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Une semaine pour se mettre dans la peau de l’autre
Écouflant — La municipalité a souhaité créer un événement autour de la sensibilisation

au handicap. Quelques jours de rencontres autour du sport, du théâtre ou de jeux.

Les étudiants investissent le château du Plessis-Macé
Le festival Art T Fac, c’est un festival
organisé par le collectif Fac’tuelles,
qui regroupe plusieurs associations
de théâtre angevines. Son objectif :
promouvoir la création étudiante. Il
donne l’occasion à des étudiants
de campus différents de se rencontrer autour d’une même passion, le
théâtre, et de jouer dans des salles
professionnelles.
Cette année, le château du PlessisMacé, partenaire des Fac’tuelles, accueille quatre troupes de quatre campus différents : l’ESSCA, l’Université
catholique de l’Ouest, le Conservatoire à rayonnement régional et l’Université d’Angers. Au programme,
quatre projets différents allant de la
création à l’adaptation des textes de
Marc Camoletti, Carole Fréchette et
Sylvain Levey.

L’initiative
Sensibiliser les habitants aux différentes situations de handicaps. C’est
l’objectif de la commune, qui organise du lundi 3 au samedi 8 avril, une
semaine spéciale. « Tout au long
de ces journées, une première initiée par les élus, nous vous proposons des animations ponctuées de
temps forts », indique l’adjointe au
maire en charge des associations,
Michèle Marchand.
Par ailleurs, les animateurs Laurent
et Alexis proposeront des activités
en lien avec la thématique, pour les
enfants inscrits aux temps d’activités
périscolaires.

Le programme
Lundi, le comité départemental handisport interviendra auprès de deux
classes des écoles du bourg. Ils pourront jouer au basket en fauteuil, avec
un parcours les yeux bandés. Cela
permettra d’aborder la déficience
visuelle, mais aussi l’entraide et la
citoyenneté. Ils auront également
l’occasion de découvrir la boccia,
de la pétanque en intérieure, adaptée aux lourds handicaps. Ce temps
sera ponctué d’une rencontre et d’un
temps d’échange avec un sportif porteur de handicap.
Mardi, après-midi avec les aînés
à Eventard, autour d’un jeu. « Cette
approche ludique autour d’un événement pour informer, sensibiliser, faire prendre conscience et
développer de nouveaux comportements, est pour nous un leitmo-

Des rencontres ont déjà eu lieu entre valides et handicapés, notamment avec les résidents de la maison de retraite.

tiv depuis des années, souligne
le maire Denis Chimier. Un choix
d’actions fortes qui donnent une
image volontaire de l’intérêt porté à
la culture, aux sports et aux loisirs,
mais aussi à la dimension sociale. »
Une journée en partenariat avec
l’Adapei 49, association de parents
et amis qui milite en faveur des per-

Beaufort-en-Anjou

sonnes handicapées et leur famille.
Mercredi, après-midi partage, jeux,
échanges et goûter entre les accueils
de loisirs des Sablières et Esca’l, accueil d’enfants en situation de handicap, déficience intellectuelle.
Vendredi, à 20 h : théâtre à la
Grange, L’année prochaine si ça va
bien, jouée par douze comédiens

déficients intellectuels, suivi d’un
échange avec le public. Gratuit.
La semaine sera clôturée, le samedi, par un match de tennis de
table dans le bourg, au cours duquel
il sera possible d’échanger quelques
balles avec les sportifs en situation
de handicap.

Bœing Bœing les didascalies,
à 16 h 30
Bernard est un architecte plein d’entrain. Il a trois maîtresses, chacune
hôtesse de l’air, qui partagent sa vie
deux jours par semaine et ne se rencontrent jamais… jusqu’à ce que la
trop belle mécanique s’enraye. Les
trois hôtesses débarquent en même
temps. S’ensuivent quiproquos, claquages de portes, courses folles et
sorties effrénées.
Omniscope les trois coups,
à 18 h 30
Quatre amis vont et viennent discrè-
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• Convention APL
• Accompagnement personnalisé
• Sécurité 24h/24 • Commerces de proximité • Animation
• Restauration • Aide à domicile • Calme

Visite sur RDV et renseignements au
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http://www.lrs49.fr

52, rue du Général-Leclerc

BAUNÉ - LOIRE-AUTHION

On ne badine pas avec l’amour,
à 22 h
Deux jeunes gens intelligents, cultivés, sensibles se retrouvent après dix
ans de séparation dans le giron familial où ils ont vécu ensemble leurs
années d’enfance. Tout est préparé
pour fêter ces retrouvailles. Pourtant,
tout ne va pas se dérouler comme
prévu.
Ce samedi, réservation recommandée au 02 41 32 63 27 ou reservations@chateau-plessis-mace.fr
Tarif plein : 10 €, réduit : 7 €, étudiant : 5 €. Forfait journée étudiant :
5 €.

