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Après l’installation des résidents, l’inauguration

Val-du-Layon (Saint-Lambert-du-Lattay) — Un nouvel Ehpad très attendu, des élus satisfaits et des rési-

dents qui apprécient le calme et la sérénité des lieux : l’inaugation n’a fait que des heureux.

Un feu de broussailles sur la Roche de Mûrs

L’inauguration de la résidence du Lattay à Saint Lambert s’est déroulée
jeudi dernier au cours d’une réception dans ses nouveaux locaux en
présence d’une assemblée présidée
par les acteurs qui ont œuvré à la
décision et au bon déroulement de
cette réalisation.
C’est une manifestation au cours de
laquelle ont été retracés les moments
clés de l’évolution de l’établissement
de son origine jusqu’à ce jour. MarieAgnès Jauffraud, présidente de
l’association de l’EHPAD du Lattay, a
ainsi évoqué l’histoire de cette maison de retraite qui ouvrit en 1965 et
qui connut une croissance constante
de restructuration et d’agrandissement.

Le sinistre a été vite circonscrit par les pompiers, mardi soir, sur la Roche de Mûrs,
.
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À 21 h 20, mardi, Richard Thomas,
restaurateur de la Roche de Mûrs, a
appelé les pompiers pour leur signaler un feu de broussailles proche de
son établissement. Rapidement arrivés sur les lieux, deux camions de soldats du feu ont maîtrisé le sinistre et

« Le premier défi : pallier le
manque d’aide financière »
Un nouveau projet architectural est à
l’étude dès 2008 et le choix d’une
reconstruction totale sur un autre site
est envisagé. Après quelques changements de caps et 9 ans plus tard, la
première pierre est posée en
mars 2017.
Le déménagement des résidents
s’est déroulé le 9 mars dernier et
Gabriel Matignon, directeur de l’établissement, rappelle les défis majeurs
d’ordre économique que l’association, qui gère l’établissement, a dû
relever : « Le premier était de trouver
comment pallier le manque d’aide
financière de la Caisse nationale de
solidarité pour l’autonomie (CNSA)
puisque nous avions moins de
80 lits. Le choix de s’adresser à un
bailleur social fut une vraie réponse

Les décideurs et partenaires du projet de l’Ehpad réunis pour l’inauguration officielle.

et la société Atlantique habitations
nous a suivis dès le début de cette
aventure. Un deuxième défi lancé
par le Département était que le prix
de journée à la date d’entrée dans la
nouvelle structure ne dépasse pas
le plafond de 60 € pour obtenir leur
feu vert. Un montage financier permettant que les nouveaux investissements ne se répercutent pas sur
le reste à charge et apportant aussi
une maîtrise précise des coûts, ont

permis d’atteindre tous ces objectifs. » Les partenaires du projet, présents ce jour-là, ont été cités et remerciés chacun pour leur étroit soutien.

« Un transfert
de 66 résidents »
Gabriel Matignon a souligné l’efficacité des acteurs du déménagement :
« 45 salariés de l’Ehpad et 42 bénévoles ont œuvré pour permettre le
transfert des 66 résidents et le

| CRÉDIT PHOTO :

Savennières

C’est parti pour Un mardi, un jeudi, un vigneron

Les Muses îliennes fêtent leur seconde bougie

ont quitté les lieux vers 22 h 20. L’origine du sinistre pourrait être attribuée
à un mégot mal éteint jeté dans les
broussailles. Il est à noter que quelques instants plus tôt un groupe de
motards avait effectué un rodéo
assez bruyant dans ce secteur.

Mûrs-Érigné

La préservation de la Roche de Mûrs s’impose
En 2016 la commune a adhéré au
Conservatoire des espaces naturels
des Pays de la Loire dont l’objet principal est la préservation de la nature,
de la biodiversité et des paysages.
Les actions prévues au titre du plan
de gestion et de valorisation des
espaces naturels de la Roche de
Mûrs ayant en partie été réalisées en
2018, la commune souhaite ajouter
l’action TU2 consistant à canaliser la
fréquentation sur les cheminements
prévus. À l’unanimité, les élus approuvent cette action et sollicitent une
subvention du Département.
Dans la foulée, ils candidatent à
l’appel à projet du Département :

Espaces naturels sensibles, supports
pédagogiques : « Notre commune
dotée de trois espaces naturels sensibles a pu proposer un spectacle
en 2019 et elle mettra en place une
balade interactive sur la botanique
en 2020 », annonce Alain Laplace,
adjoint en charge de l’urbanisme.
Selon lui, grâce à ce projet, plusieurs
animations pourraient voir le jour :
« Une randonnée découverte des
boucles de l’Aubance, des animations sur la Prée d’Erigné et des sorties à la découverte des plantes sauvages comestibles. » La subvention
est de 80 % d’un projet de 5 000 €
maximum.

