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annoncez vos manifestations
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Les Ponts-de-Cé
Aujourd’hui.Mairie : de 9
heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30. Permanence d’élus : sur
rendez-vous au 02 41 79 75 70.
Centre culturel Vincent-Malan-
drin : de 14 h à 18 h. Média-
thèque : fermée. Déchetterie :
La Claie-Brunette, à Juigné-sur-
Loire, de 9 h à midi et de
14 heures à 17 heures
(0 800 418 800).
Réactions. Vous voulez réagir à
l’actualité des Ponts-de-Cé,
contactez la rédaction du
« Courrier de l’Ouest » par
téléphone ou courriel : redac.
agglo@courrier-ouest-com

sainte-Gemmes-
sur-Loire
In memoriam. Les sociétaires du
Cercle Jeanne d’Arc ont le
regret de vous faire part du
décès de Monsieur Michel
Charron et invitent leurs
membres à assister à la
cérémonie religieuse qui sera
célébrée ce lundi 12 février à
15 heures en l’église de
Saint-Jean-des-Mauvrets.

saint-mathurin-
sur-Loire
Conseil municipal. Il se réunira
jeudi 15 février, 20 h 30, salle
des fêtes. Ordre du jour détaillé
sur loire-authion.fr.

COMMUNES EXPRESS

Grand anGers
Lundi 12 février 2018

« Que la joie demeure, solo pour une clown
patraque » par la compagnie ceci ET cela. Une
clown, une valise, un lit. Et un intrus, le cancer.
Betti partage avec le public cette aventure extraor-
dinaire et tragicomique. Car tant qu’il y a de la vie,
il y a de la vie. C’est tendre et féroce, drôle et
émouvant, ça parle de la vie, un témoignage.
Jeudi 15 février, 20 h 30, théâtre des Dames, 4,
rue des Dames. Tarifs : 10 €, réduit 7 €. Contact et
réservation : 02 41 44 95 49, 06 23 97 02 73,
compagnie.cecietcela@gmail.com

Les Ponts-de-Cé
Une clown, une valise,
un lit, un spectacle Artiste peintre depuis une

trentaine d’années, Sylvie invite à
découvrir l’univers qu’elle s’est
créée dans son exposition « Les
uns et les autres ».
Du vendredi 9 au dimanche
25 février, Abbaye, quai de la
Noë, Bouchemaine. Gratuit.
Contact : 02 41 22 21 51.

a retenir
Exposition

Les Ponts-de-Cé

« Kevin va servir le Président »
Âgé 19 ans, Kevin Meslet, élève à l’Institut médico-éducatif aux Ponts-de-Cé, est en train
de vivre une sacrée aventure : il va officier toute la semaine dans les cuisines de l’Élysée.

Emmanuel POUPARD
redac.agglo@courrier-ouest.com

Non, je ne suis pas inquiet. » De
nature timide, Kevin Meslet est

pourtant sûr de lui. Rencontrer le
président de la République ne l’ef-
fraie pas le moins du monde. Alors
travailler dans les cuisines de l’Élysée
passe pour une promenade de santé.
C’est ce lundi 12 février qu’il quitte
les bords de Maine pour les bords de
Seine. Un trajet effectué en voiture
avec Josélita Boukobza, éducatrice
spécialisée à l’Institut médico-éduca-
tif des Ponts-de-Cé, et Elodie Canale,
18 ans, une autre jeune élève de l’IME
qui travaillera comme Kevin Meslet
dans les cuisines de l’Élysée toute la
semaine.

C Démontrer une
certaine autonomie »

StéphAne SodReAu. Conseiller
d’insertion à l’IME

Et cela va commencer sur les cha-
peaux de roues pourlejeunehomme.
« Il faudra être en poste dès 7 h 30 du
matin ! » Sa mission : préparer les
entrées et les potages, s’occuper de
la post-découpe des légumes, et aussi
apporter les plats au personnel de
l’Élysée et même au président de la
République Emmanuel Macron.
Toutes ces tâches, Kevin Meslet les
connaît par cœur. Il est agent poly-
valent de restauration depuis sep-
tembre à l’Institut médico-éduca-

tif des Ponts-de-Cé. Il suit la partie
théorique à l’IME, la partie pratique
à la table d’hôte du prieuré Saint-Au-
gustin à Angers, chaque mercredi.
« Cette expérience va permettre à
Kevin - et aussi à Elodie - de montrer
ses compétences techniques, compor-
tementales et sociales, explique Sté-
phane Sodreau, conseiller d’inser-

tion à l’IME. Et démontrer également
une certaine autonomie. »
Pourquoi l’IME ? « L’opportunité de
se rendre au palais présidentiel s’est
présentée l’an passé avec l’élève Louis
Lacroix, rappelle l’éducatrice spécia-
lisée. Notre Institut est en contact avec
Guillaume Lopez, cuisinier de l’Élysée
et Meilleur ouvrier de France, depuis

un stage à l’Élysée en juin 2016. » Les
petits plats faisant les grands, les
bonnes intelligences ont fait le reste.
A Paris, Kevin Meslet et Elodie Ca-
nale ne rateront certainement pas
un détour par la Tour Eiffel. Et par
le parc des Princes, l’antre du Paris-
Saint-Germain ? « Moi, ce que je pré-
fère, c’est le catch. Pas le foot. »

