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Samedi, retour du cyclo-cross du Rayon florentais
Mauges-sur-Loire — C’est une épreuve régionale réputée pour son cadre et l’exigence du circuit.

Après un arrêt forcé l’an dernier, la 9e édition devrait renouer avec le plaisir du vélo sans bitume.

Le doux regard de Jacques entre poésies et nouvelles

Le rendez-vous
Inscrit au calendrier des épreuves
régionales, le 9e Cyclo-cross de
Saint-Florent-le-Vieil, annulé l’année
dernière pour cause de Covid-19, se
déroulera samedi prochain, à partir
de midi, sur l’espace de la Carrière,
qui longe les rives de la Loire.
Organisée par le club local du
Rayon florentais, avec la participation
du Team Chalonnes cyclisme, cette
épreuve est désormais bien cotée.
« C’est un circuit qui plaît énormément aux coureurs engagés. Ils
nous le disent et ils reviennent »,
souligne Thierry Fouragnan, président du Rayon florentais.

« Circuit très sélectif »
Ce cyclo-cross se court sur une boucle d’1,9 km parsemée de nombreuses difficultés, dont un passage de
neuf grandes marches tout près du
rivage de la Loire. Les quelques grimpettes et descentes en forte déclivité
ont maintenant été bien éprouvées, et
en font « un beau circuit très sélectif », selon le jugement de nombreux
participants.
Samedi, ils seront une trentaine de
bénévoles, tous membres du Rayon
florentais, à apporter leur contribution

Le cyclo-cross du Rayon florentais au site de la Carrière, une épreuve régionale bien cotée qui fait venir un nombreux public.
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pour assurer la réussite de ce jour de
fête cycliste. Ce sont souvent aux
alentours de 120 licenciés qui prennent les différents départs.
Samedi 23 octobre, accès libre au

circuit de la Carrière, à Saint-Florentle-Vieil (Mauges-sur-Loire). À 12 h,
minicyclo-cross des enfants de l’école de vélo ; à 13 h 30, course des minimes ; à 14 h 15, course des cadets et
juniors ; à 15 h 30, course des Espoirs
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seniors. Puis proclamation des résultats et distribution des lots. Dans
l’espace sonorisé, on trouvera animation, bar et restauration.
Contact : 06 01 25 36 90.

Mauges-sur-Loire (Saint-Florent-le-Vieil)

Montrevault-sur-Èvre (Chaudron-en-Mauges)

Le troc aux plantes redynamise la ferme des Coteaux

Les parents d’élèves relancent les animations

Dimanche matin, à l’initiative des
bénévoles de l’Animation florentaise,
un 1er troc aux plantes était proposé à
la ferme des Coteaux, attirant quelques dizaines de personnes désireuses de pratiquer des échanges de
végétaux sans bourse délier.
Certains troquaient tout simplement une motte d’herbe de la pampa
contre des pervenches à replanter
sur un talus
Pour l’Animation florentaise, cette
opération, comme l’exposition estivale, rejoint le souhait communal de
redonner vie et dynamisme à cet
espace, propriété de tous.

Émilie Tricot et Peggy Guéry, coprésidentes (au premier plan), entourées
des membres du bureau Apel-Ogec.
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La master class a fait progresser les trombonistes

Venus des écoles de musique du département, une dizaine d’instrumentistes ont
profité des conseils de quatre trombonistes venus des Hauts-de-France, samedi
à l’École de musique du Val-d’Èvre. Une restitution était programmée le soir,
en première partie du concert du quatuor Qu4treA4.
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Jacques Rolland a publié un recueil
de nouvelles et poésies, « Un chemin
de la fontaine ».
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ter son ouvrage au Salon du livre de
Chemillé, dimanche 21 novembre.
Contact : jacques33rol@gmail.com

Chemillé-en-Anjou (La Tourlandry)

Christelle Barbeau, maire délégué de La Tourlandry, et Hervé Martin, maire de
Chemillé-en-Anjou, ont salué les aînés
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Montrevault-sur-Èvre (Montrevault)

Après 40 ans sur les bords de la
Garonne, Jacques Rolland, Bordelais
d’origine, ne pensait pas qu’après
des passages en Lorraine, Normandie et Picardie, il poserait ses valises
en Anjou et y resterait, entre la qualité
des vins de la région et la douceur d’y
vivre. L’heure de faire la sieste, l’heure
de prendre son temps…
Son insatiable passion cyclotouriste en fait aussi un acteur de la vie chemilloise.
Désireux de partager cette douce
vision sur le monde, Jacques a écrit à
compte d’auteur Un chemin de la fontaine, des choses et sensations fugaces qui font sens à mesure qu’elles se
multiplient. Dans une veine impressionniste, ces moments prennent
une valeur poétique.
À travers ce recueil de poésies et de
nouvelles, il nous propose un regard,
une émotion, un échange sur des
thèmes hétéroclites comme les vertus de la sieste, Les mots bleus du
chanteur Christophe, ou ses pensées
sur un vélo.
L’auteur aura l’occasion de présen-

