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Du théâtre pour mieux s’intégrer dans la société

Saint-Barthélemy-d’Anjou

à la Grange d’Éventard. Une activité culturelle favorisant leur autonomie dans la vie sociale.

Les indemnités des élus posent question

Écouflant — Onze comédiens, tous en situation de handicap, montent sur scène vendredi

Ordre du jour ténu, comme l’assistance, au dernier conseil municipal
du 30 mars. Le seul débat a porté sur
le vote de l’augmentation de l’indemnité des élus, due à un décret gouvernemental du 26 janvier 2017, augmentant « l’indice brut de la fonction
publique ».
Mesure technique qui demande
beaucoup de travail aux services,
d’où la demande du maire, Dominique Bréjeon, de voter pour « une
augmentation de l’indice terminal
brut ». En clair, on ne vote qu’une
fois, et les futures majorations seront
effectives sans vote. Ce qui n’a pas
manqué de provoquer une grosse
réticence de la part d’Isabelle Raimbault et de son groupe d’opposition,
SBRE (Saint-Barthélemy réussir ensemble). « C’est important qu’on
puisse savoir s’il y a augmentation
ou pas. »
Immédiatement, le maire s’est
montré rassurant. « Je vous donnerai les augmentations des points. Il

Le rendez-vous
Dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux handicaps, organisée
par la municipalité, Esca’l (Enfance
sport culture adapté), service de l’Association départementale de parents
et amis de personnes handicapées
mentales (Adapei 49), propose une
pièce de théâtre. Une chronique sociale sur les relations et conflits de
famille.
Onze personnes (dix adultes et
un adolescent) en situation de handicap, et deux bénévoles, joueront
ce spectacle, une création originale
intitulée L’année prochaine si ça
va bien. C’est le fruit d’un travail de
24 séances d’une heure et demie,
dans les locaux d’Esca’l à la Cité, à
Angers. « L’année dernière, ce fut
une première car c’était le début
du théâtre. Cette nouvelle année,
avec cinq personnes nouvelles,
nous avons commencé un nouveau
travail », confie la directrice Virginie
Marie.

Séances d’essai
Esca’l propose des activités sportives, culturelles et de loisirs aux enfants, adolescents et adultes déficients intellectuels, avec ou sans
troubles associés, et manifestant des
troubles du comportement. « L’association a pour but de favoriser le développement de l’autonomie et de
la vie sociale à travers différentes
activités, et d’accompagner l’usager dans la gestion de ses loisirs.
L’Esca’l est un lieu différent et complémentaire de l’établissement spécialisé ou de l’école. »

faut penser aux services. Ce sera
clair, ne vous inquiétez pas. » Sur la
procédure peut-être, mais sur le fond
cela semble moins certain. « Bloquer les indemnités des élus, c’est
pour nous une question de principe, répète Isabelle Raimbault. On
demande des efforts aux personnels, aux associations. Pourquoi les
élus ne font-ils pas d’efforts ? On
ne refuse pas l’augmentation, mais
on ne veut pas qu’elle soit pour les
élus. »
Dominique Bréjeon a, bien sûr, un
autre point de vue. « L’augmentation est de 0,028 centime. » Et rappelle qu’en 2014, le nombre d’adjoints choisi a fait passer les rémunérations « de 124 171 € en 2013 à
90 177 € en 2016 ». Avec une différence de 33 994 € par an, « l’économie réalisée sur le mandat est de
200 000 € ». Les deux listes d’opposition, SBRE et Saint-Barthélemy dynamique, ont voté contre cette modification.

Sarrigné
Soirée théâtre à la Grange, avec une pièce jouée par des comédiens souffrant de déficiences mentales diverses
ou de troubles autistiques.

La section théâtre a débuté avec
la rencontre de Didier Busseau,
venu présenter son projet de théâtre
adapté. « L’équipe d’Esca’l, souhaitant développer cette activité avec
les adolescents et adultes, a saisi
l’occasion, rappelle Virginie Marie.
Trois séances d’essai sont programmées à chaque rentrée, permettant à nos usagers de découvrir

cet atelier. »
C’est donc sous l’égide de Didier
Busseau, par ailleurs leur metteur
en scène, que les onze participants
se sont lancés dans l’aventure. Certains sont accueillis en foyer, d’autres
en Esat (aide par le travail). Certains
vivent dans leur propre appartement,
le plus grand nombre chez leurs parents.

Podeliha devient le bailleur social pour le Bois-Jarry

L’histoire de la pièce tourne autour
des retrouvailles lors d’une réunion
dite de famille. Où chacun arrive avec
ses histoires, son passé, le poids
d’une année écoulée.
Vendredi 7 avril, à 20 h, au théâtre
de la Grange d’Éventard, rue SimoneSignoret, à Écouflant. Spectacle suivi
d’un échange avec le public. Gratuit.

