
Le Maine Libre

Connerré
Seniors sportifs.Marche
nordique. Jeudi 19 avril,
9 heures, départ du parking
route des Landes. À Parigné-
l’Évêque. Possibilité de prendre
une licence découverte valable
pour 3 mois assurance comprise.
Gratuit. Contact :
06 82 21 11 10.
Médicaments et vie quoti-
dienne. Réunion publique le
vendredi 20 avril, à 15 heures,
salle polyvalente Capella,
avenue de Verdun. Organisée
par la MSA Mayenne-Orne-
Sarthe. Les médicaments sont
une des réponses pour nous
guérir ou limiter l’évolution de
maladies. La conférence médica-
ment et vie quotidienne,
organisée par le service
prévention santé de la MSA, a
pour objectif de rappeler les
règles de base du bon usage
des médicaments.
Cyberbase. Atelier numérique
le samedi 21 avril, de 10 heures
à 12 heures, près de la mairie.
Les applications mobiles utiles
et les moins sérieuses dont il
faut se méfier. Tarifs : 5 €, 15 €
hors communauté de com-
munes Le Gesnois Bilurien.
Inscription avant le 20 avril.
Contact : 02 43 82 45 22.

nuillé-le-Jalais
Isabelle Lemeunier, conseillère
départementale du canton de
Savigné-l’Évêque. Permanence
samedi 21 avril, 9 h 30 à 10 h 30,
Mairie, 6, rue du Rougerai.
Réservation : 02 43 54 74 79.

Teillé
Soirée jeux. La bibliothèque
municipale et l’APE organisent
une soirée avec des jeux
anciens, jeux en bois, jeux de
société, casse-tête et autres.
Gratuit et ouvert à tous.
Vendredi 20 avril, 20 heures,
salle polyvalente. Gratuit.

Tennie
Cinéma. « Cro Man » cinéma
Familles Rurales. Film d’anima-
tion de 2018, durée 1 h 29.
L’histoire d’un homme des
cavernes, courageux, Doug et le
meilleur ami Crochon, qui
s’unissent pour sauver leur tribu
d’un puissant ennemi. Mercredi
25 avril, 14 h 30, salle du Temps
libre. Tarifs : 5,50 €, réduit 4 €,
3 € moins de 14 ans adhérents
ou 4 € non-adhérent ; pass
culture-sport, chèques collèges
72 acceptés. Contact :
02 43 20 54 75.
Cinéma. « La ch’tite famille ».
Comédie française de 2018.
1 h 48. Avec Dany Boon,
Francois Berléand, Valérie
Bonneton, Pierre Richard, Line
Renaud. « Valentin D et C
Brandt un couple d’architectes
en vogue préparent le vernis-
sage de leur rétrospective au
Palais de Tokyo. Valentin a menti
sur ses origines de Ch’ti ».
Mercredi 25 avril, 20 h 30, salle
du Temps libre. Tarifs : 5,50 €,
réduit 4 €, 3 € moins de 14 ans
adhérents ou 4 € non-adhérent ;
pass culture-sport, chèques
collèges 72 acceptés. Contact :
02 43 20 54 75.

Bouloire
Cinéma. Film français « Belle et
Sébastien 3 » de Clovis
Cornillac. Avec Félix Bossuet,
Tchéky Karyo, Clovis Cornillac.
Durée : 1 h 30. Deux ans ont
passé. Sébastien est à l’aube de
l’adolescence et Belle est
devenue maman de trois
adorables chiots. Pierre et
Angelina sont sur le point de se
marier et rêvent d’une nouvelle
vie. Vendredi 11 mai, 20 h 30,
centre Epidaure, rue de la
Grosse-Pierre. Tarif : unique :
4,50 €. Contact : 02 43 35 64 74.

souliTré
Mairie. Fermeture jeudi 19 et
vendredi 20 avril.

