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Noël Cureau et Sylvain
Jobin s’imposent

Rédaction de Beaufort :

7, rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 02 41 57 95 82 - Fax : 02 41 57 93 61
redac.beaufort@courrier-ouest.com

Le challenge PMU, lancé par Pascal Charlot et la
société de boules de fort le Progrès, a pris fin
samedi dernier par la victoire sans appel de Noël
Cureau et Sylvain Jobin, sur le score de 12 à 2,
face à Laurent Chaussepied et Lionel Désaunay.
Ce challenge 2 contre 2, ouvert à tous, n’a réuni
que 64 équipes cette année, en raison du mauvais
temps en février. Samedi prochain, la société
organise son repas « tête de veau et langue de
bœuf » et le 5 mai un repas animé musical et
humoristique.
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communes express
Baugé

Permanences du jour. Active,
relais emploi, de 9 heures à
12 h 30, à la Maison des services
au public (02 41 89 08 01) ;
ADMR de 8 h 30 à 12 h 30
(02 41 82 36 47) à la Maison des
services au public ; Mission
locale de 9 heures à 17 h 30,
square du Pont-des-Fées.
Groupe d’entraide mutuelle.
Ouvert de 10 heures à 12 h 30
et de 14 à 17 heures, 4, rue
Taillecourt. Tél. : 02 41 89 21 17.
Stella ciné. Prochaine séance de
cinéma lundi 26 mars à 20 h 30
avec « Au revoir la-haut ».

Cuon

Randonnée pédestre.
Dimanche 25 mars, 9 heures,
Place de la mairie, Blou.
Organisé par le groupe pédestre
« la tête et les jambes » sur le
circuit de Blou-Neuillé, 12 km
(en groupe). Rendez-vous à
8 h 45 ; départ, à 9 heures. Non
adhérent 2,50 €. Contact :
02 41 82 78 07.

Durtal

Escale. Permanence de
l’association d’insertion, de
8 h 30 à 12 heures et l’aprèsmidi sur rendez-vous au
02 41 76 12 20.
Bal. Le bal du Club de l’amitié
de Durtal aura lieu aujourd’hui à
partir de 14 heures à la salle des
Fêtes de Lézigné. Entrée : 5,50 €
(une brioche offerte). Contact :
02 41 76 35 51

Pontigné

tierCé

Cinéma. « Cinquante nuances
plus claires », interdit aux moins
de 12 ans. Samedi 24 mars,
20 h 30, cinéma Pax, 14, rue du
Bourg-Joly. Tarifs : 5,50 €, réduit
4,50 €, enfants : 3 € adhérents
Familles rurales, 4 € non
adhérents. Contact : famillesruralestierce.cinema@hotmail.
com, http://cinemapaxtiercefr.
wix.com/cinemapaxtierce
Festival. Tram des Balkans,
premier concert du Printemps
musical. Des compositions
imprégnées par la musique
Klezmer et les airs traditionnels
d’Europe de l’est, réarrangés à
la sauce de ce quintet énergétique. Après 15 ans d’aventures
communes et plus de
700 concerts, les cinq musiciens
et chanteurs offrent une
musique de voyages. Vendredi
30 mars, 20 h 30, Pax, 14, rue du
Bourg-Joly. Tarif : 11 € sur
réservation ; 13 € sur place.
Réservation :. Contact :
02 41 31 14 40, mairie-tierce@
mairietierce.fr, http://www.tierce.
fr

Carnaval
Le Carnaval de Durtal est
organisé par l’Association des
parents d’élèves de l’école
René-Rondreux, samedi 14 avril,
à 16 h 30, départ du pied du
château de Durtal, déambulation
dans les rues, en compagnie de
« Los Percutos ». Ouvert a tous.
Contact au 06 88 77 46 85.
Contact : 06 88 77 46 85, ape.
durtal@gmail.com

Cheviré-le-rouge

« Sur la route des clochers tors » en juin

Un nouveau président à la société
Les Laboureurs
Dimanche 11 mars, la société de
boule de fort Les Laboureurs
a tenu son assemblée générale
en présence de 51 participants.
Claude Gillet, président sortant,
a tenu à remercier toute l’équipe
et a confirmé qu’il ne se représenterait pas à ce poste. Une société
« bien portante qui compte 155 sociétaires dont 58 femmes ». Après lecture et approbation des différents
rapports, l’assemblée a procédé au
renouvellement du tiers sortant en

élisant Nadine Chapeau comme
membre du bureau puis a accueilli
deux nouveaux sociétaires. Le bureau est composé de : Jean-Michel
Chapeau président ; Michel Martel vice-président ; Josette Mingot
vice-présidente ; Jean-Noël Gillet,
trésorier ; Patrick Corvaisier, secrétaire. Finale du challenge Tatave le
dimanche 13 mai ; Challenge des
Dames du 20 mai au 14 juillet, jour
de la finale ; Challenge des couples
du 15 septembre au 25 novembre.

Pontigné, vendredi 16 mars. Les clochers tors du Baugeois attirent si l’on en juge par les présents à l’assemblée.
Les clochers tors du Baugeois
ont le mérite de réunir bien
au-delà de l’association qui les
protège.

garde du patrimoine du Vieil-Baugé
et l’Office de tourisme de BaugeoisVallée, ainsi que des représentants
de Baugé-en-Anjou.

