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Bocage manceau
Mardi 24 avril 2018

CourCemont
Mairie. Fermeture du mercre-
di 2 au samedi 12 mai. Contact :
02 43 29 33 76.

Souligné-
SouS-Ballon
Agence postale communale.
Fermeture du mardi 24 au lundi
30 avril. Les recommandés et
colis seront à récupérer au
bureau de Poste de Ballon-Saint-
Mars.

Conlie
Ordures ménagères.Mardi
1er mai. La collecte du mardi
1er mai est reportée au 3 mai
pour les communes de Tennie
bourg, Neuvy-en-Champagne,
Cures : la Champagne, les Clos,
La Quinte : le Grand-Clairay,
Bernay : bourg et campagne est,
Neuvillalais : D21 et Ouest D21.

montfort-
le-geSnoiS
Générations mouvement.
Concours de boules. Mercredi
25 avril, 14 heures, salle
polyvalente. Réservé aux
adhérents et sympathisants de
l’interclubs du pays des Brières
et du Gesnois. Inscription à
13 h 15. Contact :
06 73 26 42 50.
Conférence. Soirée « Burn-out »
et dépression : « Quand
s’inquiéter ? Où s’informer ?
Comment aider ou être aidé ?
Quels outils et quelles ap-
proches ? ». Avec la participa-
tion d’Anne Gendron, psycho-
logue, et d’Élisabeth Manga,
naturopathe. Proposée par le
centre social Lares. Jeudi
26 avril, 20 heures, centre social
Lares, 1, place Jacques-Moreau.
Gratuit. Contact :
06 80 06 40 24.

Saint-marS-la-Brière
Transport vers le marché de
Connerré.Mercredi 25 avril.
Inscription en mairie. Départ
10 heures place de la Liberté,
retour 12 heures. Tarif : 3 €.
Contact : 02 43 89 70 23.

la guierChe
Conseil municipal.Mardi
24 avril, 18 h 30 : demandes
subventions DETR, demande de
fonds de concours pour
construction de 15 logements
sociaux individuels dans le cadre
d’une opération menée avec un
bailleur social sur l’écoquartier
« Le Clos-Sainte-Anne »,
subventions aux associations…

Connerré
Randonnée pédestre.Mardi
24 avril, 9 heures et 14 heures,
départ du parking route des
Landes. Proposé par les Seniors
sportifs. À 9 heures randonnée à
Parigné-l’Évêque. À 14 heures
randonnée à Semur-en-Vallon,
allure modérée. Possibilité de
prendre une licence découverte
valable 3 mois, assurance
comprise. Contact :
06 82 21 11 10.
Générations mouvement,
Aînés ruraux. Jeux de cartes,
vendredi 27 avril, 14 heures,
salle des associations (au-dessus
du collège).

lavardin
Cérémonie commémorative.
Mardi 8 mai, 11 h 30, place de
l’Europe. Rassemblement à
11 h 30, défilé vers le monument
aux Morts. Vin d’honneur servi
salle polyvalente. Repas annuel
offert, par la commune, aux plus
de 60 ans. Inscription en mairie
ou auprès d’Annick Pommier.
Réservation : 02 43 27 71 87,
02 43 27 74 38.

ardenay-Sur-mérize
Mairie. Fermeture du lundi
30 avril au dimanche 6 mai.

Beaufay
Trouvé. Terrain de loisirs des
Douves, une trottinette d’enfant,
à réclamer en mairie. Contact :
02 52 13 13 43.

communes express tennie

La route des monts : le « beau
millésime » de trois présidents
Ils se sont retrouvés à l’occasion du 30e anniversaire de la Route des Monts.
Trois présidents du Cyclo club de la Vègre ont apprécié cette édition.

Le 30e anniversaire de la Route des
Monts a réuni les trois derniers

présidents du Cyclo club de la Vègre,
Gérard Trocherie, Marc Cotereau et
Éric Jeusseaume.

