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Maire de Mauges-sur-Loire A travers ce bulletin estival, je veux 
saluer le travail de tous les béné-
voles qui animent notre commune 
tout au long de l’année et plus 
particulièrement pendant cette 
période d’été. Quasiment sortis de 
cette crise sanitaire, tout du moins 
je l’espère, je suis sûr que vous au-
rez plaisir à fréquenter toutes ces 
animations locales. Notre territoire 
ligérien et bocager, avec ses atouts 
naturels, boostera l’attrait pour ces 
manifestations.
Cette période est également l’occa-
sion pour vous tous de profiter de 
ces moments de détente, de pro-
menade et de rencontres familiales 
et amicales. Je vous souhaite donc 
une belle période estivale enso-
leillée à tous.
Cette période ne nous exonère pas, 
pour autant, de notre travail d’élus. 
Nous avons donc récemment 
tenu des réunions publiques dans 
toutes les communes déléguées. 
C’est la première fois que cela nous 
était possible, compte-tenu de la 
crise sanitaire. Des réunions au 
cours desquelles vous avez montré 
tout votre intérêt pour votre com-
mune. Nous avons écouté, nous 
avons entendu et c’est bien là toute 
la richesse de votre participation 
citoyenne à travers ces moments 
d’échanges.

Le 2ème moment important de ce 
trimestre écoulé fut la signature de 
la convention d’Opération de Revi-
talisation Territoriale (ORT) dans le 
cadre du programme Petites villes 
de demain. Une convention qui va 
permettre d’engager des études et 
des actions sur le bâti de quelque 
nature qu’il soit, sur toutes les com-
munes déléguées. Un travail en 
collaboration avec le pôle Dévelop-
pement de Mauges Communauté 
est également programmé pour 
mener à bien cette opération im-
mobilière d’envergure.
Dans ce même domaine, pour les 
personnes qui ont des travaux à ré-
aliser dans des locaux d’habitation, 
je vous invite à contacter la Mai-
son de l’Habitat à Beaupréau-en-
Mauges, ouverte depuis le 1er janvier 
2022 et où les agents territoriaux 
en exercice sauront vous conseiller 
dans ce domaine.

Tout ce qui est cité ci-dessus, vous 
le voyez bien, ne peut se réaliser 
qu’avec votre concours et avec pour 
objectif votre bien-être au quo-
tidien, présent et futur. Ressour-
cez-vous bien et je vous remercie 
d’avance de continuer à être ac-
teurs de votre territoire.

Belles vacances à toutes et à tous !

Conseiller départemental

Gilles Piton
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ukrainiens 
accueillis aux 

Charmilles
Ces enfants ukrainiens ont fui leur pays en guerre 
et ont rejoint le centre d’accueil France Horizon à La 
Pommeraye à leur arrivée en France. « Quatre sont 
en maternelle, deux en CE et trois en CM. Même s’ils 
étaient timides au départ, ils se sont bien intégrés 
et reprennent une 
vie d’enfant nor-
mal » indique Anne 
Laîné, directrice de 
l’établissement. Quand on leur demande s’ils ont été 
bien accueillis par leurs petits camarades, David et 
Yevheniia nous répondent avec un pouce en l’air. Il 
est vrai que la barrière de la langue est bien existante, 
mais avec les technologies actuelles, comme Goo-
gle traduction par exemple, cela facilite l’échange.  
« Concernant l’enseignement, nous essayons de 

voir où ils en sont et on s’adapte en fonction de leur 
niveau, car le système scolaire français est différent 
de celui ukrainien. Pour les exercices, nous utilisons 
les tablettes, car nous pouvons retrouver l’alpha-
bet cyrillique utilisé par les ukrainiens » précise la 

directrice. Leurs 
compagnons de 
classe, eux, ont pré-
paré des panneaux 

de bienvenue en ukrainien lors de leur arrivée et 
utilisent plusieurs techniques pour communiquer 
avec eux. « On fait des gestes, des mimes et on a 
même appris des mots en ukrainiens : bonjour, 
bienvenue, je suis content… cela fonctionne plutôt 
bien. »

I ls s ’appellent Anna ,  Mai ia ,  Petro , 

Robiert ,  Nazar ,  Rustram,  Yevheni ia ,  David 

ou encore Iuriy et ont intégré début mai 

l ’ école des Charmilles à La Pommeraye. 

Ces enfants ukrainiens
ont fui leur pays

3
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SAMEDI 30 JUILLET
Les festivités seront lancées dès 10h30 avec 
l’inauguration suivie de la présentation 
d’une exposition photos et vidéos retraçant 
les 200 ans de ce moulin à vent. Au cours de 
l’après-midi, partez pour une balade théâtrali-
sée en direction de Courossé, à la découverte 
du patrimoine local. Remontez le temps et 
admirez l’exposition de voitures anciennes et 
de collection présente tout au long du week-
end. En début de soirée, un dîner guinguette 
vous est proposé au son du rockabilly de The 
Cactus Candies. Il sera suivi d’un concert-spec-
tacle des Fo’Plafonds, revisitant de façon dé-
jantée des mélodies connues, à partir d’objets 
de récupération, comme une machine à laver 
ou encore un vieux vélo. Après le coucher du 
soleil, la compagnie Belizama exprimera son 
talent à travers un spectacle de feu, mettant 
en valeur le moulin.

DIMANCHE 31 JUILLET
La journée du dimanche offrira encore un 
beau programme aux nombreux visiteurs, 
avec notamment un concours départemental 
de chevaux bretons, mettant en lice une tren-
taine de juments et leurs poulains. Pour faire 
vos emplettes, des producteurs et artisans lo-
caux installeront leurs étals d’objets ou autres 
gourmandises tout au long de la journée. Nos 
chères petites têtes blondes ne seront pas en 
reste, puisque des contes pour enfants seront 
déclamées et une mini-ferme mise en place, 

animée par des jeunes agriculteurs. Pour ani-
mer le site, une scène ouverte verra se succé-
der plusieurs groupes musicaux comme Du 
vent dans les cordes ou encore Smile Quin-

tet. Enfin, que serait une fête au moulin sans 
une démonstration de moissons et battages à 
l’ancienne, accompagnées des traditionnelles 
visites du moulin en fonctionnement (sur  
réservation).

Construit en 1822, le Moulin de l’Épinay fête son bicentenaire. Pour 

l’occasion, l’association Un village un moulin met les petits plats 

dans les grands et organise un week-end convivial et familial ponctué 

de nombreuses animations gratuites. Que la fête commence !
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La journée 
du dimanche offrira 

encore un beau 
programme

Chiffres 
Clés

4,5 
tonnes
 

5000 visiteurs par an

de farine produite par an 
(blé et sarrazin)

Le moulin souffle 
ses 200 bougies 

1970 Elie Châtaigner, dernier meunier 
du moulin part à la retraite

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT
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De nouvelles 
balades 

à découvrir

Randonnez sur le sentier du Jeu à Saint-Laurent-
de-la-Plaine
Ouvert aux randonneurs depuis le printemps et 
véritable joyau mauligérien, ce sentier met en va-
leur la vallée du Jeu à Saint-Laurent-de-la-Plaine 
sur 5,2 kilomètres. 
Le Jeu, affluent du 
Layon qui borde 
Saint-Laurent-de-la-
Plaine et qui s’étire 
sur 13 kilomètres, est un ruisseau particulièrement 
dense en moulins : il en alimentait 17 au 18ème siècle. 
En sillonnant ce chemin de randonnée vous ren-
contrerez les ruines des ouvrages et des habitations 
du Moulin de Clandy, du Moulin de Baudry et du 
Moulin de la Vieille Chaussée. Dans ce décor de val-
lée verdoyant et rocheux par endroits, vous traver-
serez le ruisseau à l’aide d’une passerelle en bois, 
passant de la rive gauche côté Mauges-sur-Loire à 
la rive droite côté Chemillé-en-Anjou. Avec un déni-
velé assez faible, il est accessible aux familles. Alors 
rendez-vous au parking de l’entreprise Hendrix Ge-
netics pour une balade dominicale ou une randon-
née touristique.

Observez et partagez sur le sentier Rando’Clim à 
La Pommeraye
Situé sur le GR3, le sentier Rando’Clim de la Pomme-
raye se trouve parmi les 14 sentiers Rando’Clim des 
Pays de la Loire. Au départ du Moulin de Bois Gelé, 
vous emprunterez cet itinéraire d’1,6 kilomètres qui 
longe le ruisseau des Moulins et vous permet de dé-
couvrir diverses essences d’arbres : aubépines mo-
nogyne, châtaigniers commun, chênes pédonculé, 
chèvrefeuilles des bois, merisiers… Vous observerez 
les diverses étapes de feuillaison, de floraison, de 
fructification et de sénescence sur une vingtaine 

d’arbres grâce à des QR codes. Ce sentier relative-
ment plat est accessible à tous et vous permettra 
de connaître l’impact du changement climatique 
sur la végétation. Une opération Rando’Clim se dé-
roule sur une dizaine d’années pour mesurer l’évo-

lution de la nature sur le 
long terme. Ce sentier 
vous promet une balade 
dans un décor de bord de 
cours d’eau et de fond de 

vallée. Pour participer à l’observation des arbres, té-
léchargez l’application mobile Rando’Clim sur votre 
téléphone via www.randoclim.fr.  

Douceur  des  lum i ères ,  couleurs 

f lamboyantes ,  mé téo  cl émente  :  l ’ é t é 

est  prop ice  aux  excurs ions  à  p i ed . 

Mauges-sur-Lo ire  regorge  de  sent i ers 

de  randonnées .

