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Baugé-en-anjou

Succès du premier Rallye des clochers tors
Dimanche 24 juin avait lieu le pre-
mier rallye organisé par l’associa-
tion des Clochers tors du Baugeois,
dimanche 24 juin. Après le départ
des 130 participants de la société
de boule de Mouliherne, le rallye
est passé par Fontaine-Guérin. La
visite a été commentée par M. Huet.

Plusieurs étapes
Une quinzaine de charpentiers des
Compagnons du devoir ont grimpé
en haut du clocher. Au Vieil-Baugé,
75 dessins et croquis réalisés par
les élèves de l’école du Cèdre-Bleu
étaient exposés. À midi, les convives
ont pu déguster les fouées de Jean-
No accompagnés par l’orgue de
barbarie des époux Chapel et les
rimiaux de Roland Poulain. À Fou-

geré, les participants ont pu obser-
ver les peintures de René Le Quillec.
À Pontigné, les sonneurs de trompe
de La Breille-les-Pins ont donné un
concert dans l’église. À chaque étape,
les participants ont trouvé trois ou
quatre questions auxquelles il fallait
répondre. Le premier prix est revenu
à Dany et Eric Soreau de l’Associa-
tion des véhicules anciens du Val de
Loire, le second à Jean Labro et son
coéquipier de l’association Connais-
sances du Baugeois. « Cette journée
fut l’occasion de nombreux échanges
entre associations locales et a permis
à chacun d’apporter son explication
quant à ce phénomène des clochers
tors qui fait une des curiosités de notre
région » a souligné Maryline Margas,
présidente de l’association.130 personnes ont participé au premier Rallye des clochers tors.

Samedi 30 juin, l’Institut médico-éducatif (IME)
Champfleury de Baugé a organisé sa traditionnelle
fête de fin d’année. Au programme tout au long
de cet après-midi ensoleillé : défilé des enfants,
flash mob, danse hip-hop et lâcher de ballons.
Des stands et des jeux (chamboule tout, pêche à
la ligne, vente de bonbons…) ont aussi été
proposés aux enfants et à leur famille.

Contact : IME Champfleury, 2, chemin de Rigné à
Baugé. Tél. : 02 41 89 20 49.

Baugé
L’IME Champfleury
fête la fin de l’année

Baugé

Actenso développe
l’employabilité de ses salariés

Actenso (Active-Envol-Soletti) pro-
pose à ses salariés le dispositif de
certification CLéA. « L’objectif de ce
certificat est d’attester de la maîtrise
des savoirs de base afin de favori-
ser l’employabilité et l’accès à la for-
mation des personnes. Il vise plus
particulièrement les personnes peu
qualifiées, n’ayant pas de certifica-
tion professionnelle et ayant besoin
de sécuriser leurs parcours profes-
sionnels ou de développer leur em-
ployabilité », explique Emmanuelle
Bodineau, directrice de l’associa-
tion. Actenso a sollicité Stéphane
Serrazin du CIBC Pays de la Loire
pour cette certification.

Ce socle de connaissances et de
compétences professionnelles
est structuré en sept domaines : la
communication en français, l’utili-
sation des règles de bases de calcul
et du raisonnement mathéma-
tique, l’utilisation des techniques
usuelles de l’information et de la
communication numérique, l’ap-
titude à travailler en équipe et en
autonomie et à réaliser un objectif
individuel, la capacité d’apprendre
tout au long de la vie, la maîtrise
des gestes et postures, et le respect
des règles d’hygiène, de sécurité et
environnementales élémentaires.

Depuis le 15 juin, treize salariés sont entrés dans ce dispositif.

Beaufort-en-anjou
Espace social communautaire.
Aujourd’hui, centre d’animation
sociale ouvert de 9 heures à
12 h 30 ; Étape de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30
(02 41 57 26 57).
Bibliothèques. Beaufort-en-Vallée
de 10 heures à 12 h 30 et de
14 heures à 18 h 30 ; Gée de 14 à
16 heures ; Fontaine-Guérin de 16 à
18 heures ; Brion de 16 h 30 à
18 heures ; Mazé de 9 h 30 à
12 h 30 ; La Ménitré de 16 heures à
18 h 30 ; Saint-Georges-du-Bois de
15 h 30 à 17 h 30.
Point relais Pôle emploi. De 8 h 30
à 16 h 30, au 3, place de la Répu-
blique.
Ciné théâtre. « Indestructibles 2 » à
17 h 30 ; « Le Doudou » à 20 h 30.

Mazé
Ludothèque. La Cabane à jeux, de
10 heures à midi et de 15 h 30 à
17 h 30. Contact : 02 41 66 50 26.