Communes express

sainT-MiChel-de-Chavaignes

Une journée à l’heure américaine de l’école
Grâce à la volonté de l’équipe ensei-
gnante de faire découvrir un pays
anglophone à ses élèves, une jour-
née à l’heure américaine a figuré au
programme de l’école primaire de
Saint-Michel-de-Chavaignes.
Pour les élèves chavaignais, cette
journée était à l’image d’une immer-
sion dans le monde américain avec
l’aide de parents. « C’était l’occasion
de découvrir la culture américaine, la
monnaie, des activités sportives, la lit-
térature, etc. Nous avons proposé des
ateliers de wiffle-ball, de cuisine pour
préparer des brownies, mais aussi des
jeux, des lectures d’album en anglais.
Nous avons aussi visionné un dessin
animé en anglais », raconte Nathalie
Toreau, directrice et enseignante. Il
faut dire qu’à Saint-Michel, l’anglais
est enseigné dès la grande section
maternelle : « Petits et grands ont joué
le jeu jusqu’au bout. Ils ont même réa-
lisé une maquette de la statue de la
Liberté. »

Par contre la culture culinaire n’a pas
été trop difficile à adopter. Françoise,
la cantinière, s’est également surpas-
sée : « En plus de vingt ans de car-
rière à la cantine, c’est la première fois

que je mets du ketchup sur la table et
que je sers des hamburgers que j’ai en
plus préparés moi-même. Les enfants
aimeraient bien avoir ce menu tous
les jours. »

Françoise et Sandrine en plein service pour des enfants qui attendent leur
hamburger avec impatience.

GarageBARDET 50, Rue Nationale
Sortie SAINT JEAN D’ASSÉ, sur la droite direction Alençon -02 43 25 25 27
www.garage-bardet-citroen.fr

2 jours de Folies !
Samedi 21 et dimanche 22 avril 2018

PLUS DE 75VÉHICULES D’OCCASION toutes marques
PRIX ATTRACTIFS sur véhicules récents à faible kilométrage

REMISES
EXCEPTIONNELLES
sur toute la gamme

CITROËN

ASSISTANCE DÉPANNAGE 24H/24 - 7J/7 : 06 32 21 05 57

C3 Aircross

Station

Portes ouvertes
30 ANS
à votre
service

É

C3 Aircross

ON toutes marques

S
NOUVELLE C4 Cactus

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

Nouveautés

Bocage manceau - Plateau calaisien
Mercredi 18 avril 2018

Les détails des courses de cette 30e édition
La course de samedi comporte trois
circuits, en fonction des niveaux.
La grande route des monts de
185 km, prend son départ à partir
de 7 heures, salle du temps libre à
Tennie. Ce grand parcours com-
prend sept monts à grimper, dont
Les Avaloirs (417 m), trois zones de
ravitaillement sont prévues, ainsi
qu’un service d’assistance pour les
pannes mécaniques.
La petite route des monts de 99 km,
part à partir de 7 heures également,
et trois monts au programme dont
le mont Rochard (357 m).
La mini-route des monts de 50 km,
débute à partir de 8 heures, et com-
porte le col de la Source (243 m). Les
familles auront le temps d’accomplir
leur périple.
Cette randonnée à allure libre est ou-
verte à tous, avec un certificat médi-
cal pour les non-licenciés. À la der-
nière édition de 2017, 485 cyclos ont
participé, gageons que pour cette 30e

édition, la participation sera battue.

« La Route des Monts, c’est aussi 20 à
25 bénévoles qui sont mobilisés sur les
parcours fléchés, et une dizaine de vé-
hicules pour la sécurité et le ravitaille-
ment », commente Eric Jeusseaume,
président du Cyclo-club.
Pour la bonne conduite du millésime

2018, quelques règles à respecter :
le port du casque est obligatoire, les
voitures suiveuses sont interdites.

Contact : Christine Rossignol au
06 75 83 53 11. Inscription sur place
possible.

Col de la Source, première difficulté pour cette Route des Monts 2018.

la Chapelle-sainT-Fray

Visite d’une ferme moderne

Le club Générations mouvement
vient de proposer à ses adhérents
la visite d’une ferme située sur une
commune voisine. Bien qu’habi-
tués à voir des vaches, ils ont néan-
moins découvert un environne-
ment nouveau, aux antipodes des
souvenirs qu’ils ont conservé d’une
ferme. En effet, les jeunes agricul-
teurs ont adopté des méthodes mo-

dernes et notamment celles liées
à l’informatique avec une salle
de traite et son robot. Il assure la
traite de soixante-dix vaches lai-
tières presque sans intervention
de l’homme. Analyses, rationali-
sation du travail, traçabilité abso-
lue, autant de données découvertes
par les aînés dans cette exploita-
tion moderne.