Le Jeu alimentait 
17 moulins
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7 JEUNES 
ŒUVRENT POUR 
LE PATRIMOINE 

LOCAL 

DES VESTIGES 
ARCHÉOLOGIQUES 

DÉCOUVERTS 
EN LOIRE

Durant les vacances d’avril, 7 mauligériens se 
sont donnés rendez-vous sur le site de Courossé, 
à La Chapelle-Saint-Florent, pour rénover 3 esca-
liers des anciennes habitations du village meu-
nier. Encadrés par Baptiste Gourdon, animateur 
du Centre Social Val’Mauges, et conseillés par 
Jo Courtais, membre des Amis de Courossé et 
ancien maçon, ils se sont retroussé les manches 
et entrepris des travaux multiples tels que l’ar-
rachage d’herbes, le déblaiement de terre ou 
encore de la maçonnerie. Durant ces 4 jours 
de travaux, ces jeunes originaires de La Cha-
pelle-Saint-Florent, Botz-en-Mauges et Mont-
jean-sur-Loire ont fait l’étonnante découverte 
d’objets enfouis sous la terre comme des fers à 
cheval, des couverts ou encore des petites bou-
teilles en verre, intactes. Ils ont également re-
trouvé les anciennes marches des escaliers que 
chacun pensait détruites.
Les chantiers de jeunes à venir à Mauges-sur-
Loire : 
- Du 4 au 8 juillet à Botz-en-Mauges
- Du 12 au 14 juillet à Bourgneuf-en-Mauges
-  Du 30 octobre au 4 novembre à Saint-Florent-

le-Vieil

Entre 2019 et 2021, des diagnostics archéologiques 
ont été réalisés sur 250 hectares de grèves ligé-
riennes, entre Montjean-sur-Loire et Ancenis, par 
l’Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives (INRAP), avant les travaux de rééqui-
librage du lit de la Loire. En effet, le remodelage 
des épis, voire leur effacement, va remettre les 
sables en mouvement et impacter les vestiges 
archéologiques. À l’issue de ce diagnostic, des 
fouilles ont été prescrites sur la commune délé-
guée du Marillais et auront lieu de mi-août à fin 
octobre. D’environ 4 hectares, elles concernent 
des pêcheries datées du XIIème et XIIIème siècle. 
Composés de pieux et de pierres, ces aménage-
ments étaient de véritables pièges à poissons. 
Ils permettaient de répondre aux exigences de 
l’Église qui réclamait beaucoup de jours maigres, 
sans viande. L’étude de ces vestiges du Moyen-
Age permettra de comprendre leur technique de 
construction, d’établir leur plan précis et répon-
dra à la question de l’évolution du cours du fleuve 
depuis leur implantation dans le lit de la Loire. 
Pour partager toutes ces découvertes inédites, les 
fouilles seront ouvertes régulièrement au public 
à partir du mois de septembre, notamment lors 
des Journées Européennes du Patrimoine les 17 
et 18 septembre.
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Le choix des artistes
Chaque année, un appel à candidatures 
est lancé afin de renouveler les artistes 
participants. Un jury, composé d’élus  
et d’agents de Mauges-sur-Loire, sélec-
tionne les artistes selon la pertinence 
de leur proposition, leur démarche ar-
tistique et leur capacité à réaliser une 
œuvre sous l’œil du public. En effet, créer 
des œuvres en relation directe avec 
le public n’est pas à la portée de tous !  
7 artistes seront à l’œuvre : Philippe  
Olive, Aurélie Moreau, Yannick Robert, 
Ferry Mathieu, Thomas Frey, Pascale 
Planche et Bertrand Donnot. Nou-
veauté 2022, les sculptures sortent de 
Mauges-sur-Loire. Sélectionnée par 

DANS LES 
COULISSES DU 
SYMPOSIUM
Ê tre  au  contact 

de  l ’ art  tout  en 

observant  l es 

sculpteurs  au 

trava i l ,  t e l  est 

l ’ obj ect i f  du 

Sympos ium de 

sculptures .  Pour 

ce t te  éd i t ion  2022 , 

l ’ é v énement  

a  l i eu  du  7  au  1 7 

ju i l l e t  sur  l es

qua is  de  Montjean-

sur-Lo ire . 

Chaque année, un appel 
à candidatures est lancé
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les élus de Beaupréau-en-Mauges, une œuvre du Sym-
posium posera ses valises dans le parc de Beaupréau à 
l’automne prochain. Deux concerts clôtureront en fête ce 
Symposium, en partenariat avec l’association C’est par ici 
qu’ça se passe : Dolorès & Johnny et Wilfried Voyer Trio. 

Rencontre avec Bertrand Donnot, sculpteur de pierre 
Pourquoi revenir tous les ans ?
Je suis présent depuis la toute première édition, il faut 
dire que je suis le doyen des sculpteurs. À 72 ans, j’habite 
sur place dans ma péniche. J’aime vadrouiller, discuter 
avec les copains mais aussi avec les visiteurs qui viennent 
voir notre travail.

Y a-t-il la même ambiance à chaque fois ? 
Le Symposium est une réunion de sculpteurs, chaque ar-
tiste est libre de faire ce qu’il veut, on ne nous met pas 

de pression. Il y a vraiment de la reconnaissance envers 
les artistes. L’ambiance sur place est pratiquement la 
même d’une année sur l’autre, un seul mot d’ordre : ex-
primez-vous !

Avez-vous une anecdote sur l’événement ?
Une année, France 3 est venu faire un reportage. La lu-
mière sur la Loire était tellement belle et le ciel tellement 
bleu que les chaînes de télévision en Allemagne et en 
Espagne avaient repris les images. C’est un souvenir qui 
m’est resté gravé en tête, c’était incroyable.

Du 7 au 17 juillet
Programme sur www.mauges-sur-loire.fr 

DANS LES 
COULISSES DU 
SYMPOSIUM
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FAIRE 
REVIVRE 

LA FERME 
DES CÔTEAUX 

Une programmation artistique variée
La Ferme des Côteaux se veut un lieu empreint d’his-
toire et de vie. Depuis 1 an, l’Animation Florentaise l’a 
bien compris et a su lui donner une programmation 
riche et diversifiée : la soirée d’ouverture des Podiums 

Florentais le 10 juin dernier, des trocs aux plantes, des 
expositions photo et peinture…. Vous trouverez tout 
ce qu’il vous faut pour passer un bon moment dans 
ce lieu emblématique de Saint-Florent-le-Vieil.
Une animation rythmera l’été à la Ferme des Co-
teaux  : l’exposition L’eau en partage de Françoise 
Réthoré et Gérard-Marie Caillault. Pastelliste et 
sculpteur, ces deux amis vous partageront leurs 
œuvres sur la thématique de l’eau : douce ou salée, 

vivante et vitale, naturellement belle, bien commun 
de l’humanité et de tous les êtres vivants de cette 
planète si rare et si bleue, vue du ciel. Les deux ar-
tistes proposeront également des stages de sculp-
ture du bois, de la pierre et de la terre, ainsi que des 

stages de pastel sur le thème du 
reflet. En prime tous les dimanches, 
l’exposition accueillera des invités 
en tout genre : chanteur, radiesthé-
siste/géobiologue, poète, conteuse, 
peintre, sculptrice ou comédienne. 
Venez admirer des œuvres, écou-
ter des chansons d’influences du 

monde ou assister à un spectacle de chant et théâtre 
autour d’un seul mot d’ordre : la découverte.

L’eau en partage
Du 23 juillet au 21 août
Renseignements : 02 41 55 21 79 
animation.florentaise@orange.fr

À la suite d’un appel à projets 

lancé en 2021 par la commune, 

l’association Animation Flo-

rentaise a pris la gestion d’une 

partie de la Ferme abbatiale des 

Côteaux pour une durée de 3 ans. 

Par ce partenariat, la commune 

fait revivre l’ancien corps de 

ferme des moines de l’Abbaye, de-

venu habitation puis gîte d’étape, 

afin de valoriser les bords de 

Loire et accentuer la dynamique 

touristique du territoire.

Pastelliste et sculpteur, 
ces deux amis vous 

partageront leurs œuvres
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ÇA SE 
PASSE 
ICI !

Le comité des fêtes du Mesnil-en-Vallée vous invite à 
la 1ère édition de la Fête du Mesnil. La rareté des cuisses 
de grenouille et la crise sanitaire ont eu raison de l’an-
cienne fête. Cette nouvelle formule a donc été pensée 
afin de relancer une nouvelle animation au village.  
« Nous avons voulu redynamiser la vie locale et ne pas 
abandonner cette fête traditionnelle qui existait depuis 
longtemps » indique Loïc Tharreau, président du comi-
té des fêtes. Les nouveaux membres du bureau vous 
ont concocté un programme riche en animations qui 
viendra rythmer la journée du samedi 9 juillet sur le site 
des Echuettes. Rendez-vous bien chaussés pour débu-
ter la journée par une randonnée de 12 kms, avec une 

première visite à la station de calibrage des pommes 
du Moulin à Vent et une visite des caves du domaine 
du Haut Puiset. Deux points de ravitaillements se fe-
ront sur le chemin de randonnée avec un apéritif offert. 
Vous pourrez ensuite vous restaurer sur place, lors d’un 
repas animé, avec plateaux repas ou grillades. Cette 
journée festive se terminera en danse avec un bal po-
pulaire et un feu d’artifice, tiré à 23h au plan d’eau des 
Echuettes pour éclairer le ciel du Mesnil-en-Vallée.

Samedi 9 juillet – Les Echuettes
Contact : 07 87 96 84 58

La Fête du Mesnil 
remplace la Fête 
de la grenouille

Fête     l     Economie     l     Sport     l     Environnement     l     Tourisme

Beausse

Botz-en-Mauges

Bourgneuf-en-Mauges

La Chapelle-Saint-Florent

La Pommeraye

Le Marillais

Le Mesnil-en-Vallée

Montjean-sur-Loire

Saint-Florent-le-Vieil

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Saint-Laurent-du-Mottay

Le Mesnil-en-Vallée
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La 29ème édition de la Fête des rillauds et du pâté aux 
prunes revient cette année le dimanche 3 juillet. Le co-
mité des fêtes de Beausse vous donne rendez-vous pour 
cette fête communale mythique qui attire jusqu’à 5 000 
participants. Vrai moment de partage et de conviviali-
té, elle anime et rassemble les habitants et visiteurs le 
temps d’un week-end. 250 kilos de rillauds et 150 pâtés 
aux prunes sont prévus afin que vous puissiez déguster 
ces mets traditionnels locaux. Les 150 bénévoles sont 
prêts à vous recevoir et vous faire participer aux nom-
breuses animations qui rythmeront cette journée. Au 
programme : un marché gourmand sur toute la journée, 
un vide-greniers dans les rues de Beausse, le concert de 
Magali Ripoll musicienne vedette de l’émission N’oubliez 
pas les paroles, des démonstrations de strongman, une 
fête foraine et des baptêmes en side-car, sans oublier le 
fameux repas du midi animé cette année par Christian 
Félie. « C’est une fête très attendue qui se clôturera par 
un feu d’artifice à 23h » ajoute la co-présidente du co-
mité des fêtes, Aurélie David. Un concours de Tac-Tik est 
également organisé le samedi 2 juillet.

