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Brissac-Loire-Aubance

Bellevigne-en-Layon

Brissac-Loire-Aubance

EARL HUBÉ
L’Aubinière - Axe Mozé-Brissac

VAUCHRÉTIEN - 06 87 36 22 31

Tous les après-midi
de 16h à 18h

VENTE de
POMMES
7 variétés de pommesFruits non irrigués

LES 4 JOURS
Du 20 au 24 septembre
Z.I. de la Coindrie - 49340 TRÉMENTINES - Tél. 02 41 62 76 27 - www.plastihabitat.fr

C O N C E P T I O N • FA B R I C AT I O N • I N S TA L L AT I O N • R É N O VAT I O N & N E U F

F E N Ê T R E S - P O R T E S - V O L E T S

BRISSAC-QUINCÉ

Samedi 22 Septembre 

Préparez votre hiver 

au meilleur prix dans 

votre Bricomarché ! 

3€90*
le sac 

*Pour l’achat d’une palette de 72 unités - sac de 15kg soit 0,26€ le kg - 
3,99€ pour l’achat d’un sac hors palette - VIisuel non contractuel 

SAS Cobripe - Ent. Indep. - REGIEX PUBLICITÉ

Beaufort-en-Anjou

A votre service

Création, entretien, terrassement de parcs et jardins
48 ans d’expérience. Clôture, installations d’arrosage, dallage,
murets, portail électrique, broyages petites ou grandes surfaces,
tailleur hydraulique toutes longueurs...

76, rte de l’Izenelle -BEAUFORT-EN-VALLÉE
Tél. 02 41 80 61 91 - 06 12 22 56 78 sarlgarlin@orange.fr /
www.paysagiste-angers-garlin.fr

Pépiniériste, paysagiste

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Trélazé

Depuis mercredi 12 septembre,
l’étang du Vissoir accueille de nou-
veaux équipements. Issus d’un parte-
nariat entre l’association de pêche la
Perche trélazéenne et la municipalité,
ces nouveaux aménagements ont
pour objectif de développer la pêche
familiale sur le plan d’eau du parc du
Vissoir, en vue d’obtenir le label
pêche Famille.

Deux îlots végétalisés, appelés
habitats piscicoles, ont été installés.
« Par les végétaux qu’ils contiennent
et les racines qui s’y développent,
ces îlots constituent des lieux d’ali-
mentation pour les poissons. Leur

présence régule la température de
l’eau, ce qui influence directement
l’activité des poissons, explique
Hélène Adam, chargée de communi-
cation à la mairie. Les conditions
d’élevage étant meilleures, la Per-
che trélazéenne souhaite repeupler
quelques rivières de carnassiers,
notamment de brochets, présents
dans l’étang. »

La Perche trélazéenne a également
sollicité la municipalité pour entre-
prendre la construction d’un ponton
et permettre aux personnes à mobili-
té réduite et aux enfants de pêcher.

Le parc du Vissoir accueille de nouveaux équipements pour améliorer la qualité
d’accueil du parc. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Le parc du Vissoir s’équipe pour la pêche

Les Ponts-de-Cé

Pour s’associer au World clean up Day (événement international qui a pour but de
récolter un maximum de déchets abandonnés dans la nature), une trentaine de ly-
céens nouvellement arrivés au Campus de Pouillé ont ramassé plus de 61 kg de
déchets, en une heure, sur moins de 2 km. Une belle action citoyenne initiée par
deux élèves de première. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Des jeunes nettoient les abords de leur lycée

Trélazé

Dimanche dernier, environ 170 per-
sonnes se sont retrouvées dans le
parc du centre social Ginette-Leroux,
à l’occasion de la 4e édition du Fes-
ti’Esca’l.

« Le lancement du Festi’Esca’l
avait comme objectif de réunir les
usagers, les familles et les amis
autour d’une journée ponctuée
d’animations, raconte Virginie Marie,
directrice de l’Esca’l. L’idée est vrai-
ment de se rassembler avec un
temps collectif autour d’un apéro et
d’un pique-nique. »

L’Esca’l est un centre de loisirs et
de vacances qui propose des activi-
tés et du sport adaptés aux person-
nes en situation de handicap. Il s’agit

d’un service relié à l’Adapei 49 (asso-
ciation départementale des amis et
parents d’enfants).

« Nous sommes dix profession-
nels permanents avec des profils
surtout issus de l’animation, avec un
niveau bac minimum ou, pour le club
sportif, des éducateurs sportifs
avec un diplôme en sport adapté,
explique la directrice. Nous prenons
aussi des volontaires en service civi-
que. Nous proposons de l’anima-
tion, mais avec des professionnels
qualifiés. »

Le taux d’encadrement est d’un ani-
mateur pour trois enfants, soit quatre
fois plus que dans un centre de loisirs
standard.

Virginie Marie, directrice de l’Esca’l. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Une belle journée pour le festi’Esca’l à Jean-Gueguen

L’initiative
« Au-delà de l’aide au quotidien,
explique Nathalie Da Costa, prési-
dente de l’association Handi’nami-
que, le chien apporte du lien social.
Il efface le handicap. » Et bien plus
que ça.