CUISINE DU TERROIR

et

• Appartements de 37 à 50 m2 avec balcon

Les sept jours de Simon Labrosse,
à 20 h 30
Simon Labrosse galère : plus de boulot, un compte en banque vide, des
créanciers qui s’impatientent et la
solitude qui couronne le tout. Mais
Simon a un atout sans faille, un optimisme à toute épreuve et une imagination sans limite.

OÙ DÉJEUNER,
OÙ DÎNER ?

2 boutiques de prêt-à-porter pour toutes les femmes
emmes

Logements pour
personnes âgées
autonomes

tement entre la cuisine et le salon
pour préparer la surprise d’anniversaire d’un cinquième. Petit à petit,
le comportement des protagonistes
dévie et contraste avec la familiarité
de cette scène quotidienne, comme
si l’espace du foyer était polarisé par
un observateur omniscient, un omniscope.

Beaufort-en-Anjou
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uilles
Résidence Les Jonq à 20 mn d’Angers

02 41 45 15 46

Le Plessis-Macé (Longuenée-en-Anjou)

28, place Jeanne-de-Lavval

L’auberge
du Couasnon
Du mardi au vendredi midi, buffets d’entrées +
plats + desserts 11,90€ ou buffets d’entrées +
plats ou plats + desserts 10,80€.
Week-end : à la carte à partir de 28 €, sur réservation, du vendredi soir au dimanche midi. Foie
gras maison, escargots, poisson du marché, pièce
de bœuf, etc... cuisine de marché et de fabrication
maison à base de produits frais. Repas de famille,
groupe jusqu’à 60 personnes. Friture d’anguille
selon arrivage.

Impasse Pierre Richou face à l’église
GÉE
02 41 44 86 29
www.aubergeducouasnon.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez
avec modération
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré,
trop salé. www.mangerbouger.fr

Contactez Precom au 0 820 856 212
(0.15€/mn + prix d'un appel)

À l’agenda de vos communes 2/3
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Non adhérent 1,50 €. Contact :
02 41 78 86 93, 06 83 80 92 85.

Ingrandes-Le Fresnesur-Loire

La Meignanne

Etat civil : naissance
Charlotte Manier, l’Astrie.

Évasion : exposition de Maryse
Coiscault et de Liger
Exposition. Maryse Coiscault présente
ses œuvres au milieu des bois flottés
de Liger. Une alchimie se créée entre
les toiles de Maryse Coiscault fortement inspirées par les bords de Loire
et les sculptures que cette même Loire
a patiemment travaillées.
Du samedi 1er au dimanche 23 avril,
10 h à 20 h, Galerie Epi, 2, haut
place de l’Église. Gratuit. Contact :
06 76 81 53 90, contatc@galerie-epi.
com, www.galerie-epi.com
Concert chœur et piano
Classique. La Schola René-d’Anjou
proposera des œuvres profanes et sacrées sous la direction de Sophie Bourdon, avec Francis Paraïso au piano. Au
programme : Bach, Mozart, Scarlatti,
Bruckner et Brahms.
Dimanche 2 avril, 16 h, église. Gratuit.
Contact : schola_anjou@yahoo.fr,
http://schola-anjou.blogspot.fr/

Juigné-sur-Loire

Randonnée pédestre
Organisée par l’association Culture et
loisirs. Randonnée pédestre de 10 à 11
km à Ambillou-Château, «La GrésilleHilay». Départ : place de l’Église pour
covoiturage.
Dimanche 2 avril, 8 h 45. Tarif :

Bibliothèque
Permanence.
Samedi 1er avril, 10 h 30 à 12 h, rue
de la Mairie.
Titi Zaro quartet, chansons
franco-créoles
Musiques du monde. Chantant tour à
tour en français et en créole réunionnais, Titi Zaro quartet associe des voix
harmonieuses et envoûtantes à tout
un bric à brac de scie musicale, accordéon, percussions, violons, cuivres.
Samedi 1er avril, 20 h 30, espace
Longuenée, route du Plessis-Macé.
Tarifs : 11 €, réduit 8 €. Contact
et réservation : 02 41 77 74 06,
billetterie@laruedumilieu.org, www.
laruedumilieu.org
Messe
Dimanche 2 avril, 10 h 30, église
Saint-Venant.

La Possonnière

Messe
Dimanche 2 avril, 10 h 30, en l’église.

Les Ponts-de-Cé

Messe
Dimanche 2 avril, 11 h, église SaintAubin.

Loire-Authion

Un marché de proximité
le dimanche à Andard
Six exposants. À compter du dimanche
2 avril, marché de proximité hebdoma-

daire : maraîchers, traiteurs : fouacecuisine orientale, fromager et habillement. Le stationnement sur le mail Pisani sera interdit le dimanche de minuit
à 14 h.
Dimanche 2 avril, 9 h à 13 h, LoireAuthion, mail Edgard Pisani, rue
du Parc, Andard. Gratuit. Contact :
02 41 54 34 66, andard@loire-authion.
fr

Montreuil-Juigné

Services municipaux
Mairie, 9 h à 12 h ; bibliothèque,
10 h 30 à 12 h 30 ; police municipale
au 06 07 03 55 48. Urgences techniques au 06 47 57 87 58. Piscine,
14 h à 17 h 45.
Samedi 1er avril.
Messe
Nouvel horaire pour le mois d’avril.
Dimanche 2 avril, 9 h 45, église SaintÉtienne.
Marché
10 exposants. En matinée.
Dimanche 2 avril, quartier de Juigné,
place Robert-Schuman.