Les Garennes-sur-Loire

Un été aux Garennes, un programme très familial

Le vigneron Vincent Esnou, Sylvaine
Raveau, Dany Cayeux et Aurore Mahé,
de l’office du tourisme, mardi sur le
marché de Chalonnes.
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Mozé (Coutures), domaine Dhommé
(Chalonnes), du château de Fesles
(Thouarcé), du domaine des Coteaux
blancs (Chalonnes) et du domaine
de Montplaisir (Chalonnes)
Du 2 juillet au 29 août, de 10 h 30 à
12 h 30 : dégustations et animations
sur le marché du mardi par l’office du
tourisme Loire Layon Aubance ; gratuit ; contact : 02 41 78 26 21

Loire-Authion (La Daguenière)

Emmanuel Dongala découvre la Loire au Port Maillard
Depuis son arrivée en France, l’écrivain congolais Emmanuel Dongala a
séjourné une semaine à Paris puis est
arrivé à La Daguenière lundi, accueilli
par les responsables et bénévoles de
l’association Zenga Zenga et de la
bibliothèque Au fil des mots en présence des maires délégués, Camille
Chupin et Jean-Charles Prono. Un
grand moment de retrouvailles pour
Georges M’Boussi et sa famille et le
début de rencontres passionnantes
avec l’auteur de Photo de groupe au
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déménagement de leur chambre
ainsi que leur lit, en seulement une
matinée », précise-t-il.
L’occasion pour lui d’exprimer son
profond sentiment d’injustice face à
l’image largement médiatisée de maltraitance à l’encontre des professionnels : « Je les invite à venir voir comment nous travaillons, comment
l’équipe soignante œuvre pour la
bienveillance par des actes simples
jour après jour », a-t-il conclu.

Chalonnes-sur-Loire
L’office du tourisme Loire Layon
Aubance débute ses animations
œnologiques. En juillet et en août,
des dégustations de vins et des animations auront lieu sur les marchés
de Chalonnes (le mardi) et de Brissac-Quincé (le jeudi). À l’entrée des
halles chalonnaises, mardi, c’est le
vigneron Vincent Esnou du domaine
de la Belle-Etoile (Brissac-Quincé)
qui inaugurait les rencontres viticoles
en proposant ses rouges, rosés,
blancs et mousseux. Marine Bernaudeau, stagiaire, et Sylvaine Raveau,
conseillère en séjour, tenaient à ses
côtés le stand de l’office du tourisme
en présentant les animations locales
estivales (cartes des randonnées,
programme).
« Cette année, nous organisons un
grand jeu concours ouvert à tous
avec comme premier prix, un voyage en montgolfière », annonce Aurore Mahé, chargée de communication
de l’office. Mardi 9, ce sera au tour du
domaine de La Gauterie (Saint-Lambert-du-Lattay), du domaine de Bois
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bord du fleuve dans le cadre de l’itinéraire littéraire que lui a concocté la
bibliothèque. Il échangera avec les
élèves de l’école publique d’Andard
et des deux écoles de Brain sur
l’Authion et donnera une conférence
sur la société congolaise jeudi 4 juillet
à 19 h à la salle Albert Véger, au lendemain d’une croisière sur la Loire.
Une semaine intense qui se terminera
par la fête africaine à partir du
vendredi 5 juillet.

