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f Vernissage. La Biennale de sculpture
présente 102 œuvres
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« Soirée télé »
avec Rythm’line

Jamel Debbouze
à l’Arena Loire

L’association Rythm’line présente
son nouveau spectacle « Une soirée
télé ».
Cette année, en plus de la danse
contemporaine et du modern jazz, la
section hip-hop, encadrée par Pauline Vignier, présentera son travail.
Mise en scène de Catherine Gabillard
(photo). Samedi 3 juin, 16 heures et
20 h 30, espace Jeanne-de-Laval.

A l’Arena Loire, samedi 10 février
2018, à 20 h 30, se produira Jamel,
qui, après six ans d’absence, est de
retour sur scène, son terrain de jeu
favori. Toujours aussi affûté, aérien,
il vise juste et porte un regard drôlissime et indispensable sur la société
française. Alors si vous voulez rire,
c’est Maintenant ou Jamel.
Tarifs : entre 32 et 54 €.

Tarifs : 7 €, réduit 4 €. Contact :
06 10 90 97 76, 06 74 23 18 25,
rythmline.e-monsite.com
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Réservation dans les points de
vente habituels.

Du synthétique au stade Rouger

En octobre, le club de foot de l’Églantine et les usagers des lieux vont pouvoir bénéficier d’un terrain
synthétique offrant de nouvelles possibilités. Les travaux viennent de commencer sur le site trélazéen.
Mireille PUaU
mireille.puau@courrier-ouest.com
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Après Paris, c’est Trélazé dans les Anciennes Ecuries qui reçoit la Biennale
de sculpture du Syndicat national des sculpteurs et plasticiens.

Les Anciennes Ecuries se sont
transformées, une nouvelle fois,
en un écrin fort bien mis en lumière pour la biennale de sculpture du Syndicat national des
sculpteurs et plasticiens. Harut
Yekmalyan l’a fort bien fait remarquer dans son discours lors du vernissage qui a eu lieu, jeudi 18 mai,
à l’espace d’art contemporain.
Le secrétaire général du syndicat,
même s’il reconnaît des qualités
artistiques aux sculpteurs amateurs, a prôné l’indispensable
adhésion des sculpteurs professionnels : « la sculpture et les arts
plastiques sont les parents pauvres
de l’art et il nous faut défendre en
permanence nos adhérents ».

Marc Goua, député-maire a été
honoré par le choix du Syndicat
des sculpteurs et des plasticiens
d’avoir choisi Trélazé pour sa biennale : rappelons-le, la dernière édition était à Paris. 102 œuvres sont
présentées à cette exposition qui
se tient du 18 au 29 mai avec des
créations diverses, dans la pluralité des expressions, comme un
melting-pot dont le bien-fondé
n’est plus à démontrer : « l’œuvre
d’art mérite assurément la même
protection que la littérature, le
théâtre, la musique, l’architecture »
a terminé l’édile.
Visible aux Anciennes Ecuries rue Ferdinand-Vest - tous les
jours de 14 h à 18 h : entrée libre.

COMMUNES EXPRESS
f Trélazé
Aujourd’hui. Mairie, place OlivierThuau : état civil de 10 heures
à midi ; permanences du maire
et des adjoints de 9 heures
à midi (sur rendez-vous au
02 41 33 74 74). Médiathèque
Hervé-Bazin, chemin de la Maraîchère (02 41 69 19 64) : de
10 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures.
Musée de l’ardoise. De 14 h 30 à
18 h 30. Démonstration de fente
d’ardoise à 16 heures et visite
guidée des salles.
Exposition. Biennale 2017 du
Syndicat national des sculpteurs
et plasticiens, jusqu’au 29 mai
aux Anciennes Écuries des Ardoisières, 70 rue Ferdinand-Vest à
Trélazé. Entrée libre tous les jours
de 14 à 20 heures.
Loisirs. Fête du printemps ce
samedi 20 mai, de 14 heures à
minuit, au centre Jean-Gueguen,
1, rue Pasteur à Trélazé.
Entente cyclotouriste trélazéenne. Dimanche 21 mai,
départ des parcours à partir
du local à 8 h 30. Participation
aux randonnées de Chemillé ou
de Somloire avec rendez-vous
sur place à partir de 8 heures