Les clochers tors du Baugeois suscitent de plus en plus d’intérêt si l’on
en juge par les personnes présentes à
l’assemblée de l’association, vendredi
16 mars. En dehors des membres de
l’association, des personnes appartenant à d’autres associations étaient
présentes comme Connaissance du
Baugeois, l’association du musée des
vêtements liturgiques de Cheviré-leRouge, l’association pour la Sauve-

En 2017, l’association a apporté
son aide financière en donnant un
chèque de 300 € pour la souscription auprès de la Fondation du patrimoine de Mouliherne, pour la réfection de l’autel en marbre.
Les membres se déplaceront en
nombre pour représenter l’association au congrès des clochers tors
d’Europe qui se déroulera le 27 mai

Clochers tors d’Europe

à Mervans (Saône-et-Loire). Treignac
(Corrèze) organisera le prochain
congrès, samedi 2 Juin.
Le grand projet de 2018 est le rallye
du dimanche 24 juin, « Sur la route
des clochers tors », où chacun pourra
visiter les cinq églises des cinq communes adhérentes : Mouliherne,
Fontaine-Guérin, Le Vieil-Baugé,
Fougeré et Pontigné.
Les bulletins d’inscriptions seront
disponibles sur le site de Baugé-enAnjou www.baugeenajou.fr ou à l’Office du tourisme de Baugeois Vallée,
place de l’Europe, BP 30056, 49150
Baugé-en-Anjou.

Les membres du bureau des Laboureurs ont élu leur nouveau président,
Jean-Michel Chapeau.

Durtal

De belles charlottes aux fleurs

tierCé

Cour de la Barre : un air de renouveau

Briollay

Bourse aux vêtements
(enfants, ados, adultes) et
puériculture. 30 exposants,
installation des stands dès
8 heures. Tables (1,50 m x
0,80 m) et chaises fournies.
Emplacement de 2 m (1 table),
7 € ; 2 emplacements de 2 m
(2 tables), 12 €. Possibilité de
restauration sur place, dont
crêpes et pâtisseries maison.
Dimanche 15 avril de 9 heures à
19 heures, salle de sport. Tarifs :
7 €, Entrée gratuite pour les
visiteurs. Contact :
06 71 06 36 31, 06 15 96 97 59.

à retenir

Baugé

Après un mois de travaux,
une nouvelle place verra le jour.

En un demi-siècle, la cour de la
Barre derrière l’église a bien changé.
Jusqu’en1968lacommuneyavaitson
château appelé château de la Barre,
faute d’entretien cette belle demeure
a disparu. C’est ainsi que la place de
la Barre vue le jour. Dans sa séance
du 26 avril 1968, le conseil municipal se porte acquéreur de bâtiments
jouxtant le château, la destruction
définitive de l’ensemble n’intervient
qu’à partir de 1971. À cette époque
une dizaine de familles habitaient
ces lieux qui avaient mauvaise ré-

LE
LIBRE-SERVICE

putation : pas d’eau courante et un
seul puits commun pour couvrir les
besoins.
La municipalité a décidé de donner
un nouveau visage à cet espace. Le
conseil municipal a décidé d’inscrire
au groupement de commandes de
la communauté de communes une
somme de 66 654 HT pour les travaux d’aménagement. Un avenant de
9 929 € HT a été voté afin d’apporter une qualité esthétique et fonctionnelle à cette place. Les travaux
doivent s’achever le 20 avril.
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fleurs. L’aide précieuse des six
bénévoles et de deux salariés de
la fédération aux artistes en herbe
a contribué au bon déroulement
de cette animation. «Chaque participante a pu admirer avec fierté
sa composition florale. Un atelier
qui s’est clôturé par un goûter proposé par l’ADMR. On renouvellera
l’expérience.

MontPollin

Damien Nalet et Eric Cantin
remportent le Challenge communal
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3, RUE JACQUES REZÉ
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Lundi, l’ADMR (Aide à domicile en
milieu rural) a proposé un aprèsmidi Art floral à l’Espace 1901 de
Durtal. Cet atelier animé par Jérôme, le fleuriste de Durtal, était
ouvert à toutes les personnes aidées ou non. Il était offert par l’association ADMR de Durtal, à l’origine de ce projet. 11 personnes ont
confectionné des charlottes aux
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5 kg

Animé par Jérôme, fleuriste à Durtal, l’atelier d’art floral de l’ADMR
rencontre un franc succès.

(derrière Jouet Club)

72200 LA FLÈCHE

La finale du Challenge communal, 44 équipes au départ, s’est déroulée
dimanche 18 mars à la société l’Avenir. Après un bon repas, les sociétaires
ont assisté à une magnifique finale qui a vu l’équipe de Damien Nalet et
Eric Cantin l’emporter contre Phillipe Goubard et Loïc Renou par 12 à 7.
Auparavant, le bureau avait procédé à l’élection d’un nouveau président :
Patrice Vincelot ; Damien Nalet est vice-président ; Hervé Bontemps,
secrétaire, avec pour adjoint Bruno Lancelot ; Patrick Forget, trésorier.
Le Challenge « un contre un » débute fin juin, finale le 8 septembre.

