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VILLEVêquE

Ecouflant

Dans le cadre de la Semaine du
handicap à Ecouflant, le comédien
Didier Busseau, en collaboration
avec ESCA’L (Adapei 49), fera jouer
ce soir une pièce à onze comédiens
plus ou moins handicapés. La pièce,
intitulée « L’Année prochaine si ça
va bien », débutée en 2016, a né-
cessité 24 répétitions d’une heure
et demie et l’intégration, en ce dé-
but 2017, de cinq nouveaux comé-
diens. Cette représentation d’une

durée de 25 minutes relate tout ce
qui peut se passer lors d’une réu-
nion annuelle de toute une famille.

Ateliers d’expression
Didier Busseau est comédien et
fait du théâtre depuis 30 ans. Il est
aussi metteur en scène, formateur
et après avoir mis en place de nom-
breux ateliers vers des publics ciblés
- lycées, associations, organismes
de formation - il a aussi exercé, en

parallèle, et pendant 22 ans le mé-
tier d’animateur coordinateur en
structure d’accueil de personnes
handicapées mentales. En 2005,
Didier Busseau a créé sa propre
compagnie à Angers et porte un
intérêt tout particulier aux ateliers
d’expression pour personnes en si-
tuation de handicap.

Ce soir, 20 h, salle de la Grange,
Eventard. Entrée gratuite.

Contact : www.didier-busseau.fr

Semaine du handicap : s’exprimer au théâtre
Une partie des comédiens qui interpréteront, ce soir à Eventard, la pièce « L’Année prochaine si ça va bien ».

Jeudi 30 mars, Karl Charret, diri-
geant de l’entreprise Mercier Pay-
sage, a accueilli dans ses nouveaux
locaux, avenue Delage, ZA de
l’Océane, le « Petit déjeuner écono-
mique » organisé par la commission
Vie économique de la commune de
Verrières-en-Anjou.
François Gernigon, maire de Ver-
rières, a salué la trentaine d’invi-
tés en rappelant l’importance de
ce type de rencontre qui permet à
la commune de faciliter sa mission
auprès des entreprises du territoire.
Les participants ont pu échanger sur
le thème de la sécurité : la sûreté
des lieux de travail, prévention des
risques et la cyber sécurité.

Eviter les pièges du web
Dans un premier temps, MM. Pive-
teau et Benetti, de la Gendarmerie
nationale, ont insisté sur les précau-
tions à prendre, notamment pour
protéger son outil de travail maté-
riel mais aussi en communiquant
de bonnes adresses et publica-
tions comme l’indique le Règlement

européen sur la protection des don-
nées en entreprise (opérationnel en
mai 2018).
Dans un deuxième temps, M. Pin-
sembert, enseignant chercheur à
l’Ecole supérieure angevine en in-
formatique et productique, a donné

quelques clefs importantes permet-
tant de déjouer les pièges des pirates
du web. Un moment convivial a été
partagé autour d’un café, qui permet
de tisser des liens durables entre les
protagonistes de cet événement.

Verrières-en-Anjou

La sécurité évoquée au Petit déj’ économique

Quelques conseils dispensés par la gendarmerie sur la sécurité.

Mercredi matin, bébés en poussettes
et jeunes enfants étaient regroupés
sur le parvis de la mairie. Le carnaval
de la petite enfance réunissait le Re-
lais assistantes maternelles, le multi-
accueil l’Îlot câlin, l’accueil parents-
enfants Toboggan, la crèche paren-
tale Pigeon vole et deux classes de
la maternelle Jules-Ferry. La Two’s
Compagny a entraîné la troupe pour
faire le tour de la mairie en fanfare,
puis des rondes en chansons. Les
tout-petits ont ensuite pris un goû-
ter à Planète enfants.

SAint-BArthélEmy

Le carnaval
des tout-petits

COmmUnES EXPRESS

f Saint-Barthélemy-
d’Anjou
Aujourd’hui. Garde
médicale de nuit : tél.
02 41 33 16 33. Mai-
rie (02 41 96 12 80) : 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
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Centre aquatique de la Baleine
bleue : de 16 h 30 à 20 h.
CCAS et centre social : de
8 h 30 à midi et de 13 h 30
à 17 h 30 (02 41 96 12 60).
Médiathèque de la Ranloue
(02 41 93 35 30) : de 16 h à
18 h 30. Déchetterie de Vil-
lechien (02 41 79 79 94) : de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Concert. Farfallina Intrepida
de Loredana Lanciano. Il y
a des moments où la seule
possibilité de s’en sortir est de
s’envoler, fuir, quitter, survoler,
se cacher. Ce soir, à 20 h 30,
au Théâtre de l’Hôtel-de-ville,
1, rue Jean-Gilles, Saint-Bar-
thélemy-d’Anjou. Tarifs : 20 €,
réduit 10 €. Contact et réserva-
tion : 02 41 96 14 90, billette-
rie@thv.fr, www.thv.fr
UNC. Journée festive avec
la section UNC le ven-
dredi 21 avril, à 11 h 30,
à la salle Pierre-Audouys
(ex Jaudette). La section
invite tous ses adhérents,
leurs épouses, compagnes
ou amis à ce repas animé
et convivial. Il reste encore
des places. Tarifs : 34,50 €,
non adhérent 39,50. Inscrip-
tion avant samedi 8 avril.
Contact : 02 41 93 93 11,
02 41 93 02 21.