« Avoir un chien m’a donné une
responsabilité, dévoile-t-elle. Tout le
temps, les gens s’occupent de moi.
Là, je m’occupais de lui. »

Nathalie est atteinte de myopathie.
Son chien, Ébène, récemment décé-
dé, lui avait été remis en 2011 par
l’association Handi’chiens Vineuil,
centre spécialisé dans l’éducation de
chiens d’assistance pour personnes
handicapées, ou de chiens d’éveil
pour les enfants.

Depuis, les contacts entre Nathalie
Da Costa et Francis Perlot, directeur
du centre de Vineuil, n’ont pas cessé.
Handi’namique fait notamment la col-
lecte de bouchons pour récolter des
fonds pour Handi’chiens qui, sans
aide directe de l’État, met deux ans à
éduquer un animal. Coût de la forma-
tion : 15 000 € par chien.

Une première en Anjou

Cet automne, la collaboration entre
les deux associations va s’enrichir
d’une nouvelle action : pour la pre-
mière fois dans le Maine-et-Loire, un

stage d’adaptation et de transmission
va avoir lieu, grâce au réseau et au
soutien logistique d’Handi’namique.

Pas simple de trouver un lieu
d’hébergement qui accueille une
quinzaine de personnes, plus ou
moins lourdement handicapées… Le
lieu a finalement été trouvé, à La Pom-

meraye. Pendant deux semaines, du
13 au 26 octobre, les futurs maîtres
vont rencontrer et apprendre à vivre
avec leurs chiens. Puis ceux-ci leur
seront remis, gratuitement, lors d’un
grand moment festif à Saint-Sylvain-
d’Anjou. Seront présentes les familles
d’accueil qui commencent à éduquer

les chiens pendant 18 mois, avant
qu’ils ne rejoignent le centre où ils
sont formés à être des chiens d’ordre,
pendant 6 mois. Tiens, justement, il
n’y a pas de familles d’accueil en
Anjou. Un autre projet auquel Han-
di’namique ne va sûrement pas tar-
der à s’attaquer.

La présidente d’Handi’namique, Nathalie Da Costa, (au fond, au centre) et le directeur d’Handi’chiens Vineuil, Francis Perlot,
(à gauche, au centre), avec le chien qu’il éduque en ce moment, Moloï, pendant la réunion de préparation du stage.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Handi’namique et Handi’chiens, assos solidaires
Saint-Barthélemy-d’Anjou — Le premier stage de transmission de chiens pour personnes
handicapées va se tenir en Anjou. Handi’namique est paré pour aider Handi’chiens à le réaliser.

Mûrs-Érigné

L’ambiance était festive vendredi soir
au centre Jean-Carmet, à l’occasion
de la présentation de la nouvelle sai-
son culturelle.

Avant de se joindre aux danseurs
des Pieds en délire, qui vont faire dan-
ser la salle en accompagnant les
swings de Little Box Song, le public a
salué les nombreux artistes venus
présenter leur spectacle.

En soulignant la densité et le dyna-
misme du programme, le maire,
Damien Coiffard, précise les principa-
les orientations : « Une politique tari-
faire visant à faciliter l’accès au plus
grand nombre, une mobilisation
d’artistes locaux porteurs d’engage-
ments et de valeurs humanistes et,
dans le cadre du mieux vivre ensem-
ble, un lien social facilité par la parti-

cipation d’écoliers et de jeunes »
Le théâtre conserve sa place avec

la Lima, les 12 et 13 octobre, les 29 et
30 mars, My dead bird le 19 octobre,
le Chemin des dames le 9 novembre,
Ulysse 21 le 8 février et Ça chauffe, du
17 au 24 février.

La médiathèque n’est pas en reste
avec le passage de Jean-Louis Ber-
gère, hier, et les bandes dessinées de
Gérard Berthelot en octobre et
novembre. Titi Robin et Roberto
Saadna viendront aussi.

L’humour sera là avec l’arrivée de
clowns, notamment féminins, com-
me Nom d’une clowne, le 19 octobre
et Vivix les 25, 26 et 27 avril.

Côté musique, hier, la musique
cubaine de Grupo Compay Segundo
a inauguré la saison. Suivront les con-
certs d’Angers Dub Club, le 5 octo-
bre, Gauvain Sers, le 17 novembre,
l’Harmonie Pannetier, le 8 décembre,
les chansons solidaires de Michel
Boutet, Paul Meslet et Jean-Michel
Piton, le 11 décembre, et le festival
Couleurs chanson, du 22 au 25 mars.
S’ajoutent également le salon des
Artistes, du 22 au 25 novembre et
deux opérettes.

Centre Jean-Carmet,
tél. 02 41 57 81 85 (de 14 h à 18 h).
Programme complet sur www.murs-
erigne.fr

Vendredi, Little Box Song a donné le coup d’envoi de la nouvelle saison culturelle
du centre Jean-Carmet. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Le centre Jean-Carmet toujours éclectique


