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Pour l’équipe enseignante de
l’école Sainte-Marie : « La sécurité
routière c’est la responsabilité de
tous, dès le plus jeune âge ». Pen-
dant quatre lundis de suite les
élèves de MS/GS ont suivi une
sensibilisation à la prévention rou-
tière à vélo. Au programme : par-
cours de maniabilité et d’aisance à
vélo, rappel des consignes essen-
tielles de sécurité à deux-roues,

signification de quelques pan-
neaux de signalisation visibles
aux abords de l’école et vocabu-
laire spécifique autour du vélo. À
l’issue de ces séances, des agents
de la police municipale sont ve-
nus vendredi 31 mars récompen-
ser les jeunes cyclistes en herbe
en leur délivrant un diplôme de
« bonne conduite » à vélo.

f Saint-Barthélemy. Sensibilisation à la
prévention routière à l’école Sainte-Marie

Les enfants ont reçu leur diplôme de « bonne conduite » à vélo.

Spécial Rameaux

Cinéraires - Œillets - Géraniums
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ST BARTHELEMY-
D’ANJOU

Les puces des couturières
Loire Authion qui permettent
de vendre tissus, mercerie,
article de couture, créations
fait main, matériel de couture
etc. se dérouleront dimanche
21 mai, de 10 h à 17 h, salle
des fêtes, 7, rue de la Croix-
de-bois. Emplacement : 5 € la
table d’1,20 m x 0,80 m + 2
chaises ; 3 € la table supplé-
mentaire. Réservé aux particu-
liers. Contact : 06 79 41 29 42,
06 51 41 97 96, filacoudre@
orange.fr

f Brain-
sur-l’Authion
Un vide-greniers
spécial couture Sensibiliser les habitants aux diffé-

rentes situations de handicaps, c’est
l’objectif de la commune qui orga-
nise du jusqu’au samedi 8 avril, une
semaine spéciale. Michelle Mar-
chand, adjointe à la vie associative,
rappelle : « tout au long de ces jour-
nées, et c’est une première initiative
pour les élus, nous vous proposons des
animations ponctuées de temps forts ».
En parallèle, les animateurs locaux,
Alexis et Laurent proposeront des
activités en lien avec la thématique
pour les enfants inscrits aux temps
d’activités périscolaires.
Mercredi, ce sera un après-midi

partage, entre jeux, échanges et goû-
ter entre les accueils des Sablières et
Esca’l (Adapei 49) pour les enfants en
situation de déficience intellectuelle.
Vendredi, douze comédiens, dé-
ficients intellectuels seront sur la
scène de la Grange à 20 heures (en-
trée gratuite) pour jouer une pièce
intitulée « L’année prochaine si ça va
bien ». Un échange avec le public sui-
vra cette comédie.
En clôture, le samedi se déroulera
un match de tennis de table, à la
salle des champs du bourg, au cours
duquel il sera possible d’échanger

quelques balles avec les sportifs en
situation de handicap.
« Cette approche ludique autour d’un
événement pour informer, faire prendre
conscience et développer de nouveaux
comportements, est pour nous un leit-
motiv depuis des années », souligne le
maire Denis Chimier, qui ajoute aus-
sitôt « c’est 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 dimen-
sion sociale ».

La boccia, pétanque d’intérieur,
jeu proposé aux handicapés.

Ecoulant

Une semaine de sensibilisation au handicap

Après avoir vendu plus de quatre
millions d’albums, dont cinq certifiés
Diamant, tous arrivés directement
n° 1 des ventes, Christophe Maé
est reparti en tournée. Le chanteur,
qui revient sur le devant de la scène
avec son tout nouvel album « L’At-
trape-rêves », se produira ce mercredi
5 avril, à 20 heures, à l’Arena Loire
de Trélazé. Né de la rencontre avec
Paul École, auteur ayant notamment
collaboré avec Oxmo Puccino et Ca-
logero et avec lequel Christophe Maé

a coécrit la quasi-totalité des titres,
L’Attrape-rêves est un album intense
et introspectif. L’artiste y aborde des
thèmes personnels, de la quête du
bonheur à la paternité, de l’amour
absolu au temps qui passe. On y re-
trouve également son humanisme et
son engagement qui contraste avec
l’humour et la légèreté.

Places de 39 € à 69 €. Réservations
sur ospectacles.fr et points de

ventes habituels
.

Trélazé
Il reste quelques places pour le concert

de Christophe Maé

Grand anGers

Mercredi 5 avril 2017

COMMUNES EXPRESS

f Saint-Barthélemy-
d’Anjou
Aujourd’hui. Garde médi-
cale de nuit : téléphoner au
02 41 33 16 33. Mairie : de
8 h 30 à midi et de 13 h 30
à 17 h 30. Bureau de police
(02 41 95 72 00) : de 8 h 30 à
midi et de 13 h 30 à 17 h 30.
CCAS et centre social : de
8 h 30 à midi et de 13 h 30
à 17 h 30 (02 41 96 12 60).
Centre aquatique de la Baleine
bleue : de 15 h 30 à 18 heures.
Médiathèque de la Ranloue : de
10 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 30. Déchetterie de

Villechien : de 9 heures à midi et
de 14 heures à 17 heures.

f Trélazé
Aujourd’hui. Mairie : de 8 h 45
à 12 h 15 et de 13 h 30 à
17 heures. Agence postale de
la mairie : de 8 h 45 à 12 h 15.
Centre de soins infirmiers :
02 41 18 18 71. Centre social
Ferdinand-Vest (02 41 96 65 60) :
permanences d’assistantes
sociales sur RV. CPAM : 251,
rue Ferdinand-Vest, de 8 h 15 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 15.
Médiathèque : de 10 heures à
midi et de 14 heures à 18 h 30.
Piscine de la Goducière : de
15 heures à 19 heures.