Participation également le jeudi
25 mai à la randonnée de Brainsur-l’Authion avec rendez-vous
sur place à partir de 8 heures
Contact : 02 41 69 15 61,
marche-cyclo-vtt-trelaze.fr

f Andard
Marché de proximité. Six exposants, dimanche 21 mai, de
9 heures à 13 heures : maraîchers, traiteurs : fouace, cuisine
orientale, fromager et habillement. Le stationnement sur
le mail Pisani sera interdit le
dimanche de minuit à 14 heures
Contact : 02 41 54 34 66, andard@loire-authion.fr
Vide ta chambre. 100 exposants.
Organisé par l’association des
commerçants et artisans. Emplacement de 5 x 5 m : 10 €. Pour
l’inscription, se munir d’une copie
de pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Règlement à
la réservation. Restauration et
buvette sur place. Contact : Eva
Pressing, tél. 02 41 54 38 06.
Dimanche 21 mai, 9 heures à
18 heures, salle des fêtes, rue
Jeanne-de-Laval. Contact et
réservation : 02 41 57 26 73,
assoc.comm.art@gmx.fr

ans quelques mois, les sportifs pourront fouler, au stade
Daniel-Rouger, le nouveau
terrain synthétique. C’est désormais
du concret : les travaux ont démarré
lundi sur le site pour une fin prévue
en octobre, soit pour la rentrée sportive. Au nom de l’Églantine, qui occupe les lieux, Jean-Claude Maillet, le
vice-président, a livré vendredi toute
la satisfaction d’un club (1) : « Nous
sommes très heureux. C’était quelque
chose que nous attendions depuis
des années. Maintenant, ce n’est plus
qu’une question de temps. L’Églantine
va pouvoir évoluer dans de bonnes
conditions ».
L’équipement, d’un montant de
572 810 €, est financé en grande
partie par les subventions : celle
du Feder (fonds européens) pour
228 000 €, celle de la DETR (Dotation d’équipement des territoires
ruraux) pour 128 775 € et celle du
Fonds d’aide au football amateur (Fédération française de football) pour
35 000 €. Et le début des travaux,
a rappelé François Steinebach, l’adjoint aux Sports, était conditionné à
leur obtention. « Il y a eu un peu de
retard par rapport au Feder. Nous avions l’accord oral mais il nous fallait
l’accord écrit pour pouvoir commencer le chantier. Sinon, nous perdions la
subvention ».

Un nouvel éclairage
aux normes
La municipalité a redit, à cette occasion, son attachement au sport et
sa volonté d’y mettre les moyens.
« Nous sommes une commune en
pleine expansion, nous avons beaucoup de jeunes, c’est ce pourquoi on
investit beaucoup dans le sport », a exprimé le député-maire Marc Goua.
L’arrivée du synthétique, c’est un
nouvel horizon qui s’ouvre pour les
footballeurs de l’Églantine. La Ville y
voit aussi « la possibilité de créneaux
nouveaux à destination des habitants

Trélazé, stade Daniel-Rouger, vendredi. Les travaux d’installation du nouveau terrain ont commencé lundi sur le site.
À cette occasion, les représentants de la Ville, dont le député-maire Marc Goua et son adjoint aux sports François Steinebach,
le président du District de football Guy Ribrault et les membres de l’Églantine se sont rendus sur place.

du quartier prioritaire pour développer
les activités sportives ».
Alain Pantais, trésorier du club, sait
que l’équipement va attirer des licenciés, et notamment les jeunes. « Nous
avions ce lourd handicap de n’avoir
qu’un seul terrain convenable. Sans
synthétique, nous aurions stagné ». Celui-ci va venir remplacer le stabilisé,
sachant que l’Églantine dispose également d’un terrain en herbe que les
conditions climatiques empêchaient
parfois d’utiliser.
Voilà qui va donc renforcer l’attractivité d’un club qui a déjà vu
son nombre d’adhérents augmenter cette saison. « Nous avons mis en
place, il y a cinq ans, une école de foot
qui prend son ampleur, détaille Alain
Pantais. Depuis la rentrée dernière,
nous proposons également la licence
à 20 € pour toutes les catégories jeunes,
que nous allons maintenir sensiblement l’an prochain ».
L’installation du terrain, équipée de

Pour la 6 e année consécutive, la
ville de Trélazé, les enseignants des
écoles publiques maternelles, les parents d’élèves et la médiathèque ont

concocté une journée festive, ce samedi 20 mai, autour des livres dans
le cadre du Prix littéraire maternelles
au sein du Pôle culturel Hervé-Bazin.

