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Des courses d’élèves solidaires

VERRIÈRES-EN-ANJOU

Les Choeurs de Saint-Maur seront
en concert le 20 octobre

Collégiens et lycéens de Saint-Aubin-de-la-Salle courent au bénéfice de l’ONG Bel Avenir.

C

’est une journée de cross « fraternelle et solidaire » que les
2 000 collégiens et lycéens du groupe Saint-Aubin-la-Salle ont vécu ce
vendredi 4 octobre !

Neuf élèves et trois
enseignants à Madagascar
Une participation massive et collective des collèges Jeanne-d’Arc et
Saint-Aubin-la-Salle, son lycée et ses
classes préparatoires, un engouement général partagé par les dix professeurs d’EPS. Au programme, les
collégiens le matin, lycéens et classes préparatoires l’après-midi, quatre courses solidaires « les concurrents participant à leur rythme »
mais quatre autres courses avec
l’esprit compétition, pour se sublimer. « Ce sont les élèves du lycée qui
portent ce projet de course solidaire,
et nous intégrons les élèves de l’option
EPS dans l’organisation même »,
explique Richard Chataigner, professeur d’EPS, au nom de ses collègues « un cross solidaire parce que les
participants offrent 1 € – ou plus au
bénéfice de l’ONG Bel Avenir ». Une
solidarité qui profite à l’association
Eau de Coco pour le projet Madagas-

Les chœurs de Saint-Maur et ses quelque 80 chanteurs..

Concentration au départ d’une des courses solidaires.
car et la scolarisation d’enfants.
« D’ailleurs, dans 10 jours, neuf élèves
et trois enseignants de Saint-Aubin se
déplacent à Madagascar pour ce pro-

jet » conclut-il en précisant que cette
journée de cross « permet aussi de
repérer les élèves à suivre pour participer aux cross UGSEL ». Du concret,

de la solidarité et une ambiance
sportive conviviale, c’était le 4 octobre à Saint-Aubin-la-Salle.

Matéo et Léo, les pépites sportives du lycée
Des rencontres sympathiques ont eu
lieu à Saint-Aubin-la-Salle lors du
cross solidaire, avec deux élèves de
terminale qui peuvent s’enorgueillir
de titres sportifs européens. Matéo
Clémenceau, le Soucellois, et Léo
Stanguennec, l’Angevin des Banchais affichent déjà « un CV sportif
intéressant », fierté de leur professeur d’EPS, Eric Guitton. « Ce sont
nos locomotives sportives », avoue le
professeur, par ailleurs membre de
l’ASA Saint-Sylvain.
Matéo a participé, en juillet dernier,
à Bucarest aux championnats
d’Europe UGSEL où il a acquis cinq
titres de champion d’Europe s’adjugeant le titre individuel sur 400 m,
sur 800 m, et en équipe avec le 4
x100, le relais Medley et le classement par équipes avec l’équipe de

France. Chapeau Matéo ! « Athlète à
l’E2A, il est entraîné par B. Durand,
une référence », précise Eric, le professeur.
Léo, lui est vice-champion de France
en ultimate freesby avec l’équipe des
Magic Disc en indoor, champion
d’Europe U 17 en 2017, et vice-champion d’Europe en U20 en 2019. Il est
aussi vice champion de France en
Beach Ultimate.
De la graine de champions, pleins de
gentillesse et de modestie, de vrais
exemples pour le lycée, « Matéo et
Léo font partie du relais du lycée
Saint-Aubin-la-Salle, champion de
France UGSEL en 4x100, c’étaient nos
locomotives sportives pour le cross
solidaire du 4 octobre » conclut le
professeur qui veille sur ses pépites.

Éric Guitton, au centre, veille sur ses deux pépites, Matéo Clémenceau
(à gauche) et Léo Stanguennec.

Une nouvelle ceinture noire au club de judo
le judo ». C’est par ces mots que le
père de Baptiste, qui a lui-même
reçu sa ceinture noire il y a 18 mois, a
tenu à féliciter son fils pour son parcours.
Après la remise de sa ceinture, Bap-

tiste Chable a tenu à remercier ses
parents, l’ensemble de ses amis et
des membres du club qui représentent aujourd’hui sa « seconde famille
» : « Le club peut compter sur moi »
a-t-il affirmé à l’assistance.

« Baptiste c’est un très bon ami en
plus d’être un bon élève. Je suis fier
de lui», explique David Gelineau,
professeur de judo du club.

« Je suis fier de l’avoir obtenue »
Baptiste Chable, jeune ceinture noire de judo du club de Saint-Barthélemy-d’Anjou, explique son parcours
et ce que cette nouvelle ceinture
représente pour lui et ce qu’elle lui
apportera dans sa vie de judoka.

ter à l’examen officiel pour la ceinture noire. Elle s’obtient par la validation de divers points tels que des
épreuves techniques imposées
(kata), de l’investissement dans le
club et le gain de points au cours des
compétitions ».

