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« Le milieu des courses hippiques s’est ouvert »
La Poitevinière (Beaupréau-en-Mauges) — L’écurie de trotteurs Thierry-Chupin va participer à la semai-

Beaupréau-en-Mauges

ne du Cheval, mise en place par la Société hippique des courses de Beaupréau, du 20 au 25 août.

Aide à domicile, le lien social passe par les animations

Pour contrer les effets de la canicule, rien n’est mieux que de se retrouver
ensemble, grâce aux Côteaux-de-l’Èvre.
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Thierry Chupin, entraîneur de trotteur, associe sa famille, son apprenti, Mathieu, et sa stagiaire, Ketty, à sa réussite.

Trois questions à…
Thierry Chupin, entraîneur
de trotteurs.
Quel est votre parcours ?
Je n’étais pas formaté pour ce milieu.
Mon père était dans le commerce de
vaches. Avec mes parents, nous
allions régulièrement sur les champs
de courses de la région. J’aimais ça,
le virus m’a pris et j’ai décidé d’en faire mon métier sans trop le connaître.
Mes parents m’ont pris pour un fou
mais m’ont offert, pour découvrir, un
cours d’équitation.
J’avais 12 ou 13 ans. Puis ce fut
l’achat d’un cheval, d’une selle et
d’une bride. J’ai continué par quel-

ques stages pendant les vacances.
J’avais trouvé ma voie. À 14 ans, je
suis entré en apprentissage en alternance à l’école de Graines (Manche).
Je me suis perfectionné chez plusieurs entraîneurs en Sarthe et en
Mayenne, avant de m’installer, en juin
2008, à La Poitevinière, d’où je suis
originaire.
Comment s’est passée
votre installation ?
J’ai débuté avec une dizaine de chevaux, puis l’effectif a augmenté au fil
des années. Actuellement, j’ai
18 chevaux à l’entraînement et trois
poulinières. J’ai un apprenti, Mathieu,
et une stagiaire, Ketty. Je travaille
avec des propriétaires qui me font

confiance. C’est important dans ce
métier. J’ai eu la chance de travailler
dans une écurie de course en Mayenne où je menais beaucoup. Je totalise
50 victoires, principalement en trop
attelé et une centaine de places pour
environ 3 000 courses.
Maintenant que je suis entraîneur,
mon activité s’est diversifiée. Je confie les chevaux à des drivers plus
expérimentés. J’associe à cette réussite mon épouse Nadia, mes
deux enfants, ainsi que les apprentis
et stagiaires qui sont passés.
Cela doit être une passion pour le
couple et les enfants, sinon c’est la
galère. J’ai mon fils de 11 ans, Fabien,
qui a également attrapé le virus.
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Qu’attendez-vous de la semaine
du Cheval ?
Faire découvrir notre métier, essayer
d’inculquer aux jeunes le monde du
cheval et montrer que le milieu des
courses, qui était très fermé il y a quelques années, s’est beaucoup ouvert
grâce à la télévision.
C’est un plus pour notre métier avec
des reportages sur les entraîneurs ou
les jockeys. Cela ouvre les portes sur
nos activités. Pousser les jeunes à s’y
intéresser, car il est de plus en plus
difficile de trouver des apprentis.
C’est aussi l’occasion d’inciter les
gens à jouer aux courses, c’est le nerf
de la guerre. Ce n’est pas un métier
farfelu, il demande à être connu et
reconnu.

L’association d’Aide à domicile en
milieu rural (ADMR) des Côteaux-del’Èvre de Beaupréau-en-Mauges, reste active durant les congés d’été.
Ainsi, les jeudis 12 juillet et 9 août,
une vingtaine de personnes se sont
retrouvées pour jouer, échanger et
partager un goûter. « Ça fait du bien
de sortir après des jours de canicule, durant lesquels les volets restaient fermés », résument les participantes. La prochaine animation aura
lieu jeudi 20 septembre. Elle se

déroulera à la maison de retraite, rue
Michel-Rabouan. « L’équipe d’animation de la maison de retraite nous
propose un documentaire sur l’histoire du Petit-Anjou, avec des photos retraçant l’histoire des établissements Saint-Martin et de la maison
paroissiale », complète un des bénévoles, Daniel Moreau.
Les inscriptions et les contacts sont
ouverts dès maintenant auprès du
secrétariat, ou des aides à domiciles
de l’ADMR.

Pour paraître dans le journal Ouest-France
Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réunion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal OuestFrance,
connectez-vous
sur

www.infolocale.fr, saisissez votre
information ainsi que la date à laquelle vous souhaitez la voir paraître dans
le journal.

Beaupréau (Beaupréau-en-Mauges)
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Le club de basket veut désormais assurer son maintien
Le Beaupréau – Fief-Sauvin Basket
(BFSB) comprend déjà, à la mi-août,
280 licenciés répartis en 30 équipes,
sous la présidence de Fabrice Terrien.
Sur ces 30 formations, sept évoluent en seniors. Les autres concernent les jeunes. À noter qu’il existe
aussi une équipe loisir féminin et un
créneau concerne le basket santé,
ouvert à tous. Le projet global du club
repose sur la stabilité des encadrants
et sur l’implication des jeunes. Le tout
visant à créer une entité club, une
image bien définie pour tout le monde, depuis les plus petits jusqu’aux
plus grands.
La démarche n’a pas mis longtemps à porter ses premiers fruits.
Astrid Dhooge, l’une des responsables du bureau et joueuse, résume :
« Durant la saison dernière, nos
deux équipes-fanion sont montées,
passant de Région 3 à Région 2. »
Ces deux équipes sont, respectivement, entraînées par Maxime Avrillon
et Jérôme Boidron. Le premier étant
un pur produit du club depuis bien
longtemps.