f Saint-Sylvain-
d’Anjou
Belote. Un concours de be-
lote aura lieu ce vendredi, à
13 h 30, à la résidence des
Blés-d’Or, 2, rue des Blés-d’Or.
Tarif : 6,50 €.

f Villevêque
Club de l’amitié. Activité ta-
rot jeudi 13, jeudi 20 avril, à
14 heures, salle de l’Enclose,
rue Saint-Pierre. Gratuit.

f Cantenay-épinard
Conseillers départementaux.
Permanence samedi, de 11 h
à 12 h, mairie. Sophie Foucher
Maillard et André Marchand.

f montreuil-Juigné
Aujourd’hui. Mairie : de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 30. Centre social : de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30. Service des sports :
de 9 h à 12 h. Bibliothèque :
de 15 h 30 à 18 h 30. Halte-
garderie : de 9 h à 17 h 30.
Crèche : de 7 h 30 à 18 h 30.
Piscine : de 12 h à 13 h 30.
RAM : fermé. Marché : 29 ex-
posants, en matinée.

Recherche (h/f)

CORRESPONDANT
à MONTREUIL-JUIGNé

Cette activité d’appoint peut vous intéresser

Ecrire à la rédaction locale :
Rédaction du Courrier de l’Ouest

BP 10728
49007 ANGERS CEDEX 01

Tél. 02 41 255 255
ou redac.angers@courrier-ouest.com

• Vous vous intéressez à la vie locale
• Vous aimez les contacts et pouvez compter
sur un moyen de locomotion

• Vous êtes à l’aise dans l’expression écrite et orale
• Vous disposez d’un appareil photo numérique

Estimant que les Bartholoméens
ne sont pas tous disponibles pour
les rencontrer durant leurs perma-
nences en semaine, les élus vont
désormais à leur rencontre lors
d’un « Café citoyen ». Après une
première édition en décembre der-
nier en centre-bourg, la seconde
avait lieu samedi 1er avril, dans le
hall du Super U des Banchais. Une
dizaine d’élus étaient prêts à ré-
pondre à toutes les questions au-
tour d’un café et de viennoiseries.
Les passants, essentiellement du
quartier, ont apprécié l’initiative
et la cordialité des échanges. Plu-
sieurs sujets ont été abordés : l’en-
tretien des espaces verts du sec-
teur, les problèmes de circulation
et de sécurité notamment du bou-
levard de la Romanerie, l’éclairage

public, la signalétique, la voirie. Un
questionnaire était à disposition
pour noter des remarques sur la
vie de la commune.

f Saint-Barthélemy-d’Anjou. Café
citoyen : les élus rencontrent les habitants

Des échanges informels avec les élus
appréciés des habitants des quartiers.

L’association Familles rurales a
tenu son assemblée générale le
3 avril. Elle aide les familles qui
souhaitent pratiquer diverses ac-
tivités complémentaires à l’ensei-
gnement public. Plus de 200 fa-
milles adhérentes participent aux
activités qu’elle propose, avec une
équipe dynamique de bénévoles.
En 2016, elle a compté 145 ad-
hérents répartis dans diverses as-
sociations : gym douce et abdos,
gym active, zumba yoga, musique,
chorale, danse, centre de loisirs du
mercredi, petites et grandes va-
cances ; plus des projections de

films toute l’année. L’activé prin-
cipale reste l’accueil de loisirs, ou-
vert les vacances scolaires et le
mercredi de 7 h 30 à 18 h 30. La
P’tite Boîte, loisirs pédagogiques
pour les 3-2 ans. Malgré une amé-
lioration significative du résultat,
l’exercice 2016 se solde par une
perte, imputable à l’accueil de
loisirs, dont l’équilibre a été for-
tement fragilisé avec la réforme
des rythmes scolaires depuis
deux ans. La commune a consenti
un effort financier en 2016 en oc-
troyant une subvention supplé-
mentaire à l’association.

f Cantenay-Epinard. Familles rurales :
les familles adhérentes très actives

Au premier plan, de droite à gauche : Philippe Bourgeais (trésorier), Sophie
Prézelin (présidente) et Amélie Terrier, directrice de centre de loisirs.

Le 18 mars dernier se sont dérou-
lés, au Parc des expositions d’Angers,
les Trophées de la robotique, sur le
thème « Moon village ».
Cette année encore, les jeunes Bar-
tholoméens se sont distingués. Enca-
drés par Christophe Baron à l’atelier
robotique de l’Amicale laïque depuis
la rentrée scolaire, Jules, Audelys,
Quentin, Philéas, William, Erwan,
Quentin et Thomas travaillent sur
la conception de leur robot « Ap-
polo 8 ». Les petits astronautes y

ont reçu le Prix de l’innovation tech-
nique, et leur septième place au clas-
sement général, sur 56, leur a ouvert
la qualification.
Samedi 1er et dimanche 2 avril, à
Saint-Quentin, dans l’Aisne, pour la
finale nationale, les astronautes se
sont classés 55e sur 61 équipes. Ils
ont réalisé un bon score sur leur troi-
sième match. La région était très pré-
sente avec de nombreux finalistes,
la première place a été attribuée à
l’équipe d’Orvault.

saint-Barthélemy-d’anjou
Trophées de la robotique : le village de la
Lune a inspiré les jeunes Bartholoméens