Ils ont découvert les méthodes modernes des jeunes agriculteurs.

sainT-Calais

Portes ouvertes à l’école Paul-Bert
Samedi matin, l’école primaire
Paul Bert a ouvert ses portes au
public. Une première depuis bien
longtemps, et une réussite. Les fu-
turs élèves, accompagnés de leurs
parents, ont découvert l’environne-
ment qui sera le leur à la rentrée
prochaine. Avec une semaine de
quatre jours comme c’était déjà
le cas cette année. Le public a eu
une visite guidée des enseignants,
dont la directrice Sylvie Mary, et
des élèves de l’école.
L’école Paul Bert fera sa rentrée
sans pression, c’est-à-dire sans
menace de fermeture de classe.
Elle compte 149 élèves, répartis sur
sept classes (classe Ulis comprise)
et huit enseignants, ainsi que deux
AVS (aide à la vie scolaire) à temps
partiel et un AVS permanent.
Des travaux ont été réalisés ré-
cemment par la commune sur le
groupe scolaire qui commence à

être ancien, mais les enseignants
se disent satisfaits de leur environ-
nement. La directrice a toutefois
émis un souhait : « Qu’une signa-
lisation soit mise en place par la
commune pour mieux indiquer le
groupe scolaire. »

Pause dans une classe, avec les
enseignants, les élèves et les élus.

Bessé-sur-Braye

Journée cohésion des triathlètes

Samedi, l’Anille Braye Triathlon
rassemblait ses licenciés pour une
journée de cohésion autour d’un
triathlon. Une vingtaine de spor-
tifs du club se sont donné rendez-
vous à la piscine de Bessé. En effet,
chacun pratique de manière indi-
viduelle et cette journée était un
moyen de se côtoyer. Après une
heure de natation, les sportifs se
sont divisés en deux groupes sur

leurs vélos pour partir sur un cir-
cuit de 30 à 50 km en direction de
Trôo, Sougé Vancé et un retour au
château de Courtanvaux. Dans les
bois, ils ont enfilé leurs chaussures
de training pour une heure de
course à pied. Pour achever cette
journée, ils se sont retrouvés au-
tourd’une bonne table, au camping
de Bessé, où Stéphane leur avait
préparé un excellent dîner.

La journée de l’Anille Braye Triathlon a débuté par une heure de natation.

Tennie

« La route des monts, épreuve
mythique de début de saison »
La course cycliste, portée par le Cyclo-club de la Vègre de Tennie,
se déroule samedi. Elle fête sa 30e édition.

Organisée par le Cyclo-club de
la Vègre de Tennie, La Route

des monts 2018 aura lieu ce samedi
21 avril. Le point avec le président,
Éric Jeusseaume.

« Le Maine Libre » : Cette 30e édi-
tion est un anniversaire, mais c’est
aussi votre première organisation
en tant que nouveau président,
Vous êtes confiant ?
Eric Jeusseaume, président du
CCV : « Oui, la réussite n’est pas le
travail d’un seul homme mais d’une
équipe ; les cyclos de la Vègre sont tous
solidaires dans l’organisation de cette
édition, avec l’aide de la municipalité
et de Michel Bidon, le maire. Comme
pour toute manifestation de plein air,
c’est la météo qui peut mettre son grain
de sable dans les rouages. »

Cette Route des monts est une
épreuve mythique en Sarthe, com-
ment expliquez-vous son succès ?
« Ne pas oublier que nous sommes
en avril, beaucoup de cyclistes sont
en cours de préparation physique et,
dans le jargon, « il faut faire des kilo-
mètres… ». Les triathlètes sont souvent
présents, le grand circuit est un ter-
rain d’entraînement pour eux, nous
avons également des vélos à trois
roues. Cette épreuve de début de sai-
son est un peu la fête des amoureux
du vélo, tous niveaux confondus.
C’est une épreuve mythique de début
de saison. »

Pas de circuit de la Sarthe cette an-
née, quel est le prochain challenge
pour le CCV ?
« Nous allons dans un premier temps
nous recentrer sur nous-mêmes, avec
des sorties en interne (membres du

club). En 2019, il y aura sans doute
le projet pour une nouvelle organisa-
tion d’une épreuve sur une journée,
cela se passerait autour de la Vègre…
À voir ! »

Eric Jeusseaume, nouveau président du Cyclo-Club de la Vègre.