Baugé
Permanences du jour. À la Maison
des services au public : Active, relais
emploi, de 9 heures à 12 h 30
(02 41 89 08 01) ; ADMR de 8 h 30 à
12 h 30 (02 41 82 36 47).
Médiathèque. De 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 à 18 heures.
Stella ciné. Pas de séance au-
jourd’hui.
Don de sang. L’Établissement
français du sang (EFS) organise une
collecte de sang jeudi 12 juillet de
16 h 30 à 19 h 30 au centre culturel
René d’Anjou (salle Altréa).

Cheviré-le-rouge
Bibliothèque. De 11 h 15 à 12 h 45
et de 17 à 18 heures.

Cuon
Courrier. Le secrétariat et l’agence
postale de Cuon seront fermés du
lundi 16 juillet au lundi 6 août inclus.
Les colis et les recommandés seront
à retirer au bureau de poste de
Baugé.
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Affaires à faire

entente-vallée

Les Impatientes sont de retour
Depuis 2010, le festival des Impatientes attire un public toujours plus nombreux.
Cette année, quatre spectacles gratuits sont prévus dans les communes de l’Entente-Vallée.

Phœbé HUMBERTJEAN
redac.beaufort@courrier-ouest.com

Comme chaque été, le festival des
Impatientes revient distribuer

un peu de rêve aux habitants de l’En-
tente-Vallée. A l’affiche de cette édi-
tion 2018, quatre spectacles qui pro-
mettent encore de beaux moments.
« On présente des disciplines variées,
représentatives de ce qui se crée en ce
moment », explique Céline Duquoc,
responsable du service culturel à
Beaufort-en-Anjou.
Les spectacles sont gratuits et entiè-
rement financés par la collectivité :
« C’est une vraie politique et un vrai
choix des communes de l’Entente-Val-
lée. L’objectif est de rendre ces spec-
tacles accessibles à tous. Ce sont des
moments de partage où toutes les

générations se croisent et créent des
souvenirs en commun ».
Tous les spectacles sont programmés
à 17 heures sauf le premier spectacle :
« On a décalé l’horaire de «Memento»
à 16 heures en raison de la finale de
la Coupe du monde de football qui
aura lieu ce soir-là », indique Céline
Duquoc. En cas de mauvais temps,
les spectateurs pourront appeler le
point info tourisme au musée Denais
de Beaufort-en-Vallée pour connaître
le nouveau lieu de spectacle.

« Memento » par la compagnie
Mesdemoiselles, le 15 juillet, au
port Saint-Maur à La Ménitré.
Ce trio de femmes met en scène la
question de la féminité grâce au
cirque. Acrobaties sur corde, danse

et théâtre sont au programme, le tout
sur un savant mélange de gravité et
d’humour. Un spectacle accessible
à tous dès 7 ans.

« Sherlock Holmes, son dernier
coup d’archet » par la compa-
gnie des Ô, le 22 juillet, place
de la mairie à Saint-Georges-
du-Bois.
La compagnie Ô revisite le mythe du
célèbre détective. Un spectacle dans
la plus pure tradition du théâtre de
rue avec un récit forain, décalé, et
improvisé.

« Haute-heure » par la compa-
gnie Barolosolo, le 29 juillet, au
forum de Beaufort-en-Vallée.
La compagnie Barolosolo, dont le

spectacle avait déjà été très appré-
cié en 2014, revient cette année avec
une toute nouvelle création, pleine
d’acrobaties. Un travail incroyable
sur l’équilibre et la hauteur livré sur
une musique live.

« Silencis » par Claire Ducreux,
le 5 août, rue de Verdun à
Mazé.
Claire Ducreux emmène avec elle un
univers de douceur et de tendresse
pour ce spectacle poétique. L’artiste
avance en équilibre entre clown et
mime, sans caricature. Sa dernière
création est une invitation à un grand
moment de complicité.

Spectacles gratuits et ouverts à tous.
Repli prévu en cas de mauvais temps.

Dans l’ordre chronologique : « Memento » à La Ménitré le 15 juillet ; « Sherlock Holmes, son dernier coup d’archet » à Saint-Georges-du-Bois le 22 juillet ;
« Haute-Heure » à Beaufort-en-Vallée le 29 juillet ; « Silencis » à Mazé le 5 août.

baugeois vallée
Mercredi 11 juillet 2018

Tous les jeudis de l’été, le musée
Joseph-Denais de Beaufort invite
à explorer ses collections en
famille, autour d’animations
ludiques. Au programme : une
visite contée du musée à 10 h 30
(pour les 3-6 ans) et une enquête
au musée à 15 heures (7-12 ans).
Tarifs : 3 € par enfant et 5 € par
adulte. Renseignements et
réservations : 02 41 80 26 87 ;
contact@damm49.fr.

a retenir
Musée Denais


