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Les Mauges

Des clowns d’un jour pour les copains malades
Sèvremoine (Le Longeron) — Pour le début du Carême, les écoliers de l’Arche-de-Noé ont collecté

Sèvremoine (Torfou)

1 136 € pour l’association Théodora, dont les docteurs Rêves visitent les enfants hospitalisés.

L’échappée belle, un spectacle empli de poésie

Solidarités
Jeudi toute la journée, à l’initiative
d’Isabelle et Myriam et l’équipe éducative de l’Arche-de-Noé, l’école a
accueilli l’association Théodora. Cette fondation, née en Suisse en 1993,
informe et sensibilise petits et grands
aux actions qu’elle mène auprès
d’enfants malades de différents pays,
en leur offrant une évasion.
« Une action caritative de proximité, parmi d’autres que nous menons
à l’occasion du temps de Carême »,
précise le directeur Fabien David. Les
200 écoliers l’ont lancé le carême
une célébration, et un repas solidaire
préparé par leurs soins, qui a permis
de rassembler 1 136 € pour un don à
l’association.
Puis, par classe, ils ont rencontré
Yannick Klamm, salarié de la société
Dorel France, basée à Cholet, et
bénévole pour Théodora. Diaporama
à l’appui, devant des enfants plus
qu’attentifs, il a présenté l’engagement des docteurs Rêves, « présents
au sein de l’hôpital de Cholet une
fois par semaine ».

Des pros formés
à un exercice difficile
Les petits malades, hospitalisés dans
différents services, reçoivent individuellement la visite d’un ou deux docteurs Rêves. « Des clowns qui ne
s’imposent pas mais attendent

Aimée de la Salle et Serena Fisseau, le 3 avril, à Torfou.

Avec le nez rouge de rigueur, les enfants de l’Arche-de-Noé ont posé pour la photo souvenir.

l’assentiment de chaque enfant. Ils
ne donnent pas un spectacle, et
essaient simplement d’aider l’enfant
à s’échapper un moment de l’univers de sa maladie, à retrouver un
peu d’insouciance, explique Yannick. Ces professionnels s’adaptent

à l’environnement familial de
l’enfant si les parents, frères et
sœurs ou des proches, sont présents. »
Les docteurs Rêves sont recrutés
par la société Dorel. Un an de formation et une quinzaine de stages sont
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nécessaires pour se préparer mentalement à affronter le côté rire comme
le côté maladie de la fonction. Ils
deviennent ainsi les artisans de
moments de joyeux, de jeux qui
aident les jeunes patients à retrouver
leurs repères. Leur monde à eux.

Le spectacle musical et visuel
L’échappée belle, proposé par Scènes de Pays, début avril à Torfou, est
interprété par Aimée de la Salle et
Serena Fisseau.
L’histoire : alors que deux amies
sont enfermées à bord de leur véhicule, voilà que l’oiseau perché sur un
arbre, la mouche emprisonnée (comme elles) et qui vibrionne à qui mieux
mieux, ou encore le pas des piétons
mêlé au tam-tam de la pluie, deviennent tour à tour prétexte à imaginer, à
chanter et à s’échapper.
Entre sons inventés, chansons et

PHILIPPE?

mots empruntés aux poètes français
du XXe siècle, les voix d’Aimée de la
Salle et Serena Fisseau dansent et
glissent au gré de leur imagination,
s’inventent des mondes parallèles, et
l’habitacle de leur voiture devient au
fur et à mesure une bulle de rêverie,
ludique et envoûtante.
Mercredi 3 avril, à 16 h 30, au théâtre Saint-Martin, à Torfou. Pour tout
public dès 3 ans. Durée : 40 minutes.
Tarifs : 10 € adultes, abonnés et réduit
6 €, pass famille 25 €. Réservations
au 02 41 75 38 34.
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SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE
ET SES ENVIRONS.

