. Inscription avant le 18 juin.
Contact : 06 27 87 94 05, amicale.planchenouettepree@yahoo.com

MONTREUIL-JUIGNÉ

Camping municipal, point info tourisme. Horaires mardi 15 juin, 10 h à
12 h et 14 h à 19 h, avenue du Prési-

Les enfants étaient heureux de poser avec Ludovic Butelle (au centre).

dent-Kennedy. Contact :
02 41 42 40 18.
Services municipaux. Ouverture
mardi 15 juin. Mairie de 8 h 45 à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h ; centre social de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ; service
des sports de 8 h 30 à 12 h et 14 h à
17 h 30 ; halte-garderie 9 h à 17 h 30 ;
crèche 7 h 30 à 18 h 30 ; Ram 15 h 30 à
17 h 30 ; bibliothèque 16 h à 18 h 30 ;
piscine fermée.

SAINT-MARTINDU-FOUILLOUX

Conseil municipal. Jeudi 17 juin,
20 h 30, salle Barbara, 93, rue Barbara. L’ordre du jour de la séance est
consultable sur les panneaux d’affichage de la mairie ou sur le site internet de la commune.