À Botz-en-Mauges, on ne rate jamais une occasion de faire 
la fête ! Le comité des fêtes l’a bien compris et vous pro-
pose pour la 4ème année la Fête de Botz, le samedi 9 et le di-
manche 10 juillet. Après 2 ans de pause pour crise sanitaire, 
les bénévoles du comité se sont retroussé les manches 
pour élaborer une palette d’animations attrayantes. Une 
quarantaine de bénévoles sont prêts à vous accueillir et 
cela commencera le samedi en fin d’après-midi avec une 
randonnée dans la campagne et une soirée fouaces avec 
des concerts. Trois groupes de musique mettront l’am-
biance durant la soirée : le groupe Best’Of, du rock garage 
avec Manfred et du rock anglais avec le groupe Saïno. Les 
festivités continueront le lendemain par un vide-greniers 
dans les rues de Botz-en-Mauges. Des moules frites vous 
attendront le midi lors d’un repas animé par le Big Band 
de Montrevault-sur-Evre et un spectacle jeune public de 
la compagnie Ernesto Barytoni sera lui aussi de la partie. 
Pour parfaire le tableau, les participants de cette fête pour-

Grand retour 
de la Fête de Beausse

Un week-end riche  
en festivités

Dimanche 3 juillet – Autour de la salle Bélisa
Contact : comitedesfetes.beausse@laposte.net

Samedi 9 et dimanche 10 juillet
Contact : 06 73 60 65 72 - 06 45 75 60 98 
ou cdfbotz@gmail.com

l    Culture     l     Fête     l     Environnement     l      Loisirs

Botz-en-Mauges

Beausse

ront danser sur le dancefloor animé par un DJ. Mais 
le clou de la soirée sera le feu d’artifice qui émerveil-
lera petits et grands.
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La Boutouchère s’apprête à fêter dignement sa 36ème 
Fête de la Sainte Madeleine. Toujours fixée au plus 
proche de la Sainte Madeleine, elle se déroulera cette 
année le samedi 16 et le dimanche 17 juillet avec pour 
thème : les films cultes. Organisée par l’Association 
Sainte Madeleine, elle est l’occasion d’accueillir les nou-
veaux habitants du village de la Boutouchère. « C’est 
un moment convivial, qui permet de réunir tous les 
habitants, on prend vraiment le temps de se rencon-
trer dans la bonne humeur » déclare Angélique Allard, 
la trésorière de l’association. Au programme du samedi 
soir : marche semi-nocturne avec un repas. S’ensuivra 
la journée du dimanche chargée en animations, avec 
la traditionnelle balade à moto et un concours de pa-
lets. Pour finir la matinée, un pique-nique géant réunira 
quelque 200 participants à la fête. Puis les trois quartiers 
du village, les Bleus, les Blancs et les Rouges, s’affron-
teront amicalement au cours de jeux inter-quartiers. 
Enfin, pour terminer les festivités sous les meilleurs 

auspices, une soirée dansante animée par Dominique 
Bourrigault et un feu d’artifice tiré sur les hauteurs de la 
Boutouchère clôtureront ce moment de partage. 

Le mot d’ordre pour le comité des fêtes de Saint-Laurent-de-la-
Plaine : s’amuser ! Pour cette 19ème édition de la Fête de la brochette, 
un vide-greniers viendra remplacer la traditionnelle course de voi-
tures à pédales qui ne pourra pas se faire cette année. Les 170 bé-
névoles de cette fête traditionnelle ont élaboré un menu alléchant : 
2200 brochettes de viandes préparées par un boucher et super-
marché de la région, avec en bonus pour les plus gourmands, des 
brochettes de bonbons ! La soirée du samedi 6 août sera animée 
par une soirée disco avec un DJ. Le dimanche 7 août sera rythmé 
par de nombreuses activités : structures gonflables, concours de 
mini-pelle, foot freestyle, maquillage, balade en poney… ainsi qu’un 
dîner avec un groupe de musique et un feu d’artifice. « Il fera beau, 
il fera chaud et ce sera les vacances, alors n’hésitez pas à venir 
profiter de ces animations ouvertes à tous » lance Lucie Godineau, 
nouvelle membre du comité des fêtes. En attendant, pour les plus 
impatients, un concours de palets sur terre est programmé le jeudi 
14 juillet.

Films cultes à la Fête 
de la Boutouchère

Saint-Florent-Le-Vieil
La Boutouchère

Samedi 16 et dimanche 17 juillet
Contact : 07 87 82 99 91

l     Fête     l     Loisirs     l    Tourisme   l

Samedi 6 août et dimanche 7 août
Espace du complexe sportif de Saint-Laurent-de-la-Plaine

l    Culture     l     Fête     l     Environnement     l      Loisirs

Fête de la brochette… 
de bonbons ! Saint-Laurent-de-la-Plaine
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Le 20 et 21 août, Montjean-sur-Loire va vivre son festival de Fibres 
en musique, le long de la Loire. Les chanvriers vont reprendre du 
service autour d’une fête consacrée aux fibres naturelles, dont le 
chanvre est l’élément phare de ce rendez-vous de l’été. L’association 
Aflam organise depuis 26 ans ce festival, qui montre les gestes et le 
travail de cette plante historique de la région, utilisée pour le textile 
et la confection de cordage jusque dans les années 1960. Les curieux 
pourront assister au fauchage des épis et à leur rouissage dans la 
Loire, une pratique qui consiste à faire pourrir la fibre dans l’eau pour 
séparer l’écorce de la tige. Durant le week-end, diverses animations 
gratuites auront lieu : démonstrations sur le travail du chanvre, mar-
ché éco-bio et artisanal, ateliers D.I.Y., flottille de Loire, expositions de 
véhicules anciens, accrovoile, initiation au cirque… le tout clôturé par 
un feu d’artifice. Des animations musicales et de rue se succède-
ront avec les artistes The Clarkiis, Novaé, Les transformateurs acous-
tiques, La route des airs, The Blight. « Ce festival accueille de 7000 à  
10 000 visiteurs sur le week-end et est attrayant par son côté festif, 
et son côté nature, car il se déroule dans un cadre idyllique » détaille 
le président de l’association, Olivier Ortion. 

Le chanvre en fête 
à Fibres en musique

l     Scolarité     l     Fête     l     Sport     l     Environnement     l    

Saint-Laurent-du-Mottay

Connaissez-vous Escale en Bourg ? Ce rassemblement intergénérationnel, festif et culturel se tiendra comme pour 
toutes les éditions précédentes sous le signe de la solidarité et du rire. Cette fête, lancée à l’été 2015 par le Comité d’Ani-
mation Sociale et Culturelle (CASC) de Saint-Laurent-du-Mottay, aura lieu le samedi 3 septembre à la Coulée Verte. Les 
12 membres du CASC ont prévu au menu de cette 7ème édition : la compagnie Ernesto Barytoni et son spectacle pour 
enfants, le groupe de musique totalement déjanté Les Fo’Plafonds, des troupes de théâtre de rue et bien plus encore. À 
midi, une nouvelle action sera organisée sous forme de spectacle 
participatif au profit de la Ligue contre le cancer avec une fausse 
vente aux enchères. « En tout, ce sont 100 à 150 bénévoles qui 
tiendront les rênes de cette journée » précise le président de l’as-
sociation, Mickaël Bouteiller. Escale en Bourg réunit les habitants 
de Saint-Laurent-du-Mottay et bien au-delà, puisque 1000 à 2000 
participants sont attendus. Les organisateurs veulent toucher un 
large public, alors n’hésitez pas à réserver cette date.

Samedi 3 septembre – Coulée verte de Saint-Laurent-du-Mottay
Contact : assocasc@gmail.com - 06 88 69 76 50  

Faites escale dans le bourg

Samedi 20 et dimanche 21 août - Quai du Saumon
Plus d’informations : www.defibresenmusique.com     
          @defibresenmusique

Montjean-sur-Loire
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Après le succès des éditions précédentes, le Théâtre de l’Evre 
de Notre-Dame-du-Marillais annonce la 3ème édition de son 
festival Ralentissons !, programmé du 8 au 11 septembre. L’évé-
nement s’inscrit dans le cadre national de la Fête des Pos-
sibles, pour mettre en valeur un monde juste et durable. Com-
ment faire pour remettre l’Homme ou la nature au centre des 
préoccupations politiques et individuelles ? Dans un monde 
où le temps passe vite, prenons le temps de nous poser. Au 
programme des quatre jours de festivités : mini-conférences, 
ateliers, projections de films, un grand marché artisanal et 
associatif, des expositions, du théâtre, spectacles, concerts, 
food-trucks… Toutes ces animations se dérouleront dans un 
décor inspirant le calme et le repos, avec transats et fauteuils. 
Nouveauté cette année, la fête durera 4 jours, laissant ainsi 
plus de temps pour apprécier la diversité des animations pro-
posées. En lien avec d’autres acteurs de Notre-Dame-du-Ma-
rillais, la Terrasse de l’Evre, l’atelier vélo La Roue Tourne et la 
base Evre et Loisirs, ce festival met tout en œuvre pour chan-
ger le monde et montrer les alternatives : donner envie de 
faire soi-même, de consommer local et le bien-être. 