« Le Maine Libre » : La Route des
Monts vient de se terminer, que re-
tenez-vous de cette épreuve qui a
battu cette année les records de
participation ?
Gérard Trocherie (président du
CCV1996-2014):« Ce millésime 2018
est une très belle réussite, la journée
a été formidable au niveau météo. J’ai
accompagné en voiture le président
actuel Éric, nous avons fait des sauts

de puce entre les ravitaillements.
Tout au long de la journée j’ai revu
des copains qui étaient à vélo, cela
m’a rappelé beaucoup de souvenirs.
Le résultat est toujours le fruit d’une
bonne équipe, si l’organisation est
soudée, alors ça roule. J’ai une pen-
sée particulière pour les créateurs
de cette épreuve, Émile Renou pour
l’organisation, et Michel Lecorguillé
pour les parcours. »
Marc Cotereau (président du CCV
2015-2017) : « Je suis très satisfait
pour Éric qui vient de prendre la
relève à la tête du club. Cette édi-
tion anniversaire m’a permis de faire
l’épreuve à vélo couché, même si j’ai

grimpé quelques monts à pied cela a
été une excellente journée. »
Éric Jeusseaume (président du CCV
2018) : « L’équipe en place est rodée,
et c’est avec plaisir que nous avons
été au service des cyclos toute la
journée. Avec Gérard dans ma voi-
ture, je n’avais qu’à suivre son expé-
rience, et prendre des notes pour les
futures organisations. Je remercie
« Senior météo » pour cette journée
splendide, l’ensemble des bénévoles
présents aux différents postes, ainsi
que la municipalité pour son aide
précieuse. »

De gauche à droite : Gérard Trocherie, Éric Jeusseaume et Marc Cotereau sont satisfaits du millésime 2018. Photo ML

Conlie

Les animaux de papier s’exposent au collège
Dans le sillage des Journées euro-
péennes du patrimoine, la semaine
du 1 % artistique a suscité la partici-
pation des élèves de 6e et 3e du col-
lège André-Pioger sous l’impulsion
de Sandrine Livache leur professeur
d’arts plastiques.
Un projet encouragé par les deux
ministères, Éducation nationale et
Culture, avec pour objectif : facili-
ter l’accès à tous les jeunes à l’art et
développer leur éducation artistique.
Cela s’est traduit par des animaux
abstraits pour les 6e utilisant du
papier mâché pour sculpter le vide,
quant aux 3e ils ont travaillé à la mise
en valeur de la sculpture animalière
d’André Sablé, très stylisée, jouant
sur l’imbrication des formes, orien-

tée vers les quatre points cardinaux.
Toutes ces réalisations ont été pré-

sentées aux parents lors d’une ex-
position dans les locaux du collège.

Les collégiens posant devant la sculpture posée dans le patio du collège.

CourCeBœufS

« C’est l’école qu’ils vont vouloir fermer »
La politique du gouvernement ayant
décidé le dédoublement des classes
de CP dans les réseaux d’éducation
prioritaire (REP) ne cesse de faire
grincer des dents à Courcebœufs
puisqu’une fermeture de classe est
planifiée à la rentrée prochaine.
« Avec cette réforme, on a l’impression
que l’on défavorise les écoliers de nos
écoles rurales aux profits des élèves
de REP », annonce Isabelle Pascot,
adjointe au maire de Courcebœufs.
« Ça commence par une classe puis
c’est l’école qu’ils vont vouloir fer-
mer », explique une maman parti-
culièrement inquiète. Aujourd’hui
70 enfants sont inscrits pour la ren-
trée prochaine et le seuil de ferme-
ture est à 73. « Donc pour trois enfants
en moins, on risque de se retrouver
avec des enfants en difficultés dans
des classes en triple niveau ». Une
autre maman complète : « On sait
très bien qu’une fois la classe fer-
mée, il sera très difficile d’en voir

rouvrir une ». Afin de manifester
leur mécontentement, les parents
d’élèves ont organisé une marche de
5 km à laquelle de nombreux habi-
tants ont participé, qu’ils soient pa-
rents ou non. Jean-Claude Bellec,
maire de Courcebœufs, s’avère dé-

terminé à défendre la classe mena-
cée de fermeture. « Nous allons être
reçus par l’Inspection académique
ce jeudi avec une délégation de pa-
rents d’élèves. Il ne nous reste plus que
l’école à Courcebœufs, on se doit de la
défendre et on le fera ».