Une cinquantaine d’aînés au repas communal

À la ferme des Coteaux, premier troc
aux plantes de l’Animation florentaise.
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Chemillé-en-Anjou (Chemillé)

L’assemblée générale de l’association Apel-Ogec de l’école Jeanned’Arc, à Bourgneuf-en-Mauges, s’est
déroulée vendredi soir. L’occasion
pour le bureau de dévoiler le calendrier des manifestations.
« Le premier temps fort sera notre
marché de Noël, place de l’Église,
dimanche 5 décembre de 10 h à
16 h. Puis le second, la galette des
Rois en janvier. Et sinon, tous les
mois, la vente d’un produit différent
comme des brioches, tourtes, saucissons ou de saison comme des

chrysanthèmes, annonce Peggy
Guéry, coprésidente. Pour les
parents, des matinées travaux
seront programmées pour embellir
notre école. »
À noter le départ de deux membres, Julien Colineau et Jérémie Thomas, et l’arrivée au bureau de Caryle
Guilleteau et Gaëtan Bouchereau.
Corinne Bourcier, maire déléguée
et Jean-Luc Normand, adjoint, ont
annoncé le démarrage de travaux à
l’arrière de l’école, dès la semaine suivante.

Samedi, ils étaient 48 convives au
repas des aînés de La Tourlandry.
Une rencontre très attendue après sa
mise en sommeil par la pandémie.
Léa Mercier, 92 ans, en était la

doyenne.
Hervé Martin, maire de Chemilléen-Anjou, est venu saluer tous les
participants à ce moment convivial
apprécié de tous.

Orée-d’Anjou (Saint-Christophe-la-Couperie)

La grande lessive de l’école du P’tit-Anjou

Orée-d’Anjou (Landemont)

Les petits Landemontais découvrent leur commune
Le vent a fait voleter les feuilles tout au long de la journée !

Jeudi dernier, c’était jour d’exposition
artistique à l’école du P’tit-Anjou, à
Saint-Christophe-la-Couperie.
L’équipe enseignante avait affiché
des dessins, textes, poèmes, etc. sur
un fil à linge tendu dans la cour et jus-

Montrevault-sur-Èvre (Saint-Pierre-Montlimart)

Le concert d’un quatuor de trombones exceptionnel
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que sur le terrain en herbe devant
l’école, sur le thème de la grande lessive à l’air libre. Tous les élèves, leur
famille et les amis avaient le droit
d’accrocher leur œuvre. Il y en avait
ainsi de toutes sortes…

Affaires à faire

Louis Tellier a expliqué toutes les subtilités du travail du fer.

François Bogaert, Nicolas Lapierre, Christian Bogaert et Philippe Lorthios ont,
entre les airs interprétés, offert de belles partitions d’humour.
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Jouer du trombone à coulisse, à ne
pas confondre avec celui à pistons,
requiert une extraordinaire maîtrise
de cet instrument à vent. Le concert
de gala, livré samedi soir par le quatuor Qu4treA4 au Vallon-d’Or, en a
été une juste démonstration.
La cinquantaine d’auditeurs ont
sans doute été bluffés, tant leur répertoire, spécialement adapté à cet ins-

trument par François Bogaert, l’un
des trombonistes, était excellent.
Le public retiendra particulièrement
l’un des six titres, Les demoiselles de
Rochefort, de Michel Legrand,
magistralement interprété.
La première partie était assurée par
les élèves qui s’étaient inscrits toute la
journée à la master class pour trombonistes.

Vendredi, à la demande de Marie
François et Mathilde Chouteau, institutrices à Notre-Dame, Roger Brangeon et Yannick Renou, de l’association d’histoire locale, ont accompagné deux groupes de 25 écoliers
pour une déambulation dans les rues
de Landemont.
Roger en a retracé l’histoire depuis
1 000 ans, remontant aux moines de
Marmoutier qui défrichèrent la région
et créèrent une communauté autour
d’une église. Jusqu’en 1950, les Landemontais ont vécu en quasi autonomie sur les 1 800 ha de la commune.
Outre les cultivateurs, chaque maison
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était le siège d’une activité : brouettier, épicier, bistrotier ou sabotier.
L’arrivée des voitures après guerre
aura été fatale au Petit Anjou, le train
passant à Landemont et qui reliait
Nantes à Cholet. Puis l’électricité est
arrivée ainsi que l’eau courante, mettant fin aux chandelles et aux mares
dans le bourg.
Une visite d’un atelier de ferronnerie, chez Louis Tellier, a fait connaître
le métier de métallier comme il se pratiquait il y a des années. Enfin, le passage dans la cave de Michel Allard
aura été une découverte pour les
enfants de l’univers du viticulteur.
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