Cette année, après deux années de pause, l’Animation Florentaise vous 
propose le grand retour des Podiums Florentais ! Pour cette 26ème édition, 
tous les styles de musique seront au rendez-vous : entre jazz, rock, blues, 
musette, salsa, latino, swing manouche, country, reggae… vous ne man-
querez pas cette bonne occasion de découvrir de nouveaux groupes de 
musique lors de cet événement bien connu des Mauligériens. La soirée 
d’ouverture s’est déroulée le 10 juin dernier à la Ferme des Coteaux, mar-
quant le début des festivités. Et ce sont tous les vendredis soir, du 1er juil-
let au 30 juillet, que 5 soirées gratuites et ouvertes à tous sont organisées, 
avec 7 concerts programmés par soir. L’Animation Florentaise vous fera 
vous balader le long d’un nouveau parcours, partant de la Colonne de l’Es-
planade jusqu’à La Gabelle en passant par les terrasses de l’Abbaye et les 
vieilles rues de Saint-Florent-le-Vieil. Les Podiums Florentais édition 2022, 
ce sont donc une cinquantaine de groupes : Spotted Lemons, Guy Rober-
to, Los Farros, Les P’tits Gouailleurs, Doryford, The Fren’Cheese et encore 
pleins de noms à découvrir. Le 5 août, une soirée viendra clôturer les Po-
diums à la ferme des Côteaux avec au programme : Chorus Land, SiMusic 
All et Tchologo, ainsi qu’un groupe de danseuses.

Ralentissons ensemble ! 

7 concerts par soir 
aux Podiums Florentais
15

Du 8 au 11 septembre
Programmation complète sur www.theatredelevre.fr

Du 1er juillet au 5 août
Saint-Florent-le-Vieil
Plus d’informations : 
www.animation-florentaise.fr

Le Marillais

Saint-Florent-Le-Vieil
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Jusqu’au 28 août, l’abbaye de Saint-Florent-le-Vieil ac-
cueille l’exposition d’art contemporain de l’été. Les 
heures profondes est une exposition collective réunis-
sant quatre artistes, tous reliés par le travail du dessin et 
de l’estampe : Salomé Fauc, Amandine Portelli, Frédéric 
Coché et Baptiste Filippi. L’artiste Salomé Fauc était en 
résidence dans l’abbaye jusqu’au 17 juin dernier. Immer-
gée dans le lieu, elle a composé sur-mesure des installa-
tions de dessins suspendus, monumentaux ou labyrin-
thiques, ornés de son motif de prédilection aux infinies 
variations, le végétal. Le commissariat d’exposition confié 
à l’association OuOùOuh, d’Ingrandes-sur-Loire, met en 
avant trois artistes dont les œuvres coïncident avec celles 
de Salomé Fauc. Amandine Portelli présentera sa série 
de dessins Urbicides, mélange de fusain, encre de chine 
et sérigraphie. Frédéric Coché, dessinateur de bandes 
dessinées, exposera les planches d’Almageste, exclusive-
ment réalisées en gravure et Baptiste Filippi, présentera 
une série infinie de gravures, grâce à sa vieille Twingo. Un 
atelier d’initiation à la gravure avec Amandine Portelli est 
organisé le dimanche 28 août à l’espace OuOùOuh, gra-
tuit sur inscription. 

C’est en vélo que les deux artistes, Anna Drouet et Mélina 
Ama, se déplaceront pour prendre le temps de voyager et 
le temps de rencontrer. Accompagnées de leurs remorques 
artisanales fabriquées à partir de matériaux de récupération, 
elles sillonneront les routes de la Loire à Vélo pour présenter 
leur spectacle Pour nôt’pom. « Nous voulons que ce spec-
tacle de proximité itinérant se déplace avec un minimum 
d’impact environnemental » explique Mélina Boré, membre 
de la Cie d’Art d’Art. Durant 2 semaines réparties entre juillet 
et août, plus quelques dates en complément, elles joueront 
en extérieur dans une guinguette, un parc privé, un festival, là 
où le spectacle pourra être accueilli. Pour nôt’pom, mélange 
de théâtre physique et de portés acrobatiques, s’adressera à 
tous les publics à partir de 5 ans. Dans ce conte sans paroles 
de 45 minutes, vous serez plongés dans un univers corporel 
et sonore fantastique, où le langage de la technologie et de la 
nature se réécrit. Alors prenez le temps de vous arrêter pour 
aller voir Pour nôt’pom. 

Les heures profondes 
se dessinent à l’abbaye

Pour nôt’pom, 
un spectacle itinérant

Jusqu’au 28 août
Entrée libre - Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil
Informations et inscriptions à l’atelier au 02 85 29 03 47

Plus d’informations : www.ciedartdart.fr

Saint-Florent-Le-Vieil

Montjean-sur-Loire
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Balades, histoire et repas convivial, c’est la recette du groupe 
d’histoire locale de Saint-Laurent-de-la-Plaine ! Avec 4 autres as-
sociations du choletais, ils forment le label Balades historiques et 
gourmandes présidé par l’historienne Anne Rolland-Boulestreau. 
Cet été, vous avez 3 rendez-vous avec les Guerres de Vendée, lors 
de journées à la découverte du patrimoine local. Les mardis 12 
et 19 juillet ainsi que le jeudi 4 août, des balades sur les traces de 
Sébastien Cady, un des officiers les plus importants de Stofflet, 
sont organisées à Saint-Laurent-de-la-Plaine. « Le but est de faire 
découvrir les Guerres de Vendée sous un autre angle et de par-
tager notre passion. La journée débutera dans la rue pavée du 
Musée des métiers, puis nous partirons à la découverte des lieux 
qui ont fait l’histoire de Saint-Laurent, comme la Chapelle de la 
Charité. Le midi, un repas convivial sera proposé au restaurant. » 
indiquent Joseph Quesson et Yves Albert, membres du groupe 
d’histoire locale. Sur le chemin, des saynètes seront jouées par 
une quinzaine d’acteurs et figurants en costumes, pour une re-
constitution au plus proche de la réalité. 

C’est au son des instruments de l’orchestre symphonique 
Hampshire que résonneront de grandes œuvres musicales le 
29 juillet, dans l’église Saint-Symphorien de Montjean-sur-Loire. 
À l’occasion du Festival Musique en scène, organisé dans le dé-
partement, les 100 musiciens de la formation anglaise interpré-
teront de grands classiques, mais aussi des musiques de films 
comme la bande originale de Star Wars de John Williams sous 
la baguette de Carl Clausen. Âgés de 14 à 18 ans, ils font partie 
des meilleurs musiciens de leur région du comté d’Hampshire et 
feront étape à Montjean lors de leur mini-tournée européenne.  
« En Angleterre, c’est une tradition de faire une tournée à l’étran-
ger. Cette année, les jeunes donneront 5 concerts en France 
et en Espagne en 10 jours. Le reste du temps, ils visiteront les 
2 pays. » indique Sarah Sharman, responsable des concerts en 
France.

Sur les pas 
de Sébastien Cady

100 musiciens anglais 
en concert

l     Culture     l     Tourisme     l     Loisirs     l     Solidarité     l

12 et 19 juillet et 4 août
Infos et réservations : contact@musee-metiers.fr - 02 41 78 24 08

Vendredi 29 juillet à 20h - Gratuit

Montjean-sur-Loire

Saint-Laurent-de-la-Plaine
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Jusqu’ici installée dans un modulaire entre l’accueil périsco-
laire et la salle Béthanie, la bibliothèque du Marillais ferme fin 
juillet pour s’installer dans de nouveaux locaux. Plus grand, plus 
confortable et plus visible de la rue, le bâtiment communal 
ayant anciennement accueilli la Mairie et le presbytère a été 
choisi. Situé rue d’Anjou à côté de la salle de sport, le local est 
refait à neuf, notamment grâce aux habitants bénévoles qui ré-
alisent les travaux de peinture cet été. Le déménagement est 
prévu en août, pour une ouverture de la nouvelle bibliothèque 
en septembre. Un beau projet qui permet de libérer l’espace 
nécessaire à l’agrandissement de l’accueil périscolaire en 2023.

La bibliothèque 
déménage

l     Scolarité     l     Culture     l     Sport     l     Environnement     l    

Après un début de saison difficile, l’équipe mixte 
de rugby à 5 du Pomjeannais Amicale Rugby Club 
(PARC) a su trouver des ressources et monter en puis-
sance pour se qualifier à la finale régionale. Compo-
sée en majorité de joueuses féminines et complétée 
par des joueurs masculins, les bisonnes se sont dé-
placées le 15 mai au complexe sportif de la Baumette 
à Angers, pour y défier les meilleures équipes de la 
région, dans cette version du sport sans placage. 
Après avoir marqué une vingtaine d’essais et rem-
porté tous leurs matchs, elles ont été sacrées cham-
pionnes régionales et ont obtenu leur ticket pour le 
championnat de France qui s’est déroulé les 25 et 26 
juin à Blois - au moment où est écrit cet article, nous 
ne connaissons pas le résultat. Une grande satisfac-
tion pour cette équipe créée il y a seulement 4 ans.  
« Pour ma part, j’ai toujours du mal à réaliser le che-
min parcouru. Je suis heureuse de faire partie de ce 
petit groupe de guerrière » précise Maud. Mathilde 
ajoute : « On est des warriors, car nous sommes aussi 
des mamans trentenaires sans expérience rugbys-
tique contre des équipes jeunes et jouant souvent au 
rugby à 15 ». Vous souhaitez découvrir le rugby à 5 ? 
Le club organise un tournoi de beach rugby le 9 juillet –  
ouvert à tous.

Les bisonnes rayonnent 
aux régionales

Plus d’informations : www.parc-rugby.fr 

Le Marillais

Montjean-sur-Loire
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La Pommeraye

Ambre Evrard, 13 ans, est devenue fin mars championne 
de France de judo à Villebon-sur-Yvette près de Pa-
ris. Une bien belle récompense pour cette jeune habi-
tante de La Pommeraye pratiquant la discipline depuis 
ses 5 ans, d’abord au club de l’Espérance Judo à Saint-
Laurent-de-la-Plaine et depuis 4 ans au club Ketsugo 
à Angers. Lors de cette journée de coupe de France,  
7 combats auront été nécessaires à la jeune judoka pour 
décrocher la médaille d’or dans la catégorie minimes 
des -36 kg. « Malgré la compétition, Il y a une bonne 
ambiance entre concurrentes. Certains combats ont 
été plus difficiles. J’ai abordé la finale comme un autre 
combat et lorsque j’ai été sacrée, je n’ai pas réalisé tout 
de suite que j’étais championne de France » indique 
la ceinture marron. Déjà double championne départe-
mentale et double championne régionale en catégories 
benjamines et minimes, Ambre ajoute donc un nou-
veau trophée à sa bibliothèque.