Écouflant

Bouchemaine

Un grand bol d’iode pour les écoliers de Sainte-Jeanne

La Cie du Fauteuil rouge remonte sur les planches

Lors du dernier conseil, le maire Sébastien Bodusseau a informé les élus
sur le choix du bailleur social, Podeliha, pour le projet du Bois-Jarry :
« Leur projet nous a semblé intéressant car il respecte bien l’état d’esprit de notre commune rurbaine.
Les maisons ne sont pas alignées
comme les HLM traditionnels, il
n’y a pas d’uniformité et c’est plus
agréable. »
Il a expliqué que les maisons proposées présentent l’avantage d’être
évolutives. Elles font 65 m² de plainpied avec la possibilité d’ajouter
30 m² dans les combles. Les huit lots
prévus dans cette première tranche

auront des terrasses et des espaces
verts. Le prix du mètre carré de ces
maisons en accession sociale est estimé autour de 75 €.
« On a aussi toujours le projet
d’installer un RAM (relais d’assistantes maternelles), et Podeliha est
prêt à s’investir dans ce projet également », ajoute le maire. D’autres
bailleurs sociaux étaient sur les
rangs, mais le maire a confirmé qu’ils
n’avaient pas de projets évolutifs de
ce type, et qu’ils n’étaient pas intéressés par le projet de RAM. Le conseil
a approuvé le choix du bailleur social
Podeliha à la majorité, moins une
abstention.

Briollay

Les cinquante-trois élèves de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc ont approfondi
leurs connaissances marines en bord de mer.

Rien de tel qu’une bonne semaine
à la mer pour comprendre le milieu
marin. Dans le cadre de leur projet
d’école « Les mots ont la parole dans
le langage scientifique », cinquantesept écoliers de CE1-2 et CM1-2 de
l’école Sainte-Jeanne-d’Arc sont partis, la semaine dernière, en excursion
à Plouha et sur l’île de Bréhat, dans
les Côtes-d’Armor.
« Les élèves ont pêché sur les rochers afin d’étudier le mode de vie
des animaux marins. Ils ont pu observer le phénomène des marées et
découvrir le vocabulaire de la géographie côtière, grâce à la longue
marche commentée sur le sentier
des douaniers », confient les ensei-

gnantes. Les petits ne sont pas près
d’oublier la chasse aux trésors sur
l’île de Bréhat, et la visite du port de
Paimpol où ils ont admiré les bateaux
de plaisance.
La directrice n’a pas manqué de
souligner « le partenariat des parents de l’Apel (parents d’élèves) et
de l’Ogec (organisme de gestion)
qui ont permis d’aider au financement du séjour pour les familles ».
L’école se prépare désormais à un
autre temps fort avec la distribution
de bol de riz, dont la recette sera reversée à l’Association pour l’amélioration de la fréquentation d’une école
burkinabée.

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

Avrillé

État civil : décès
Louise Cadeau.

Beaulieu-sur-Layon

Concert de l’Harmonie de SaintLambert
Le bénéfice de la Randonnée des Coteaux sera remis au professeur JeanPierre Benoit, président du comité départemental de la Ligue contre le cancer à 18 h 30. La cérémonie sera suivie
d’un concert de l’Harmonie de SaintLambert. Gratuit. Ouvert à tous.
Vendredi 7 avril, salle Saint-Louis.

Blaison-Saint-Sulpice

Messe
Mercredi 5 avril, 11 h, en l’église.

DR

La paire H. Gilbert- J.Y Madelain gagne le challenge

Karine Reynouard et Pascal Bonnelle sur scène, au profit du CCAS
de la commune, dans une comédie de Laurent Ruquier « Je préfère qu’on reste
amis ».

La compagnie du Fauteuil rouge
est de retour, samedi, aux Boîtes à
culture, pour une soirée organisée
au profit du CCAS, le centre communal d’action sociale de Bouchemaine. Elle présentera une comédie
de Laurent Ruquier Je préfère qu’on
reste amis.
Deux représentations sont au programme de la soirée avec Karine
Reynouard, dans le rôle de Claudine,
et Pascal Bonnelle, dans le rôle de
Valentin. Pour Claudine, fleuriste à la
Crevette rose, c’est le grand soir. Elle
a décidé d’avouer son amour à Valentin, son meilleur ami depuis 5 ans,

mais qui n’est pas sur la même longueur d’onde. Elle sort le grand jeu
à cette occasion, mais la soirée ne
va pas se dérouler comme prévu. Valentin va lui faire des révélations auxquelles elle était loin de s’attendre.
Une comédie pleine d’humour
et de tendresse, à consommer
entre amis ou en famille (à partir de
12 ans).