Les habitants ont marché dans Courcebœufs et ses alentours afin de manifes-
ter leur désapprobation.

Sainte-Jamme-Sur-Sarthe

« Des livres et moi » : place à l’impro

Pendant deux mois les biblio-
thèques de la Sarthe sortent le
grand jeu avec un programme di-
vers, élaboré avec les communau-
tés de communes sarthoises aux
quatre coins du département. C’est
ainsi que la bibliothèque munici-
pale de Sainte-Jamme-sur-Sarthe
accueillait vendredi soir « Des
livres et moi », spectacle ludique.
Cette soirée d’improvisation théâ-
trale était proposée par la ligue
d’improvisation professionnelle
sarthoise (LIMPROST). Isabelle
Bianchi, bibliothécaire, et son
équipe de bénévoles ont accueilli
une quarantaine de personnes ve-
nues en famille pour jouer avec les
mots dans une ambiance ludique.
Les deux artistes de la LIMPROST
ont proposé de dérouler le fil de
l’histoire à partir de textes choisis

au hasard dans la bibliothèque par
les participants. Cette représen-
tation mêlant différentes formes
artistiques, entre spectacle vivant
et jeu, a enthousiasmé les partici-
pants petits et grands dans une
ambiance fort chaleureuse.
Prochain temps fort : « Sur la
route ! », quiz code de la route et
quiz musical le vendredi 1er juin à
20 h 30. Spectacle gratuit ouvert au
public à partir de 10 ans, réserva-
tions conseillées au 02 43 24 31 57.
Chacun pourra tester ses connais-
sances sur le code de la route et au-
tour des musiques qui font voya-
ger. Cette animation est proposée
en partenariat avec l’équipe de la
bibliothèque de Ballon-Saint-Mars
qui proposera à son tour ce défi le
vendredi 8 juin à 2020 h 30.

Une quarantaine de participants venus en famille ont savouré cette soirée
au fil des improvisations.

Souligné-SouS-Ballon

Un après-midi de jeu pour les Aînés

La salle des fêtes accueillait récem-
ment les clubs Générations mou-
vement du territoire ballonnais
dans le cadre de « Questions pour
un après-midi ». « Cette animation
a été lancée en 2007 par René Marie,
annonce l’association, depuis 7 ans,
Josiane Rebrassé et Alain Brenet se
chargent de la préparation du quiz.
Josiane est également chargée de
poser les questions ». Deux sessions
sont organisées chaque année, et
cette fois-ci, une grande première
a été proposée aux adhérents, une
partie du quiz était composée uni-
quement de questions sur la Sarthe
ou sur le territoire de l’association.
« Les adhérents ont beaucoup ap-
précié ces questions locales, nombre

d’entre eux ont pu apprendre par
exemple que des orchidées sauvages
poussent sur le coteau des Buttes à
quelques centaines de mètre d’ici à
Ballon », remarque Alain Brenet.
Un véritable moment d’échanges
et de jeu entre les 73 adhérents de
différents clubs. « Les questions sur
la Sarthe ont été particulièrement
appréciées, tant et si bien que la pro-
chaine session d’octobre ne compor-
tera que ce type de questions ». Un
succès qui incite d’autres clubs à
s’en inspirer, à l’image de celui de
Mont-Saint-Jeandontlaprésidente
Solange Soibimonte est venue par-
ticiper à cette édition et qui compte
bien l’exporter au sein de son club.

Josiane Rebrassé aux côtés d’André Beury, Jocelyne Droneau, Marie-Anne
Picard et Dany Brenet, l’équipe gagnante.

la guierChe

Ravissant concert avec Scherzando

Dimanche, en l’église Notre-Dame
de La Guierche a eu lieu le concert
de chant choral, avec le chœur de
femmes Scherzando, composé de
12 personnes, sous la direction de
Boris Bouchevreau, accompagné
au piano par Marion Laurent. Au
programme des œuvres a capela

de Debussy, Duruflé ou Holst mais
également des mélodies françaises
pour chœur et piano de Fauré, De-
bussy et Berlioz, interprétées avec
beaucoup de talent, devant un pu-
blic nombreux qui a fort apprécié
cette prestation.

Le chœur a su captiver et enthousiasmer son auditoire.