Les clubs de Pomjeannais Football et du Football Cha-
lonnes/Chaudefonds ont décidé de s’unir pour créer 
un groupement féminin à partir de la saison 2022-
2023. Dans le but de fédérer et faire découvrir le football  
féminin, 5 équipes de U13, U15, U18 et seniors vont être 
créées, soit environ 80-90 joueuses. « En début de saison  

dernière, nous avions chacun des problèmes d’effec-
tif dans nos équipes féminines. On s’est contacté avec 
le club de Chalonnes/Chaudefonds pour organiser des 
ententes et compléter les équipes. Ça a bien fonction-
né, l’ambiance était au rendez-vous et la mayonnaise 
a pris rapidement entre les joueuses et les entraîneurs. 
Aujourd’hui, le groupement est une suite logique pour 
pérenniser l’action », annonce Jean-Claude Jollivet, pré-
sident du Pomjeannais Football. Toutes les équipes évo-
lueront en division départementale, avec l’ambition d’at-
teindre le niveau régional dans les années à venir.

13 ans et déjà 
championne de France

Le football féminin 
se développe

Découvrez en vidéo l’interview 
de la championne en flashant ce code

Plus d’informations : 
pomjeannais.football@gmail.com / foot.f2c@gmail.com

La Pommeraye
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Après 2 succès lors des premiers rendez-vous, le Mara-
thon - relais inter-entreprises revient pour une 3ème édi-
tion à La Pommeraye. Cette course, où l’esprit d’équipe et 
le dépassement de soi priment sur les performances, se 
déroulera le vendredi 23 septembre au départ du stade 
de La Pommeraye. Le principe ? Rallier les 42,195 km en 
relais par équipe de 6, soit environ 7 km chacun. « Notre 
but est d’inciter le grand public à pratiquer du sport. De 
plus, cet événement permet à chacun de passer un bon 
moment. Lors de la course, on oublie vite la hiérarchie 
et on passe un bon moment entre collègues. », précise 
Alexis Froger, président de l’ASEC La Pommeraye. 180 
équipes sont attendues, soit un peu plus de 1000 per-
sonnes. « Pour participer, il faut au moins 4 personnes de 
l’entreprise, mais pour compléter, les équipes peuvent se 
rapprocher d’une autre entreprise du même secteur par 
exemple. »  Cette année, 1€ par coureur sera reversé à 
l’association de la Ligue contre le cancer. Alors chaussez 
vos baskets, prêts, courez !

Que vous soyez un traileur confirmé ou loisirs, vous trouve-
rez sûrement votre bonheur lors de la 17ème  édition du Trail 
des Moulins. Cette année encore, l’ASEC La Pommeraye a 
préparé un programme de qualité dans un cadre naturel 
et verdoyant à la découverte des moulins, des ruisseaux 
et des fours à chaux. 3 courses de 9, 17 et 30 km ainsi que  
3 grands défis combinant les différents parcours sont 
proposés. « Cette année, nous mettons l’accent sur les 
défis. Afin d’accueillir des traileurs venant de loin, nous 
profitons des installations des Jardins de l’Anjou pour 
proposer une offre d’hébergement » indique Alexis Fro-
ger, président de l’ASEC. Cet événement, qui se veut être 
familial, se déroulera sur 2 jours et proposera une course 
enfants le samedi, avec 2 parcours de 1 et 3 km. Avec l’aide 
d’une centaine de bénévoles, cette 17ème édition promet 
encore une réussite dans un état d’esprit bienveillant.

Relevez le défi 
entre collègues

3 courses et 3 défis 
au Trail des Moulins

Infos et inscriptions : 
www.marathonrelais-aseclapommeraye.weebly.com

Infos et inscriptions : 
www.athletisme-lapommeraye.com

l    Culture     l     Sport     l     Environnement     l      Loisirs

La Pommeraye

La Pommeraye
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La chanson française sera mise à l’honneur les 8 et 9 
octobre prochains au centre culturel de Montjean-sur-
Loire. Un spectacle musical, au profit de 2 associations 
humanitaires, va y être organisé avec la participation de 
2 groupes locaux, Les compagnons de la Tourlandry et 
Sans crier gare. À la baguette, 2 associations locales : So-
lidaire avec Touro Village et Ukrn’go.  « Nous avons été 
contactés par Les compagnons de la Tourlandry qui 
souhaitaient jouer dans un but humanitaire. Sans crier 
gare ont, quant à eux, contacté Ukrn’go dans le même 
but. On s’est rencontré et on s’est dit qu’il serait bien de 
faire quelque chose en commun. C’est de là qu’est née 
cette idée. » indique Michel Bareault, président de l’asso-

ciation qui vient en aide aux habitants de Touro en Côte 
d’Ivoire. Les 2 formations musicales se succéderont pour 
un spectacle d’environ 2h30 au rythme de la chanson 
française avec aussi une touche d’humour. La recette de 
ce spectacle sera divisée entre les 2 associations et servi-
ra à financer les projets en cours.

Fin mars, 5 moutons Landes de Bretagne ont défilé dans 
les rues du Marillais pour rejoindre leur nouvel enclos à la 
boire du Seil. Ils ont rejoint 4 autres comparses, arrivés la 
veille, avec qui ils entretiennent désormais le site d’un hec-
tare et demi. Lors de cette mini-transhumance au départ 
de l’église, les moutons ont été accompagnés par une 
trentaine d’élèves de maternelle de l’école Saint-Jean du 
Marillais. Avec l’aide d’un filet et d’un seau de nourriture, ils 
ont guidé les moutons jusqu’à leur destination avec une 
escale à l’EHPAD Bel Air, où quelques résidents ont pu ad-
mirer les bêtes à laine. À l’arrivée, les enfants ont caressé 
les moutons et testé leurs connaissances sur ces animaux 
grâce à quelques questions posées par Céline Macé, char-
gée de mission Cadre de vie à Mauges-sur-Loire. Le site 
reste accessible par des portillons installés autour de l’en-
clos. Même si les moutons sont gourmands, nous vous 
recommandons de ne pas les nourrir pour préserver leur 
santé.

2 groupes à l’affiche 
pour récolter des fonds

Des moutons en balade 
vers la Boire du Seil

Samedi 8 octobre à 20h30 et dimanche 9 octobre à 15h
15 € par personne
Contact : Ginette Bareault 06 79 58 57 98 
René Gallard 02 41 78 02 75

l     Solidarité    l     Loisirs     l     Culture    l

Montjean-sur-Loire

Le Marillais

l    Culture     l     Sport     l     Environnement     l      Loisirs
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MAUGES-SUR-LOIRE, 
TERRE DE LECTURE

2022, C’EST L’ANNÉE DE LA LECTURE ! 

ET DES LIVRES, À MAUGES-SUR-LOIRE, 

ON EN TROUVE PARTOUT…
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« J’ai toujours aimé lire et mes enfants aussi. J’em-
pruntais régulièrement des livres à la bibliothèque 
et j’avais l’habitude de les ranger moi-même… Une 
bénévole l’a remarqué et m’a proposé de les re-
joindre. Ça fait maintenant 7 ans que je participe, 
à raison d’une permanence toutes les 3 semaines. 
C’est très sympa, on voit plein de monde avec qui 
on échange sur des livres qu’on n’aurait pas ima-
ginés ! »

MARIE 
JOURDAIN 

BÉNÉVOLE 
À MONTJEAN-SUR-LOIRE 



11 bibliothèques ouvertes sur le monde 
Quand on cherche des livres, on pense directement aux 
bibliothèques. Facile ! Il y en a une dans chaque com-
mune déléguée, formant un réseau solide et permet-
tant de proposer un catalogue complet aux références 
variées. Mais connaissez-vous, derrière les rayons, les pe-
tites mains des bibliothèques ? 
Pas moins de 192 bénévoles assurent le service public, 
encadrés par 7 bibliothécaires professionnels, permet-
tant au total 68 heures d’ouverture par semaine. Entre 
professionnels et bénévoles, le travail est bien organisé 

sur les 11 sites. Les agents municipaux gèrent les ins-
criptions, les achats de livres et donnent des conseils 

éclairés aux lecteurs, sur des livres moins connus 
ou des demandes plus pointues. Les habi-

tants volontaires, quant à eux, apportent 
les renseignements de premier niveau, 

sur certains auteurs ou catégories 
d’ouvrages que l’on peut trouver. 