Mozé-sur-Louet

Messe
Avec une animation pour les enfants.
Dimanche 2 avril, 10 h 30.

Mûrs-Erigné

Messe
Cinquième dimanche de Carême.
Samedi 1er avril, 18 h 30, église SaintPierre, 16, rue Pierre-Lévesque.

Cabaret d’improvisation avec la
Lima pour l’association Rêves

Mardi 4 avril, 20 h, Hôtel-de-ville, salle
du conseil, 5, chemin de Bellevue.

Rablay-sur-Layon

Rêves et la Lima (ligue d’improvisation
angevine) s’associent pour offrir une
soirée d’improvisation sous sa forme
cabaret. Organisée au profit de l’association Rêves qui réalise les rêves des
enfants gravement malades.
Samedi 1er avril, 21 h, centre culturel
Jean-Carmet, 37, route de Nantes.
Tarifs : 9 €, réduit 7 €. Réservation :
06 24 14 84 40. Contact :
02 41 57 81 85, centre.jean.carmet@
ville-murs-erigne.fr

Folk, chansons populaires
Avec Filmore 49.
Samedi 1er avril, 20 h 30, bistrot
des Citoyens du monde, 45, route
de Cholet. Tarif : 5 €. Contact et
réservation : 02 41 68 28 04, http://
bistrotbcm.wixsite.com/bistrot
Conseil municipal
Révision annuelle des tarifs applicables à la restauration scolaire et à
l’accueil périscolaire ; temps d’activité
périscolaire : révision annuelle des tarifs applicables à l’accueil des enfants
; communication du rapport d’observation définitive de la Chambre régionale
des comptes concernant la gestion de
la commune pour les exercices 2011 et
suivants.

Journées Européennes des métiers
d’art - Village d’artistes
En marge de l’exposition en galerie
« Arts papier, le papier dans tous ses
états ». Démonstration de la créatrice
papier angevine, Léonor Ducarme,
technique des paperolles (papiers roulés).
Dimanche 2 avril, 14 h 30 à 18 h 30,
Village d’artistes, Place du Mail.
Gratuit. Contact : 02 41 78 61 32,
villageartistes@rablaysurlayon.com,
http://www.rablaysurlayon.com/

Saint-Barthélemy-d’Anjou

L’Eolienne par Flux tendu et P = mg
par la compagnie BurnOut
Danse. À partir d’un travail sur la décomposition du mouvement et du
temps, Flux tendu, performance pour
cinq trapèzes, explore les notions de
danger et d’équilibre instable. P = mg
est la formule physique qui définit la
force de pesanteur omniprésente exercée par la terre sur tout corps.
Samedi 1er avril, théâtre de l’Hôtel-deville, 1, rue Jean-Gilles. Tarifs : 20 €,
réduit 10 €. Contact et réservation :
02 41 96 14 90, billetterie@thv.fr, www.
thv.fr

Saint-Clément-de-la-Place

Drôle de planète
Théâtre. Un spectacle intergalactique
interprété par les comédiens de l’école
de théâtre de La Malle à Bracadabra,
âgés de 6 à 62 ans. Moment distrayant
à vivre en famille mais aussi réflexion

à travers des situations décalées sur
l’avenir de notre planète.
Samedi 1er avril, 20 h 30, dimanche
2 avril, 16 h, salle Hugues-Aufray.
Tarif : 5 €. Contact : 06 73 46 11 69,
lamalleabracadabra@orange.fr, http://
www.lebouffon-a-5pattes.fr/

Sainte-Gemmes-sur-Loire

Bibliothèque
Permanence.
Samedi 1er avril, 10 h à 11 h 30
et 14 h 30 à 16 h 30, 9, rue de la
Fragonelle. Contact : 02 41 79 82 66,
bibliotheque-stegemmes@orange.fr
Musée des Boissons
Musée. Pendant la journée, nous proposons divers cours sur les vins de
Bordeaux et le Whisky. Réservation
obligatoire, places limitées.
Samedi 1er avril, musée des Boissons
et de la sommellerie, 46, route des
Ponts-de-Cé. Payant. Contact et
réservation : www.musee-boissons.
com
Randonnée pédestre
Marche de 8,5 km le matin à Thouarcé,
et de 6,5 km l’après-midi. Le piquenique sera pris dans un local de jeux
de boules. Les randonneurs souhaitant
découvrir le club sont les bienvenus.
Covoiturage.
Dimanche 2 avril, 9 h, rendezvous salle des fêtes. Contact :
02 41 66 38 33, roger-plaisantin@
wanadoo.fr
Messe
Dimanche 2 avril, 9 h 30, église.