Mireille PUaU
mireille.puau@courrier-ouest.com

Tant qu’il y aura une bonne dyna-
mique, le musée pourra perdu-
rer ». Alain Roger, le président

de l’association des Amis de l’ar-
doise, est confiant, lui qui se démène
avec tout une équipe pour préserver
ce patrimoine et faire vivre le lieu.
Vendredi soir, l’assemblée géné-
rale a été largement suivie par les
membres, signe là aussi de bonne
santé. Et l’assistance n’a pas manqué
d’applaudir chaudement le président
pour le travail réalisé.

« Nos stocks arrivaient
à la fin »

Des projets, l’équipe en place n’en
manque pas. Et Alain Roger en est
persuadé. « Si on veut faire évoluer le
musée, il nous faut en plus des fonds
privés ». Subventionnée à hauteur de
25 500 € par la municipalité (sans
compter les bâtiments mis à dispo-
sition, la prise en charge des fluides,
la logistique sur les événements…),
la structure peut également compter
depuis deux ans sur un partenaire,
l’entreprise Larivière, qui l’a appro-
visionnée gracieusement en ardoise
d’Espagne pour les ateliers petits
fendeurs.
L’autre bonne nouvelle, c’est que
le musée va recevoir de nouveaux
stocks d’ardoise locale, utilisée
pour ses démonstrations et surtout
pour les produits labellisés « Made

in Trélazé » proposés dans sa bou-
tique, la seule dépositaire de cette
ardoise. « Nos stocks actuels arrivaient
à la fin. Ardoise et Jardin, du groupe
Imérys, nous ont donné des blocs de
schiste », se réjouit Alain Roger, qui
précise que « ces derniers avaient été
enterrés et gardés en nourrice pour gar-
der leurs propriétés de travail ».
En parallèle, le président et son
vice-président, Patrick Bilien, Emma-
nuelle, Jean-Christophe et Robina,
les salariés, ainsi que les bénévoles,
fourmillent d’idées pour faire évo-
luer le lieu et diversifier les activités :

atelier d’écriture, participation aux
Journées européennes des Moulins,
aux Échappées Belles, soirée décou-
verte des chauves-souris… Outre
la Fête des Perreyeux, dont la deu-
xième édition a eu lieu en juin, le mu-
sée propose également une randon-
née sur le site le premier dimanche
du mois.
Par ailleurs, la restauration du
moulin d’exhaure, présent sur son
site, se poursuit. Le massereau est

aujourd’hui terminé. Reste le moulin
à monter. La souscription auprès de
la Fondation de France est toujours
ouverte.

Fondation du patrimoine, 6 bis, rue
des Arènes. BP 92331 - 49023

Angers Cedex 2. Tél./fax :
02 41 39 48 98. maineetloire@

fondation-patrimoine.org, www.
fondation-patrimoine.org

La bonne dynamique du musée
À Trélazé, le musée de l’Ardoise continue à diversifier ses activités pour faire vivre le lieu. L’arrivée
de nouveaux blocs de schiste va lui permettre de continuer à proposer ses produits « Made in Trélazé ».

Le musée de l’Ardoise de Trélazé continue à évoluer grâce à la mobilisation de tout une équipe, soutenue par la municipalité.
Alain Roger, le président, a présenté le bilan de l’année écoulée aux adhérents réunis vendredi en assemblée générale.

Le musée se tourne vers l’avenir
et nourrit d’autres projets, à plus
ou moins long terme. En 2017, le
site envisage de remettre en place
le marché de Noël (abandonné en
2012), avec certainement une noc-
turne, et de développer les ateliers
vacances pour les enfants durant les
vacances scolaires, qui fonctionnent

très bien. Et puis ce souhait, qu’Alain
Roger garde bien en tête : « Il y a
longtemps qu’on aimerait créer, en
extension, le musée de la couverture,
du crochet. Ce serait un plus pour le
musée de l’Ardoise ». Le président tra-
vaille actuellement à la recherche
des fonds nécessaires.

Vers le retour du marché de Noël
L’an dernier, le musée a enregistré
plus de 8 200 entrées payantes, soit
une baisse de 9 % comparé à 2015.
Une baisse à relativiser si on inclut
les entrées non payantes, soit la fré-
quentation induite par les manifesta-
tions comme l’accueil du rallye-vélo
en juin dernier. La fréquentation des
scolaires augmente en revanche

joliment : près de 2 800 élèves ont
été accueillis contre 2 160 l’année
d’avant.
Le musée parvient également à équi-
librer ses comptes, après quatre an-
nées difficiles liées aux emprunts en
cours pour la rénovation des salles
d’exposition.

A SAvOir

Les comptes à l’équilibre