Ils gèrent les retours de prêts, 
s’occupent du rangement 

mais aussi du bon en-

tretien des œuvres dans le temps, en couvrant les livres 
ou en apportant un point de colle au besoin. Ils déve-
loppent aussi leur créativité par la décoration des biblio-
thèques ou la réalisation d’accessoires pour les anima-
tions destinées aux enfants.
Les confinements, mais aussi l’évolution des tendances, 
transforment progressivement les bibliothèques. Ainsi, 
il est toujours possible aujourd’hui de bénéficier du click 
and collect, en réservant son livre en ligne et en passant 
le récupérer à la bibliothèque. Les lecteurs peuvent dé-
sormais laisser leurs avis sur l’ouvrage directement sur 
le site internet et découvrir d’autres livres qui pourraient 
leur correspondre. Au-delà des romans, les mangas et 
les jeux sont également devenus à la mode. Le cata-
logue s’étoffe de jour en jour pour répondre aux envies 
des jeunes. En juillet – août, l’opération Un livre, un jeu 
permettra à chaque personne empruntant un jeu de 
découvrir un livre sur le même sujet. Un espace spéci-
fique avec les différents packs est à découvrir à la biblio-
thèque de Saint-Florent-le-Vieil.
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« Lire, c’est faire du vivant. La lecture apporte des idées, 
fait se poser des questions sur la morale, la société, sur 
soi-même… au-delà de l’aspect ludique, ça peut aussi 
être une belle manière de développer sa citoyenneté. 
Pour moi, Mauges-sur-Loire est un territoire du livre vi-
vant. »

« La lecture fait partie intégrante de nos grands axes 
de proximité et d’attractivité. Nous disposons d’une ri-
chesse culturelle unique grâce à l’histoire de notre ter-
ritoire et aux grands noms littéraires qui y sont associés. 
Cela se ressent concrètement dans l’offre de services 
aux mauligériens, permettant de rendre la lecture ac-
cessible à tous. »

PHILIPPE 
MATHÉ 

VALÉRY 
DUBILLOT 

TÉMOIGNAGES

COMÉDIEN 
AU BIBLIOTHÉÂTRE

ADJOINT À LA CULTURE 
DE MAUGES-SUR-LOIRE

BÉNÉVOLE 
À MONTJEAN-SUR-LOIRE 
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Moment convivial pour 
Jo et Nicole, autour de la boîte à livres 
de Saint-Laurent-de-la-Plaine

D
os

si
er 2 librairies et 1 maison d’écrivains

Mauges-sur-Loire a la chance de voir se développer 
2 librairies et d’avoir été la terre d’accueil du grand 
écrivain Julien Gracq. Présente depuis près de 15 ans, 
la libraire ParChemins a vu passer de nombreux ar-
tistes, la transformant en un lieu vivant et chaleureux : 
rencontres d’auteurs, expositions photo… elle fournit 
également les bibliothèques en livres et s’associe à 
des événements locaux, comme le Rivage des Voix. 
Dernière-née sur le territoire, la Bande à Gaston s’est 
installée il y a 1 an à Montjean-sur-Loire. Son credo ? 
Les bandes dessinées… et l’art en général. Un vrai lieu 
dans l’air du temps, avec des expositions artistiques et 
des après-midis jeux de société. Enfin, la Maison Ju-
lien Gracq est un incontournable qu’on ne présente 
plus. Sa maison accueille tous les ans les écrivains du 
moment, pour des résidences de création. Mêlant lit-
térature et voyage, son espace ouvert au public vous 
permet de découvrir de magnifiques cartes et ou-
vrages, afin d’élargir vos horizons. Symbole du terri-
toire mauligérien, l’établissement fait des ponts avec 
les autres lieux de lecture, notamment en animant les 
Ecoles buissonnières dans les bibliothèques.

La lecture à ciel ouvert 
Mais la lecture, ce n’est pas que dans les lieux clos ! Les 
livres sortent et prennent l’air, toquent à la porte des 

habitants, se décla-
ment à gorge déployée… 
Le comédien Philippe Ma-
thé en a fait un art, avec sa 
compagnie le Bibliothéâtre. En 
résidence à Saint-Florent-le-Vieil 
de 2016 à 2022, il transmet sa passion 
de la lecture à voix haute. Des spectacles 
comme « La beauté des gestes » avec l’Outil 
en Main, des biblio-concerts à l’Auditorium Ju-
lien Gracq, des lectures à l’épicerie de Marie… tout 
lieu est propice à la découverte des mots. Cet été, il re-
prend les lectures en extérieur lors des Jeudis d’août, 
sur le thème de la nature, du voyage ou du vélo.  
Tel un facteur, il vient également porter ses Nouvelles 
à domicile… accueilli chez l’habitant, il lit des textes en 
lien avec l’actualité du moment. Retrouvez toutes les 
infos dans vos bibliothèques, pour un dépaysement 
total !
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Une envie pressante de lire ? D’échanger vos coups de 
cœur avec vos voisins ? 6 boîtes à livres sont présentes à 
Mauges-sur-Loire et recueillent les livres de tous, grands 
classiques ou insolites. A Montjean-sur-Loire, elle porte la 
forme surprenante d’une cabine téléphonique anglaise et à 
la Boutouchère, celle d’un tonneau ! En 2018, c’est une autre 
cabine téléphonique qui débarque devant la Mairie de 
Botz-en-Mauges. En 2022, 3 boîtes sont installées à Bour-
gneuf-en-Mauges, au Mesnil-en-Vallée et Saint-Laurent-
de-la-Plaine, où Jo Raimbault, ancien charpentier, l’a fabri-
quée lui-même. Une seconde vie pour des livres qui font le 
bonheur des petits et grands ! 
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Des mesures de restrictions d’eau
Si les grandes causes de la sécheresse sont le 
manque de pluie et les prélèvements excessifs, de 
nombreux facteurs peuvent contribuer à l’aggra-
ver : des précipitations insuffisantes ou inefficaces, 
ou encore des températures élevées. En cas d’insuf-
fisance de la ressource en eau et selon 4 niveaux de 
gravité (vigilance, alerte, alerte renforcée et crise), le 
Préfet peut prendre des mesures de limitation ou 
de suspension des usages de l’eau. Ces restrictions 
concernent tous les usagers : agriculteurs, collectivi-
tés, entreprises et particuliers. En période de séche-
resse, chacun est invité à adapter sa consommation 
en eau en limitant les usages non-essentiels : limiter 
l’usage des appareils électroménagers ou encore 
éviter de laver sa voiture. Le remplissage d’une pis-
cine de 2 m de diamètre représente l’équivalent de 
2 semaines de consommation en eau pour un ha-
bitant.

Des fissures sur votre maison
La sécheresse touche aussi les constructions. L’assè-
chement des nappes phréatiques peut provoquer 
un affaissement des sols et il n’est pas rare de voir 
apparaître des fissures sur les murs des bâtiments. 
Généralement, elles surviennent dans les 2 mois sui-
vant le sinistre et se caractérisent par leur forme en 
escalier. Elles sont particulièrement visibles sur les 
parties les plus fragiles, telles que les pignons ou les 
fenêtres. Afin que votre assurance habitation couvre 
les frais de réparation, vous devez vous assurer que 
votre commune fasse l’objet d’un décret déclarant 
l’état de catastrophe naturelle. Dès les dommages 
identifiés, signalez-les à votre mairie déléguée. Celle-
ci pourra effectuer une demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle si le nombre de 
bâtiments affectés est suffisant.

Le registre canicule
Au niveau national, un Plan d’Alerte et d’Urgence 
permet d’intervenir auprès des personnes âgées 
isolées ou handicapées en cas de risques clima-
tiques exceptionnels. À ce titre, Mauges-sur-Loire 
possède un Registre Nominatif Communal, sur le-
quel peuvent s’inscrire les personnes qui en font 

la demande. Ce registre permet d’appeler les ha-
bitants référencés en cas de déclenchement d’un 
Plan d’Alerte et d’Urgence, et notamment d’un plan 
canicule, pour les prévenir, s’assurer de leur bonne 
santé et leur rappeler les gestes à suivre. Pour s’ins-
crire, la demande doit être effectuée par la personne 
elle-même ou par un proche. N’hésitez pas à remplir 
le formulaire d’inscription disponible en mairie délé-
guée ou appelez le 02 85 29 03 49.

FACE À LA 
SÉCHERESSE, 
AYONS LES BONS 
RÉFLEXES

Ces restrictions 
concernent 

tous les usagers
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FACE À LA 
SÉCHERESSE, 
AYONS LES BONS 
RÉFLEXES

Grande étape pour Mauges-sur-Loire : la convention 
d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) a été si-
gnée le 10 mai à Montjean-sur-Loire, au pied d’un pano-
rama exceptionnel. Cette convention permet l’intégration 
officielle de la commune au programme Petites Villes de 
Demain. Elle décrit les 80 actions prévues par Mauges-sur-
Loire, en partenariat avec Mauges Communauté, en faveur 
de la revitalisation des centres-bourgs et des territoires 
environnants. La commune bénéficie ainsi du dispositif 
Denormandie dans l’ancien, qui propose des réductions 
d’impôts aux personnes souhaitant acheter et rénover un 
logement pour le louer ensuite. Ce dispositif a pour objectif 
de remettre sur le marché des logements de qualité afin de 
faire vivre les centres-bourgs. Les travaux de rénovation, à 
réaliser obligatoirement par un professionnel labellisé RGE, 
devront notamment prévoir une amélioration de la perfor-
mance énergétique du bien : isolation, chauffage, etc. Le 
propriétaire du bâtiment devra le mettre en location au 
moins 6 ans pour obtenir une réduction d’impôts de 12 à 
21% en fonction de la durée de mise en location. Ce disposi-
tif est aussi une vraie opportunité pour maintenir une acti-
vité économique dynamique sur le territoire.

Plus d’informations : Maison de l’Habitat de Mauges Communauté 
02 59 29 00 90

Après 2 ans de ralentissement des activités associatives, culturelles, sportives, nous redécouvrons avec plaisir les anima-
tions, les festivités, les rencontres sur notre territoire ! Nos associations revivent et respirent à nouveau !

Dans le même temps, vos élus votent le budget des subventions et le niveau des taxes 2022 ! 
Ils décident globalement de moins de subventions pour vos clubs, moins de subventions pour vos associations, moins 
de subventions pour l’action sociale ! Ils décident également d’une hausse de votre taxe foncière de 2,5% en plus des 
3,4 % imposés par l’état ! Votre maire vous dira que cela ne représente que quelques dizaines d’euros par foyer ! On n’a 
peut-être pas tous la même vision de ce que représente quelques dizaines d’euros !
Ce signal est à contre-pied de ce qu’il devrait-être ! On baisse en moyenne les subventions et on augmente les taxes !

Sous prétexte de prudence budgétaire, les mauligériens ne peuvent que subir ce choix ! Dans le même temps, on ra-
chète une jolie passerelle, une route départementale à entretenir, on met en place une délégation de service public. 
Cela coutera cher ! Où est la logique ? Quand la crise mondiale et l’inflation s’imposent à tous, l’année où les mauligé-
riens auraient besoin de soutien, ces décisions politiques sont discutables et le timing n’est pas bon ! Ceux qui ont fait 
ces choix seront comptables de leurs décisions !