REMARQUÉ

DR

Sèvremoine (Saint-Macaire-en-Mauges)

Sèvremoine (Saint-Macaire-en-Mauges)

VOUS AVEZ

| CRÉDIT PHOTO :

Repreneur de la tôlerie industrielle Brault,
Philippe Brosset préserve
les savoir-faire locaux
et développe l’emploi de proximité.
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Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infolocale.fr.
S’informer sur internet : www.ouestfrance.fr.
Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h. Pour
vous abonner et recevoir votre journal avant 7 h 30 : www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître votre publicité : tél.
02 99 26 45 45 (coût d’un appel
local).
Passer une petite annonce par téléphone : tél. 0 820 000 010 (0,15 €
TTC/mn + coût d’un appel), paiement par carte.
Avis d’obsèques : Tél.
0 810 060 180 (0,06 €/min + coût
d’un appel).

À l’agenda de vos communes 1/2
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Beaupréau-en-Mauges
Les doigts de fée
Les doigts de fée, est un nouveau groupe
du centre social axé autour des loisirs créatifs, en tout genre, origami, déco, etc. Pas
de prof, juste des passionnées qui partagent, échangent et créent autour d’une
table. Atelier tous les 15 jours, les mardis
après-midi.
Mardi 12 mars, 14 h, centre social Èvreet-Mauges, 10, rue du Sous-Préfet-Barré.
Gratuit. Contact et réservation :
02 41 63 06 33,
accueil@cs-evreetmauges.fr
MSAP centre social Èvre-et-Mauges
La maison de service au public délivre une
offre de proximité à tous les publics. Une
animatrice informe, accompagne et oriente chacun dans les démarches administratives pour les institutions suivantes Carsat, CAF, CPAM, Cap emploi, MSA, Mission locale, AFCCC49, MDS et ANTS.
Mardi 12 mars, 9 h à 12 h, mairie, 9, place
Monseigneur-Dupont, Gesté. Contact :
02 41 63 06 33.
Club de l’Amitié
Concours de belote. Inscriptions à partir
de 13 h 30. Réservé aux adhérents des
clubs de Jallais, La Jubaudière, Le Pin-enMauges et La Poitevinière.
Mercredi 13 mars, salle des Loisirs, La
Poitevinière.

Cap emploi
Permanence. Cap emploi a pour mission
d’informer, de conseiller et d’accompagner les personnes en situation de handicap, ainsi que les employeurs, en vue
d’une insertion professionnelle, durable,
en milieu ordinaire de travail. Reçoit uniquement sur rendez-vous.
Jeudi 14, vendredi 15 mars, centre
social Èvre-et-Mauges, 10, rue du SousPréfet-Barré. Contact et réservation :
02 41 22 95 90.
Caisse de retraite Carsat
Permanence. Un professionnel de la Carsat reçoit pour fournir un accompagnement personnalisé, en informant chacun
sur sa future retraite, les cotisations ou
encore la reversion. Uniquement sur rendez-vous.
Vendredi 15 mars, centre social Èvre-etMauges, 10, rue du Sous-Préfet-Barré.
Contact : 39 60.
Concours de belote
Organisation Carisport. Début du concours à 14 h.
Vendredi 15 mars, 13 h 30, salle des
fêtes, boulevard Cathelineau, Jallais.
Tarif : engagement 7 €.
Présentation d’un dispositif
de financement des associations
Réunion publique. Organisateur : Centre
social Èvre-et-Mauges. Invitation pour les
associations de Beaupréau-en-Mauges
qui souhaitent bénéficier de l’aide financière du fond départemental de la vie loca-

le. Présentation du dispositif et des conditions d’éligibilités. Trois aides possibles,
formation des bénévoles, fonctionnement
associatif ou projet innovant.
Vendredi 15 mars, 20 h, salle
Maupassant, sous la salle des fêtes,
Jallais. Gratuit. Contact : 02 41 63 06 33,
n.banchereau@cs-evreetmauges.fr,
www.evreetmauges.centres-sociaux.fr