Petits-Fresnaies ; Léo Blon, 6, allée de
la Pierre.

Les finalistes félicités par Jean-Jacques Jamin, trésorier de la section,
et Michel Andreau, président du Bon conseil.

Samedi, la société du Bon conseil
de Briollay avait mis à disposition
sa piste de jeu pour un challenge
concernant la 13e section de boule
de fort, présidée par Jean-Yves Madelain, à laquelle cinq sociétés sont
affiliées.
Commencé le 25 mars, ce challenge a été remporté par le nonagénaire Henri Gilbert, associé à JeanYves Madelain. Ils représenteront la
section à la grande finale du challenge du Conseil départemental qui

se déroulera à Feneu.
Seize équipes ont participé à
l’épreuve, la Vigilante de Cheffes
ayant généreusement participé en
inscrivant quatre équipes. Au final,
l’épreuve, qui a duré plus de deux
heures, s’est conclue sur le score de
12 à 8 sur l’équipe Gérard Chesneau
et Pierre Devy, qui se sont bien battus. Après une heure de jeu, elle était
menée 6 à 1. Les suivants sont Michel Leloup et Yvon Taillard et Joël
Bidet et Didier Macé.

en présence de Claude Jeanneteau de
l’ASAD49 et du tiers-temps, ainsi que
Florence Busnot-Richard chargée de
mission Énergie Parc Loire Touraine,
M. Daniel Landais de l’association
CAPE et M Pierre Peigne de l’association Alisée.
Jeudi 6 avril, 20 h 30, espace culturel
du Séquoia.

« Je m’appelle Loire » réalisée par le
club photos de Saint-Léger-des-Bois.
Mercredi 5 avril, 16 h 30 à 19 h, rue
de la Mairie.

Les garçons s’il vous plaît

Bon Accueil
Sortie à Maulévrier. Le club Bon-Accueil organise une sortie à Maulévrier
avec train Orient-Express, déjeuner et
visite du parc.
Jeudi 31 août, 10 h. Payant.
Inscription avant le 14 avril. Contact :
02 41 45 00 36, 09 73 11 29 76.

État civil : décès
Bernadette Le Bloas, veuve Bourneuf.

Samedi 8 avril, à 17 h 30 et à
20 h 30, aux Boîtes à culture à Bouchemaine. Tarifs : 15 € et 12 €. Réservations au 02 41 22 21 49 ou au
06 17 52 60 65.

1/2

Bouchemaine

État civil : naissance
Aliya Karoui, 6, rue des Cavaliers ;
Jeanne Paumard, 2, rue Mélilot.

Brissac-Quincé

Je découvre la pêche à la grande
canne
Présentation du matériel de pêche, apprendre comment escher, amorcer, et
d’autres astuces pour prendre des gros
poissons blancs.
Mardi 11 avril, 14 h à 17 h, maison
pêche nature, étang de Montayer.
Tarifs : 10 €, À partir de 11 ans.
Carte de pêche offerte aux moins
de 12 ans. Contact et réservation :
02 41 91 21 50.

Chalonnes-sur-Loire

État civil : naissance
Aurélien Rouxeau, 84, hameau les

Cinéma
Patients, de Grand corps malade. Comédie dramatique.
Mercredi 5, dimanche 9, lundi 10 avril,
20 h 30, Espace Ciné, rue Félix-Faure.
Cinéma
Alibi.com. Comédie.
Samedi 8 avril, 20 h 30, dimanche
9 avril, 16 h, espace Ciné, rue FélixFaure.
Cinéma
Les figures de l’ombre. Drame.
Mardi 11 avril, 20 h 30, espace Ciné,
rue Félix-Faure.

Corné

Cinéma
Qu’est-ce qu’on attend ?. Ciné-débat

La Meignanne

Bibliothèque
Permanence. Exposition de photos

La Possonnière

État civil : naissance
Lirio Cruaud, 13, clos Pierre-de-la-Hutte.

Les Ponts-de-Cé

État civil : naissance
Marie-Elise Rampon Goisnard, 77, rue
du Commandant-Bourgeois.

Loire-Authion

État civil : naissance
Elina Comte, 18, rue de la Crémaillèred’Argent.

Avec la participation des ateliers de
l’EMVLA et de la chorale Pizzicato.
Vendredi 7 avril, 20 h 30, espace
Séquoîa, rue Tivoli. Tarifs : 8 €,
réductions réduit, gratuit pour les
moins de 18 ans. Réservation :
02 41 57 01 82.