Vos élus de la minorité

Le dispositif Denormandie 
pour les logements anciens

Expression de la minorité
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DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
NÉCESSAIRES PRÈS D’AQUALOIRE
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980 000 E

COÛT GLOBAL HT 
DU PROJET
DONT 2 600 000 E 
DE SUBVENTION
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OIS DE TRAVAUX

4,90 EUROS
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00

0  P
ERSONNES
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 E

MPLOIS CRÉÉS

3 1
44 KW/H

20
 MÈTRES

AQUALOIRE 
EN QUELQUES 
CHIFFRES

Encore  quelques  dern i ers 

a justements  e t  AquaLo ire  sera 

prê t  à  accue i l l i r  ses  prem i ers 

nageurs .  Pour  assurer  la  gest ion 

du  centre  aquat ique ,  l e  Conse i l 

Mun ic i pal  de  Mauges-sur-Lo ire 

a  cho is i  d e  conf i er  l es  rênes 

à  la  soc i é t é  Equal i a ,  spéc ia l is é e 

dans  la  gest ion  d ’ équ ip ements 

ludo-sport i fs  e t  d é jà 

gest ionna ire  de  6 1  équ ip ements 

en  France . 

Fréquentation estimée 
pour la première année 
dont 28 400 scolaires.

consommation 
énergétique par m² 

de bassin, par an

de descente 
sur le pentagliss

prix d’une entrée adulte
(3,90 € pour les enfants)
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DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT 
NÉCESSAIRES PRÈS D’AQUALOIRE

En parallèle de la construction du nouveau 
centre aquatique, la Commune a réalisé 
une étude d’aménagement et de requa-
lification du quartier de la Blottière à La 
Pommeraye, autour du centre aquatique 
AquaLoire, des établissements scolaires et 
de la rue de la Loire. Ces travaux d’aména-
gement urbain impliquent des travaux sur 
les réseaux d’assainissement et d’eau po-
table, effectués par Mauges Communauté. 
Visant à passer d’un réseau unitaire mélan-
geant les eaux pluviales et les eaux usées, à 
un réseau séparatif, ces travaux prévus pour 
2023 ont été avancés afin de permettre le 
raccordement du centre aquatique. 

Des travaux en 3 phases
Débutée le 4 avril, la première phase des 
travaux de voirie autour d’AquaLoire se 
poursuit actuellement jusqu’à mi-sep-
tembre. Après avoir réalisé les travaux 
d’assainissement et d’eau potable rue de 
La Loire, les engins de chantier sont dé-
sormais déployés sur la place Marie Pohu. 
Des aménagements urbains sont prévus 
comme la création d’un giratoire, la réali-
sation de bordures ou encore la réfection 
des trottoirs. La rue de La Loire, impactée 
lors de la première phase, va connaître 
une nouvelle fermeture à la circulation 
lors de la seconde phase, des vacances de 
la Toussaint jusqu’à fin janvier. Des dévia-
tions et une signalétique seront mises en 
place pour rediriger les véhicules. Enfin, 
une dernière phase de travaux aura lieu à 
l’été 2023, avec une nouvelle fermeture de 
la rue de la Loire.

Démarré  l e  4  avr i l ,  l e  grand  chant i er 

d ’ aménagement  de  la  vo ir i e  d ’ AquaLo ire 

s ’ échelonnera  en  p lus i eurs  phases , 

jusqu ’ à  l ’ é t é  2023 .



30
Ç

a 
se

 p
as

se
 d

an
s 

le
s 

M
au

g
es

I  
 J

u
ill

et
 2

0
22

   
I



31

Sur  l es  grandes  e t  p e t i t es  scènes  des  Mauges ,  dans  l es  égl ises ,  l es  sal l es 

polyvalentes  ou  des  l i eux  partena ires ,  Scènes  de  Pays  propose  p lus  de  4 5 

spectacles  sur  tout  l e  t err i to ire  dès  l e  mo is  d ’ août  2022  e t  jusqu ’ en  ju in 

2023 .  Une  nouvel l e  sa ison  dense  e t  var i é e  qu i  s ’ adresse  à  tous .  Humour , 

danse ,  c irque ,  théâtre ,  mus ique ,  art istes  connus  e t  de  jol i es  découvertes 

sont  au  programme .

2 formules pour en profiter pleinement 
S’abonner à la saison Scènes de Pays per-
met de bénéficier de tarifs avantageux sur 
l’ensemble des spectacles. Deux formules 
d’abonnement sont proposées : soit à partir de  
3 spectacles réservés simultanément, soit en 
achetant la carte SDP à 8 € pour se laisser le 
temps de choisir. 

Sortez en famille avec le Pass !
25 €, 35 € ou 50 € c’est le prix du Pass’Famille. 
Pour tous les spectacles de la saison (sauf ta-
rif exceptionnel), il donne droit à deux places 
adultes et des places pour les enfants mineurs. 
Une formule pour sortir à plusieurs à moins de 
10 € par personne.  

A la rentrée : 2 rendez-vous gratuits et 1 spec-
tacle solidaire
Lors de la Petite Angevine à Beaupréau et 
de la Foire exposition à Chemillé, l’équipe de 
Scènes de Pays sera présente pour renseigner 
le public sur la nouvelle saison et proposera à 
chaque occasion un spectacle gratuit. Marion-
nettes géantes et circassiens seront au ren-
dez-vous ! La saison débutera également par 
le spectacle de cirque Zirka ! avec 12 artistes 
réfugiés ukrainiens accueillis par le Départe-
ment de Maine-et-Loire. Une initiative à ne 
pas rater et à soutenir.

Ils sont partenaires 
Les six communes des Mauges, l’état, les col-
lectivités locales, plusieurs acteurs éducatifs, 
culturels, sociaux du territoire, les trente en-
treprises et particuliers mécènes de Scènes de 
Pays, sans oublier la centaine de bénévoles qui 
se mobilise chaque année pour le bon dérou-
lement de la saison... ils sont nombreux à colla-
borer et à soutenir cette offre de spectacles en 
milieu rural. Chacun peut trouver une bonne 
raison d’y participer. Contactez Scènes de Pays 
si vous êtes intéressés !

Informations, réservations et toute la saison 
sur scenesdepays.fr / 02 41 75 38 34 
Ouverture des abonnements le jeudi 7 juillet / 
billetterie individuelle le jeudi 1er septembre 
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Scènes de pays : 
une saison 
de spectacles à s’offrir !

l’équipe 
de Scènes de Pays 

sera présente
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Dans le cadre du Plan Climat, les élus de Mauges 
Communauté ont voté l’attribution d’une enveloppe 
de 600 000 € pour encourager les porteurs de projets 
qui souhaitent accompagner la filière agricole face 
aux changements climatiques. Vous êtes une asso-
ciation, un institut technique agricole, une chambre 

consulaire ou encore un établissement public local 
d’enseignement et vous avez la bonne idée pour ac-
compagner les acteurs du monde agricole pour an-
ticiper les aléas liés aux changements climatiques, 
réduire les émissions de gaz à effet de serre ou déve-
lopper le stockage carbone ? Vous avez jusqu’au 30 
novembre pour participer à cet appel à projets ! Avis 
aux agriculteurs également, n’hésitez à vous regrou-
per si vous avez la bonne idée pour déposer un projet 
répondant à ces enjeux.

Retrouvez toutes les informations utiles sur 
maugescommunaute.fr

Ils habitent près de chez vous et ont plein d’idées à 
partager sur l’utilisation des végétaux dans leur jar-
din. Faites connaissance avec Céline et Philippe, 
Jean-Pierre, Christophe et Michel ! Fini les dépôts de 
végétaux en déchèteries, ils vous démontrent que 
simplement les végétaux peuvent devenir au quoti-
dien de véritables ressources directement chez vous. 
Découvrez leurs témoignages en vidéo sur la page 
Facebook ou sur la chaîne YouTube de Mauges Com-
munauté. Leur démarche vous intéresse mais vous 
ne savez pas comment aller plus loin ? Thomas, ani-
mateur de l’association Horizon Bocage, vous livre ses 
trucs et astuces sous forme de tutos pour vous ac-
compagner dans ce changement de pratique.

Broyage, paillage, compostage… 
on vous dit tout !

Participez 
à l’appel à 
projets climat 
& agriculture
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Ça y est !J’ai pu l’inscrire 
en accueil de jour.Elle a 

fait quelques journées.

 Quelles nouvelles pour ta soeur ?

Et ça me soulage.
Je prends ce temps

pour me ressourcer,
au Club de randonnées.

Juliette est 
contente d’y aller,une
journée par semaine. Elle peut faire des sorties 

en extérieur,des ateliers cuisine,
des jeux de société,...Elle en sort 
dynamisée,et moi rechargé.Le CLIC 
nous a bien aiguillé !

Et puis,ça la stimule tu sais !

dynamisée,et moi rechargé.Le CLIC 

 Quelles nouvelles pour ta soeur ?

Les PÉRIPÉTIES de léon

de Mauges Communauté : le service d’information et de coordination pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans et leur entourage ►Tél. 02 41 71 77 00 ou par mail clic@maugescommunaute.fr  
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TOP 3 DES BOUCLES A VÉLO EN BORD  
 DE LOIRE DANS LES MAUGES

Les Mauges disposent d’une face entièrement lon-
gée par la Loire. Cette géographie offre la possibilité 
de découvrir le fleuve royal à vélo le temps d’une de-
mi-journée ou une journée. Le petit plus ? Ce circuit 
plat s’adapte à toute la famille.

La boucle à vélo entre Anjou et Pays Nantais  // 23,5 km //
Au départ de Champtoceaux en direction de La Va-
renne, découvrez panoramas, châteaux, vignobles et 
l’intriguant jardin des Folies Siffait.  

La boucle à vélo sur la trace des écrivains  // 30 km //
Au départ de Saint-Florent-le-Vieil, explorez la maison 
Julien Gracq, écrivain célèbre qui donnera également 
son nom à la promenade qui passe au pied de l’abba-
tial de la Petite Cité de Caractère. Au fil du fleuve vous 
traverserez, aux abords du village de Liré, les paysages 
qui ont inspirés le poète Joachim Du Bellay.