Journée mondiale du conte
Dans le cadre de la journée mondiale du
conte, les bénévoles des Croqu’heure de
contes du centre social Èvre-et-Mauges
propose un rendez-vous contes, pour les
moins de 6 ans. Places limitées, obligation
de s’inscrire.
Mercredi 20 mars, 14 h 30, accueil de
loisirs, place Monseigneur-Dupont,
Gesté. Gratuit. Inscription avant
le 19 mars. Contact : 02 41 63 06 33,
accueil@cs-evreetmauges.fr,
http://evreetmauges.centres-sociaux.fr/
Journée mondiale du conte
Dans le cadre de la journée mondiale du
conte, les bénévoles des Croqu’heure de
contes du centre social Èvre-et-Mauges
propose un rendez-vous contes, pour les
moins de 6 ans. Places limitées, obligation
de s’inscrire.
Mercredi 20 mars, 10 h 30, maison de
l’enfance, 10, allée des Jardins, Villedieula-Blouère. Gratuit. Inscription avant
le 19 mars. Contact : 02 41 63 06 33,
accueil@cs-evreetmauges.fr,
http://evreetmauges.centres-sociaux.fr/

École de pêche

Deux après-midi de cours théoriques en
salle et deux après-midi de cours pratiques au bord de l’eau. La dernière journée
est à Brissac à la fédération de pêche de
Maine-et-Loire.
Du lundi 8 au vendredi 12 avril, 15 h à
18 h, maison paroissiale. Gratuit. Contact
et réservation : 02 41 70 89 07,
02 41 75 50 80,
gaulebelloprataine@gmail.com

Chemillé-en-Anjou
Bibliothèque
Permanence.
Lundi 11 mars, 16 h 30 à 18 h,
bibliothèque, La Chapelle-Rousselin.
Service d’aide à domicile
Permanence. Ménage, entretien du linge,
aide aux personnes de tous âges et aux
handicapés, aide aux familles, garde
d’enfants à domicile, téléassistance
ADMR. En cas d’urgence, appeler le
02 41 21 49 53, en dehors des heures

d’ouverture.
Du lundi 11 au vendredi 15 mars, 9 h à
12 h 30 et 13 h 30 à 17 h, 5, rue de La
Gabardière, Chemillé. Contact :
02 41 30 48 06,
chemille@asso.fede49.admr.org,
www.49.admr.org

Comité de jumelage
de Chemillé-en-Anjou
Exposition. Berlin, l’électron libre, de 2017.
Il émane de Berlin une énergie hors du
commun. Ni la plus belle, ni la plus chic
des capitales européennes, mais sans
doute la plus surprenante. Surtout, elle a
une capacité unique à se réinventer. Cette
cité caméléon rayonne et émerveille.
Du lundi 11 au dimanche 24 mars, 10 h à
17 h 30, hall du Théâtre-Foirail, 105,
avenue du Général-de-Gaulle. Gratuit.
Amis des sentiers Neuvy-en-Mauges
Randonnée pédestre. Prochaine randonnée pédestre à Champ-sur-Layon. Départ
à 13 h 30. Il est toujours possible de s’inscrire au club en cours d’année.
Mardi 12 mars, 13 h 20, place de la
mairie, Neuvy-en-Mauges.
Foyer de l’amitié
Concours de belote. Concours en amical
La-Chapelle-Rousselin reçoit Saint-Lézin.
Mercredi 13 mars, 14 h, salle du
Montatais, place de la Mairie, La
Chapelle-Rousselin.
Foyer de l’amitié
Après-midi bottereaux. Information, en rai-

son des travaux dans la salle de la grange,
le foyer de l’amitié se réunira dans le foyer
communal les 21 et 28 mars prochain.
Jeudi 14 mars, 14 h, foyer communal,
Neuvy-en-Mauges.

Club Farfadet
Concours interne et jeux. Anniversaires
du 1er semestre.
Jeudi 14 mars, 14 h, salle Collinéa, SaintGeorges-des-Gardes.
Portes ouvertes à l’école maternelle
publique Georges Brassens
Rencontre de l’équipe enseignante et visite de l’école.
Mardi 26 mars, 17 h à 18 h 30, école
maternelle Georges-Brassens, 8, rue de
la Source, Chemillé. Contact :
02 41 30 74 81.
Info-débat, La parentalité en solo
Comment parler de la séparation aux
enfants ; comment rester ensemble lorsqu’on est séparé ; comment parler du
parent absent et le faire exister ; comment
gérer la solitude dans l’exercice des responsabilités familiales. Avec Christine
Duverger, thérapeute familiale à l’EPE 49.
Mardi 2 avril, 20 h 30, centre social, 5, rue
de la Gabardière. Contact :
02 41 30 50 55.