Vo�e sa�e de bain à prix bas !
CABINE DE DOUCHE

Structure aluminium
Portes coulissantes en verre sécurit
90 x 90 x 225cm

245€

L’UNITÉ

Les jeunes basketteurs ont repris le chemin de l’entraînement, dans leur salle
du 8-Mai, avec Jérôme Boidron, leur coach.
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« Dans un premier temps, nous
visons le maintien pour nos équipes-fanion », précise Jérôme. Après,
si ça sourit, pourquoi ne pas réviser à
la hausse les ambitions. La culture de
la gagne, c’est bien, mais ce ne peut
pas être une simple formule rhétorique. Ça se prépare à tous les éche-

lons et sur long terme. Le bureau en
est bien conscient.
Tout ceci passera donc par la capacité du club à intégrer et à mobiliser
les jeunes au sein de l’élite. C’est là un
axe important qui se prépare bien en
amont avant la reprise des championnats, programmés en septembre.

AOÛT
MERCREDI 15
OUVERTURE
ELLE
EXCEPTIONN

MEUBLE DE SALLE DE BAIN
SWIFT + MIROIR
Finition blanc laqué
Meuble : 80 x 45 x 81cm
Miroir : 57 x 77cm

99€

L’UNITÉ

Visuels non contractuels. Dans la limite des stocks disponibles.
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À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Beaupréau-en-Mauges

État civil : naissance
Théodore Goislot, 7, rue Mont-de-Vie.

Chemillé-en-Anjou

Alcool assistance
Espace de parole ouvert à toute personne
en difficulté avec l’alcool et son entourage.
Vendredi 17 août, 20 h 30, centre social,
rue de la Gabardière. Gratuit. Contact :
02 41 30 32 13, 06 59 86 96 38,
www.alcool-assistance-49.fr
Cosmétique naturelle
Créer un baume à lèvres : chaque conception de produit est appuyée par des

explications sur les matières utilisées. À la
fin de l’atelier, chacun repartira avec les
produits qu’il aura réalisés (apporter ses
contenants).
Mercredi 22 août, jardin Camifolia, 11,
rue de l’Arzillé. Tarifs : 9 €, réduit 8 €, pass
à partir de 12 ans. Réservation :
02 41 49 84 98, contactcamifolia@chemille-en-anjou.fr, jardincamifolia.com

Jallais

État civil : naissance
Eva Martin, 18, rue de l’Abbé-Abafour.

Liré

Musée Du-Bellay : visite guidée
Au fil d’une heure de visite commentée,
découvrez la vie et l’œuvre du célèbre poè-

te angevin, né à Liré au château de la Turmelière.
Vendredi 17 août, vendredi 24,
vendredi 31 août, 11 h à 12 h, musée
Joachim-Du-Bellay, 1, rue Ronsard.
Tarifs : 4,90 €, réduit 4 €. Contact :
02 40 09 04 13,
museedubellay@oreedanjou.fr,
www.museejoachimdubellay.com

Musée Du-Bellay : animation
pour enfants
Les enfants décorent à leur goût un château encarton.Chacun repartavecsa production. À partir de 4 ans.
Mardi 21 août, 11 h à 12 h, musée
Joachim-Du-Bellay, 1, rue Ronsard. Tarif :
3 €. Inscription avant le 20 août. Contact :
02 40 09 04 13,
museedubellay@oreedanjou.fr,
www.museejoachimdubellay.com

Montfaucon-Montigné

Bibliothèque
Mercredi 15 août, 14 h à 17 h, section
Montigné.

Montjean-sur-Loire

Animation olympiades de Loire,
à Cap Loire

Cap Loire propose un défi en famille ou
entre amis sur les Olympiades de Loire.
Différentes épreuves en lien avec la Loire
permettront de cumuler les points.
Samedi 18 et dimanche 19 août, 11 h à
17 h, Cap Loire, 20, rue d’Anjou. Tarifs :
6 €, réduit 4,50 €, 15 €, forfait famille
comprenant 2 adultes et 2 enfants.
Contact et réservation : 02 41 39 07 10,
contact@caploire.fr, www.caploire.fr

Montrevault-sur-Èvre

Les étals de l’Èvre
L’association a décidé de lancer des marchés nocturnes à Montrevault. Producteurs locaux et artisans seront présents.
Taconeos animera les soirées.
Vendredi 17 et vendredi 24 août, 18 h à
22 h, place de la Poste, Montrevault.
Gratuit.

Saint-Pierre-Montlimart

Bibliothèque
Fermeture de la bibliothèque, ouverture
vendredi soir.
Mercredi 15 août, espace Tristan-Martin.
Contact : 02 41 70 76 02, bibliostpierre@cc-montrevaulsurevre.fr,
www.montrevaultsurevre.fr

Tillières

État civil : naissance
Gaston Cousseau, la Massonnière.