La boucle à vélo des ports de Loire // 28 km //
Au départ de Montjean-sur-Loire, longez le bord de 
Loire ou empruntez les routes de campagne par la 
vallée de la Thau jusqu’à Saint-Florent-le-Vieil. Posez 
pied à terre et visitez la Petite Cité de Caractère. Puis 
pédalez sur l’autre rive à l’ombre des frênes. 

Récupérez la carte de La Loire à Vélo entre Angers 
et Nantes dans un de vos points d’accueils touris-
tiques qui vous guidera le long du fleuve royal.

Broyage, paillage, compostage… 
on vous dit tout !
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Qu’est-ce que la gabelle ?
A l’origine, la gabelle est un impôt indirect prélevé sur des productions industrielles ou 
agricoles comme le vin, les draps… C’est en 1246 que le roi Saint-Louis, ou Louis IX, la met 
en place sur le sel.  Cet impôt lui rapportait environ 6 % des revenus du royaume. Suppri-
mée à la révolution en 1790, elle est ensuite rétablie en 1848 sous Napoléon et définitive-
ment abolie en décembre 1945. 

Le sel, une denrée rare et précieuse
Aujourd’hui plutôt présent dans nos assiettes que dans 
notre porte-monnaie, le sel avait autrefois une très 
grande valeur et est vite devenu un monopole royal. 
En effet, c’était un des seuls moyens de conserver les 
aliments, comme le poisson ou la viande. À Saint-Flo-

rent-le-Vieil, le sel venait de l’Atlantique et était acheminé par la Loire. Il était ensuite récu-
péré par l‘Etat et stocké dans un grenier à sel juste au-dessus des quais, devenu ensuite 
la gendarmerie et aujourd’hui la Maison Julien Gracq. Le peuple était recensé et devait 
alors acheter une quantité obligatoire de sel. Le montant de la gabelle était très inégal 

LA GABELLE, 
L’IMPÔT SUR 
L’OR BLANC

Le montant de la gabelle 
était très inégal

À  Sa int-F lorent- l e-V i e i l ,  d e 

nombreux  bât iments  h istor iques 

trônent  f i èrement ,  t émo ins  des 

grandes  époques  de  l ’ H isto ire  de 

France  :  l ’ Abbaye ,  l a  Colonne  de  la 

duchesse  d ’ Angoulême  ou  encore  la 

tour  de  la  Gabel l e .  C e t te  dern i ère , 

at t enante  à  un  hôte l-restaurant  e t 

chambres  d ’hôtes ,  est  s i tuée  à 

l ’ entrée  du  qua i  d e  la  Lo ire  e t  v e i l l e 

encore  sur  l e  f l euve  royal .  E l l e 

composa i t  autrefo is  un  centre 

d ’ impôts  part icul i er .
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suivant les régions de France. Une ordonnance royale de 
mai 1680 distingue six pays différents. L’Anjou faisant par-
tie des pays de grande gabelle, le prix du sel y était très 
élevé. Au contraire, de l’autre côté de la Loire, la Bretagne 
en était exempte. L’inégalité des prix d’un pays à un autre 
donne lieu à une contrebande intensive menée par les 
faux-sauniers. Depuis la tour de la Gabelle, les douaniers, 
appelés les gabelous, veillaient à limiter ces trafics en 
contrôlant les marcheurs suspects, qui risquaient jusqu’à 
la peine de mort.

Une tour intrigante
Construite en tuffeau, pierre emblématique des bords 
de Loire, cette tour porte la forme d’un obus afin d’éviter 
les inondations lors des crues de la Loire. Érigée au 17ème 

siècle, elle est aujourd’hui une figure emblématique des 
quais de Saint-Florent-le-Vieil.

Dès l’Antiquité, le sel était très 
précieux. Les centurions ro-
mains recevaient, pour solde, 
une ration de sel. Celle-ci était 
alors appelée salarium et a 
donné plus tard le mot salaire.

Le saviez-vous ?

Flashez-moi !
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Sur un transat, une serviette de plage ou tout simple-
ment un bon fauteuil, remplissez ces grilles en lien 
avec l’actualité du moment.
Solutions dans le prochain numéro d’octobre 2022 et 
dès à présent sur www.mauges-sur-loire.fr

Retrouvez tous les mots de liste dans la grille et faites 
apparaître l’une des animations mauligériennes de l’été !

Le but du Sudoku est simple : toutes les cases d’une grille 
doivent faire figurer des chiffres de 1 à 9. Chacun des  
9 chiffres ne doit apparaître qu’une fois par ligne, par  
colonne et par carré de 9 cases. À vous de jouer !

L’ANIMATION À DÉCOUVRIR EST :

CET ÉTÉ, 
ON JOUE 
À MAUGES-
SUR-LOIRE ! 

LE SUDOKU

LES MOTS MÊLÉS
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ABBAYE
ANIMER
ANNUEL
BALADES
BALLON
BÉNÉVOLES
BIBLIOTHÈQUE
BISONNES
BONBONS
BROCHETTE
CADY
CHANVRE
ENTRÉE
ESCALE EN BOURG
EVRARD
EXPOSITION
FÉMININ
FÊTE

FIBRES EN MUSIQUE
FOOTBALL
FOUACES
HAMPSHIRE
HUMANITAIRE
LA BOUTOUCHÈRE
MARATHON
MOULIN À VENT
MOUTONS
ORCHESTRE
PÂTÉ AUX PRUNES
PÂTURAGE
PODIUMS FLORENTAIS
POUR NOT PÔM
RALENTISSONS
RANDONNÉE
RASSEMBLEMENT
RILLAUDS

RUGBY
SAINTE-MADELEINE
TRAIL DES MOULINS
VILLE
AGIT
CROIX
DRAP
ÉBAHIR
ÉNIGME
FLEUR
GENOU
IDÉE
KLAXON
LARD
PHASE
ZEST
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Si vous trouvez les réponses aux cases bleues de la grille, bravo, vous 
avez retenu l’essentiel des pages “Actualités” du magazine  !

Par Anaëlle Imbert – ©Les Mots, la Muse

Solution du numéro 25 – l’énigme mystère « Après Pâques, un agent veille sur le trésor. Rendez-vous 
à la mairie déléguée de Saint-Florent-le-Vieil ou de la Pommeraye pour le découvrir. »
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LES MOTS FLÉCHÉS
par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse

Les actualités mauligériennes

Si vous trouvez les réponses aux cases bleues de la grille, bravo, vous avez retenu l’essen�el des pages “Actualités” du magazine  !

LES MOTS FLÉCHÉS
par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse

Les actualités mauligériennes

Si vous trouvez les réponses aux cases bleues de la grille, bravo, vous avez retenu l’essen�el des pages “Actualités” du magazine  !
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« On se connaît 
quasiment tous »

PORTRAIT MAULIGÉRIEN
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Nous  sommes  part is  à  la  rencontre  d ’ Auré l i e  Dav id . 

C e t te  maul igér i enne  de  36  ans ,  dynamique  e t  organ i -

sée ,  est  ass istante  comptable  dans  la  v i e  de  tous  l es 

jours  ma is  auss i  co-prés idente  du  Comit é  des  F ê t es  de 

Beausse .  D écouverte  d ’ une  f emme  mot iv é e  e t  engagée .

dans  l es  assoc iat ions .

Quelle est la particularité de vivre à Beausse ? 
Je suis originaire de Varades mais je vis à 
Beausse avec mon mari et mes enfants depuis 
2006. Nous avons souhaité faire construire dans 
ce village car mon mari est originaire d’ici. Avec 
pas loin de 400 habitants, on se connaît quasi-
ment tous. Mon mari et moi-même avons créé 
des liens forts avec certains d’entre eux. On se 
côtoie assez souvent, notamment grâce aux 
associations ou par les fêtes de village. 

Est-ce que faire partie du Comité des Fêtes 
vous demande beaucoup d’investissement ? 
Je suis rentrée dans le comité en 2008, tout 
d’abord en tant que membre puis en tant 
que secrétaire. Depuis septembre 2020, je suis 
co-présidente avec mon beau-frère. Je ne sou-
haitais pas avoir le rôle de présidente à moi toute 
seule, mais c’est une histoire de famille car ma 
nièce vient de nous rejoindre dans le bureau. 
Cela demande beaucoup de temps et d’éner-
gie, notre but 
est de répartir 
les tâches et 
de les délé-
guer au maxi-
mum entre les 13 membres du comité. À nous 
tous, nous formons un collectif dédié corps et 
âme à l’animation du village ! Je trouve cela 
tellement enrichissant de faire partie d’une as-
sociation comme celle-ci, on rencontre beau-
coup de personnes et on en apprend tous les 

jours. À un mois de la 29ème édition de la Fête 
des rillauds et du pâté aux prunes, véritable ins-
titution à Beausse, je m’occupe encore de trou-
ver des participants au marché artisanal tous 
les soirs. Je laisserai ma place à d’autres dans 
le futur, pour que les nouveaux habitants s’in-
vestissent et que les animations durent aussi 
longtemps que possible. Les fêtes permettent 
de faire bouger la commune. Je me rappelle 
qu’en 2011, à la 20ème édition, on pouvait à peine 
marcher car les lieux étaient noirs de monde, 
c’était vraiment impressionnant. Nous avons 
la chance d’avoir pas mal d’animations et de 
fêtes dans les communes environnantes, c’est 
un vrai plus pour le territoire. 

Etes-vous investie dans d’autres associations 
sur le territoire mauligérien ?
Je suis investie dans les bibliothèques de 
Mauges-sur-Loire, au sein de l’association Terre 
de lecture et du jeu. J’ai commencé à tenir des 

permanences à la 
bibliothèque de 
Beausse, car pour 
moi la lecture 
c’est une passion. 

Je suis très fière car j’ai réussi à la transmettre 
à mes deux enfants. J’aimerai aussi m’investir 
dans les ludothèques mais il me manquerait 
du temps car il faut arriver à jongler entre la vie 
familiale, la vie professionnelle et la vie associa-
tive… et ce n’est pas toujours évident !

Je suis investie dans 
les bibliothèques
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Portes ouvertes
Visite gratuite du centre aquatique
24 sept. 14h-19h | 25 sept. 9h-13h

Ouverture au public

1 oct.
er
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