Une dizaine d’artistes peintres s’étaient donné rendez-vous sur l’île l’an
dernier.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

La saison estivale culturelle démarre
fort à Béhuard. Ce week-end, deux
festivals offrent une entrée de choix à
un menu copieux qui se clôturera le
dernier dimanche d’août par la trentième édition de la fête de la Plate.
« Nous recevons chaque année, et
notamment les deux mois d’été, de
nombreux visiteurs qui viennent
découvrir l’île, son village, ses paysages. Malgré la petitesse de nos
moyens, nous voulions offrir à nos
hôtes ainsi qu’aux habitants de la
commune une véritable ouverture
culturelle », explique Bernard Lambert, 1er adjoint en charge de la culture et du tourisme.
Samedi et dimanche prochains, il y
aura bien sûr le festival poétique Une
île en poésie (Ouest-France des 25 et
28-29 juin). Mais dès vendredi
démarrera la seconde édition des
Muses îliennes, festival associant
musique et peinture.
Côté musique, cette année, la guitare, qu’elle soit classique ou en
accompagnement de la chanson « à
texte », sera à l’honneur.

Vendredi 5 juillet, à 20 h 30, JeanPierre Bonsirven, s’accompagnant
de son instrument, proposera son
répertoire qui s’inscrit dans la lignée
d’un Brel ou d’un Brassens. Suivront,
samedi, les récitals d’Alice Lefort à
15 h 30, à 20 h 30 du quatuor Iris.
Dimanche, le duo formé par la mezzo-soprano Mathilde Pajot et le guitariste François Fontes se produira à
15 h 30 et 18 h.
Pour le versant peinture, les artistes
sont invités samedi et dimanche à
croquer le patrimoine du village. Ils
seront rejoints par les musiciens
membres de Loire Guitare et des jeunes du Conservatoire qui proposeront au public ateliers et scènes
ouvertes. Les tableaux réalisés seront
exposés du 8 au 21 juillet à la galerie
B’Art. « C’est pour des artistes
essentiellement amateurs, l’occasion de mettre en valeur des talents
et des œuvres », précise Bernard
Lambert
Assurément, Béhuard, une île et un
village bénis par les muses.

C’est la compagnie du Trépied qui ouvrira le programme d’un été aux Garennes.
Trois artistes musiciennes vont conjuguer leurs talents dans un exercice de cordes, sur le thème du cirque.
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La commission culturelle, présidée
par Michel Prono, propose, cette
année encore, un été aux Garennes
dans un programme très familial, du
5 au 21 juillet. Mais c’est bien ce premier week-end de vacances qui
s’annoncent le plus copieux puisque
quatre spectacles sont offerts au
public, gratuitement, par la municipalité. Dès vendredi, la compagnie du
Trépied montre ses talents musicaux
autour du cirque avec Trois-Partition
pour cordes en La majeur, à la médiathèque à 19 h avec pique-nique ou
restauration sur place.
Le samedi après-midi, une balade
musicale de 40 minutes, créée par la
compagnie W3, invite tous les

publics à un parcours musico chamanique « Chamanamana » à partir du
stade des Garennes. Comment créer
un instrument de musique à partir de
la nature ?
À 19 h, la compagnie Métis emmène son public dans une déambulation musicale et poétique d’une heure dans l’Espace naturel sensible.
La réservation est obligatoire au
02 52 60 31 09 ou communication@les-garennes-sur-loire pour
ces deux rendez-vous.
Enfin, le dimanche à 16 h Jac Livenais chantera sous les tilleuls de la
place de la mairie de Saint-Jean-desMauvrets.

Longuenée-en-Anjou (La Membrolle-sur-Longuenée)
Chalonnes-sur-Loire

Les enfants découvrent de nouvelles saveurs juteuses
Anne et Sandra, chargées d’animations au sein de la société de restauration de l’Eparc qui assure les repas
pour
Longuenée-en-Anjou,
accueillaient, lundi, les enfants sur la
réalisation de jus frais. Un régal pour
les convives qui ont découvert des
mariages originaux comme des betteraves avec des pommes ou du jus
de melon avec pommes et carottes.
Une expérience riche en échange
avec les enfants. « Ils étaient curieux

de découvrir des nouvelles saveurs
et surtout des mélanges de fruits et
légumes frais qui ont été faits
devant eux. Certains ont été très
étonnés d’aimer. Un beau moment
de partage avec les enfants pour
clôturer une année scolaire », constate Jacqueline Matignon, responsable du restaurant local. De quoi aussi
donner des idées pour déguster des
fruits et légumes en famille durant les
vacances.
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Les animatrices ont connu un réel succès auprès des enfants.
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