Pouvez-vous vous présenter ?
Baptiste Chable : « Je m’appelle Baptiste Chable. J’habite Saint-Barthélemy-d’Anjou. J’ai 26 ans et j’ai fait
des études de finances et management. Aujourd’hui je suis dans une
démarche de reconversion professionnelle ».
Quel est votre parcours sportif ?
« J’ai commencé le judo lorsque
j’avais 6 ans. J’ai fait ce choix car
mon père en faisait quand il était
petit et parce que je voulais essayer.
Au final ça m’a beaucoup plu. J’ai
donc continué jusqu’en 2007, j’étais
alors ceinture bleue. C’est durant

Baptiste Chable, judoka, vient d’obtenir sa ceinture noire.
cette même année que j’ai décidé
d’arrêter : mon professeur de l’époque souhaitait que je me lance dans
la compétition, mais je n’étais pas
encore prêt. En 2015, j’ai décidé de
reprendre le judo. J’ai fait cette

Mozart…) mais le chœur prend
plaisir à interpréter la chanson
contemporaine française ou
étrangère ainsi que les traditionnels chants de Noël. Cinq ou six
concerts chaque année « toujours
dans des églises, de la cathédrale
du Chicoutimi au Québec, à SaintEstève de Perpignan, voire la collégiale Saint-Martin à Angers,
Notre-Dame de Cunault ou au Pays
de Galle, Sainte Mary’s à Abergavenny ». Références ! Prix des places : 10 €, ou 5 € (sans emploi), gratuit moins de 16 ans.
Réservations : billetweb.fr/saintmaur ou 0 6 17 75 5 9 69.

LE PLESSIS-GRAMMOIRE

Le sport pour « faire tomber les
barrières du handicap »

SAINT-BARTHÉLEMY-D'ANJOU

Vendredi, Baptiste Chable, jeune
judoka de 26 ans, devenait le quatorzième titulaire d’une ceinture noire
dans le club de judo bartholoméen.
« Quel beau cadeau tu m’as fait en
2015 de m’avoir dit que tu reprenais

Les Choeurs de Saint-Maur seront
en concert le dimanche 20 octobre, à 15 h 30, dans l’église de SaintSylvain-d’Anjou.
Le
concert
d’automne pour l’orchestre dirigé
par soeur Noelle Cotillon, quelque
80 choristes accompagnés par un
ensemble orchestral de musiciens
professionnels. « Les Choeurs de
Saint-Maur sont nés sur les bords
de Loire il y a plus de 45 ans, et
comptent une centaine de choristes
de 30 à 90 ans, de la région angevine ou du département », explique
un responsable, Jean-Camille
Girardeau. Le répertoire est
essentiellement composé de
musique sacrée (Bach, Haendel,

annonce à mon père par surprise
lors de son anniversaire. À force de
travail et de persévérance, j’ai obtenu assez facilement la ceinture marron. J’ai dû attendre avec impatience
le délai d’un an avant de me présen-

Vous avez obtenu votre ceinture
noire. Qu’est-ce que cette ceinture
pourra vous apporter dans votre
vie de judoka ?
« Il serait mensonger de dire qu’elle
ne m’apporte pas de fierté : je suis
fier de l’avoir obtenue. L’avoir est
une preuve de persévérance sportive et d’investissement dans le club.
Avoir la ceinture noire, permet
d’avoir des fonctions de professeur.
Ce n’est pas ce que je souhaite devenir. J’aimerais continuer à m’entraîner et à progresser. Je ne sais pas
tout du judo, j’ai encore beaucoup à
apprendre ».

Personnes en situation de handicap et personnes valides ont relevé
ensemble divers défis sportifs.
La 8e édition des Olympiades du
vivre ensemble organisée par
l’UFOLEP 49 s’est tenue au complexe Saint-Gilles. Au programme : basket-ball, badminton, judo
et aéromodélisme. « L’objectif de
cette journée est de sensibiliser les
clubs sportifs au handicap dans
l’éventualité où ils seraient amenés
à accueillir des personnes en situation de handicap. Cette journée
s’organise sous la forme de petits
ateliers dans lesquels les personnes
en situation de handicap et les personnes valides sont réunies pour
relever ensemble des défis sportifs », explique Cécile Allais, responsable de la journée. Elle poursuit « Parmi les organismes qui
participent à la journée on peut
mentionner Handicap’Anjou, l’IME

de Bauné, l’ADAPEI 49 ainsi que les
clubs sportifs du Plessis-Grammoire ».
« Cette journée est très enrichissante. C’est une superbe expérience et
une leçon de partage. Les associations sportives de la commune
répondent toujours très favorablement pour l’organisation de cette
journée qui permet de faire tomber
les barrières du handicap », confie
Bernadette Blanchard, adjointe
aux affaires scolaires et à la vie
sociale.
Philippe Abellard, maire, se dit
également satisfait de cette journée. « C’est notre volonté politique
que de construire une commune
dans laquelle chacun peut être
accueilli dans sa réalité humaine,
sociale et physique ».
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Aujourd’hui. Garde médicale de
nuit : téléphoner au 02 41 33 16 33.
Mairie (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 13 h 30
à 17 h 30 . CCAS et centre social : de
8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 h 30 (02 41 96 12 60). Centre aquatique de La Baleine bleue : de 11 h 45
à 13 h 30 et de 17 h à 19 h. Médiathèque de la Ranloue (02 41 93 35 30) :
de 16 h à 18 h 30. Marché hebdomadaire : ce mardi de 8 heures à 12 h 30,
place Allende. Déchetterie de Ville-

chien (02 41 79 79 94) : de 8 h 30 à 12
h et de 13 h 30 à 17 h 30 .

VERRIÈRES-EN-ANJOU

Adapei 49. (Association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales).
Opération solidarité mardi 8,jeudi
10, vendredi 11 octobre, 8 h 30 à 13 h
et 16 h à 18 h 30, boulangerie Dufay,
Saint-Sylvain-d’Anjou. Vente de brioches 5 €. L’opération nationale Unapei est un moment de rencontres et
d’échanges autour du handicap, qui
permet de découvrir les actions de
l’Adapei 49 (qui fête ses 60 ans) et
connaître ses 30 établissements.
Contact : contact@adapei49.asso.fr,
http://www.adapei49.asso.fr