Vente directe producteur

Tous les jours de 9h à 12h et 14h30 à 18h30
Grand choix de Rosiers - Géraniums
Arums roses - Plants de légumes - Suspensions

Les Gaillards LA MÉNITRÉ
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homologué pour recevoir des degrés
de compétition plus élevés.
(1) En l’absence du président JeanMichel Moreau, excusé.

À SAvOir

Un nouvel entraîneur à l’Églantine
Forte à ce jour de 210 adhérents,
l’Églantine va connaître l’an prochain un changement d’entraîneur.
La décision a été entérinée hier soir
vendredi. Jaafar Maskar, qui occupait ce poste depuis deux ans, a
choisi de passer la main. Il sera remplacé par Grégory Maillet, formé au
club, capitaine de l’équipe première
cette année et entraîneur des U13 et
U15. Le nouveau nommé entraînera
la saison prochaine tous les seniors.
L’équipe première, qui jouera son

dernier match dimanche, se maintient en championnat de Ligue.
« Notre équipe seniors 2 monte en 3e
division départementale et la seniors 3,
si elle gagne ce week-end, montera en
4e », informe Alain Pantais.
Le club a encore bon espoir de reformer une équipe de U17, qui n’existait pas cette année. Trois jeunes
joueurs ont par ailleurs été recrutés
cette saison par le SCO d’Angers, « ce
qui montre la qualité de notre école de
foot », se réjouit le trésorier.

Une journée de fête autour du Prix des maternelles

Portes ouvertes de Printemps
OUVERT
SAMEDI 20 et
AI
DIMANCHE 21 M

la dernière génération de fibres, va
s’accompagner d’un nouvel éclairage aux normes qui permettra,
désormais, d’organiser des matchs
officiels en nocturne et d’être

Journée festive, ce samedi 20 mai, autour des livres dans le cadre du Prix littéraire
des maternelles au Pôle culturel Hervé-Bazin.

Samedi 20 mai 2017

Le programme de cette matinée réserve quelques belles surprises : une
découverte des cinq albums pleine
d’originalité, un spectacle au goût
sucré-salé, des histoires de petits cochons et de grenouilles, des tabliers
et tapis de lecture autour du jardin,
une rencontre avec une illustratrice
talentueuse, des jeux à partir d’indices, autant de manières agréables
de goûter toute la richesse et la créativité de la littérature jeunesse.
Au Théâtre de l’Avant-Scène « De
sucre et de sel » création de la Cie Les
Têtes en l’air, spectacle de marionnettes conté en musique d’après l’album « Les deux maisons » de Didier
Kowarsky. Deux séances : 10 h et
11 h 15. Présence souhaitée 15 min
avant le début de chaque séance.
Durée : 30 mn.
Salle Carnault lectures théâtralisées : une découverte ou redécouverte originale des cinq albums de la
sélection 2017 par les enseignants.
Deux séances : 10 h 20 et 11 h 20.
Présence souhaitée 10 min avant Sans réservation.
Dans la médiathèque : rencontre

et séance de dédicaces avec Emmanuelle Houssais, illustratrice de 10 h
à 12 h à l’espace jeunesse et trois histoires par Sylvie et Jocelyne, d’après
les albums « Maman Chonchon » de
Christine Naumann-Villemin et « Les
Deux Grenouilles à grande bouche »
de Pierre Delye. Espace Jeunesse
- salle du Conte. Deux séances :
10 h 30 et 11 h 20. Gratuit. Sans réservation - Nombre de places limitées. Durée 20 min.
Dans le hall : pour les gourmands
de livres, stands livres et presse. « Où
est ta langue ? » par Anne-Marie Cabon atelier de créations avec les parents de l’école Gérard-Philipe.
Au Musée de l’ardoise : « J’ai descendu dans mon jardin ».
Hall du Théâtre de l’Avant-Scène :
12 heures, proclamation festive des
résultats et vin d’honneur.
Informations pratiques :
Médiathèque Hervé Bazin - Chemin
de la Maraîchère. Tél. : 02 41 69 19
64 - Mail : mediatheque.
hervebazin@mairie-trelaze.fr; site
internet: www.mediatheque-trelaze.
fr