Les ponts-de-Cé, Institut médico-éducatif, jeudi. Kevin Meslet va travailler toute cette semaine dans les cuisines
de l’Élysée et sans jeu de mots il servira peut-être la soupe au président Macron.

sainte-Gemmes-sur-Loire

« J’aime travailler les matières naturelles »
Sonia Aabouyat vient d’obtenir la re-
connaissance « Métiers d’art, Pays de
la Loire » pour sa nouvelle activité de
création de luminaires. Rencontre
dans son atelier.

Quel est votre parcours ?
Sonia Aabouyat : « Je suis décora-
trice d’intérieur et depuis peu, je me
suis lancée dans la création de lumi-
naires sur mesure. Le luminaire, c’est
un élément essentiel pour créer l’am-
biance dans son intérieur. J’ai fait des
études de décoratrice mais pour la
création de luminaires, je suis com-
plètement autodidacte. Quand j’étais
jeune, je passais des heures avec mes
métiers à tisser les fils et les perles,
à faire des essais de peintures. Et je
m’intéressais déjà à la décoration
des pièces, n’hésitant pas à donner
des conseils à ma famille qui ne te-
nait pas compte de ces réflexions
d’enfant. »

Comment sont faits ces luminaires
sur mesure ?
« Je propose la création de lumi-
naires sur mesure. Les clients choi-
sissent la forme, la couleur, le maté-
riau, le câble textile, la douille, l’am-
poule. Pour le matériau, je préfère les
matières naturelles comme la moelle
de rotin. C’est agréable au toucher.
Je pars d’un tressage, qui permet de

donner un joli reflet au plafond, puis
je donne diverses formes aux brins.
Je termine par la teinte ou le vernis.
J’utilise aussi la fibre de palmier. J’ai
commencé avec de la corde. En ce
moment, je travaille sur du fil à scou-
bidou métallisé, ce qui donne une
brillance particulière. Je fais aussi

du réenchantement d’objets à par-
tir de carcasses et de pieds de lumi-
naires récupérés. »

L’atelier de Sonia by So Ambiance,
06 69 73 93 16, www.so-ambiance-
decoration-d-interieur.com, www.
instagram.com/so_ambiance

Sonia Aabouyat travaille sur un luminaire décoré avec du fil à scoubidou tressé.

Les Ponts-de-Cé

Les peintres ligériens ont besoin
d’adhérents bénévoles

L’association ponts-de-céaise les
peintres Ligériens rassemble 34
artistes peintres de toute la région
angevine. 24 avaient répondu à la
convocation de la présidente Ré-
gine Marchand, lors de l’assem-
blée générale qui a eu lieu salle
du Cloître Saint-Maurille.
Après avoir fait l’exposé des activi-
tés 2017, la présidente s’est félicitée
de l’excellent résultat du premier
salon de peinture qui se déroulera,
dorénavant, tous les 2 ans. En 2018,
les animations prévues amèneront
les peintres à exposer à Beaufort-
en-Vallée dans les halles en avril,
à la galerie Montis à Saint-Ma-
thurin-sur-Loire en mai. La Bail-
lée des filles verra l’organisation
d’un concours de peinture. L’asso-

ciation participera également à la
fête du port de Mûrs ainsi qu’à Arts
et jardins (tableaux réalisés dans
les jardins).
Régine Marchand a apporté un
bémol à tous ces projets en met-
tant en avant le manque de volon-
taires pour les différentes tâches
à accomplir. La présidente a été
claire : « Sans implication de béné-
voles il n’y aura plus d’association ».
L’état des finances est satisfaisant.
Le bureau est composé de : Régine
Marchand, présidente ; Arlette De-
fontaine,vice-présidente;Francine
et Michel Biotteau, secrétaire et se-
crétaire adjoint ; Jean-Luc Gerni-
gon, trésorier. Jean-Paul Pavillon,
lors de sa visite, a tenu à manifester
sa sympathie aux artistes.

La présidente, Régine Marchand, craint pour la pérennité de l’association.

saint-meLaine-sur-aubanCe

Saveurs d’Aubance : bientôt neuf ans
et des projets d’aménagement

Saveurs d’Aubance est une épicerie
coopérative, un magasin de proxi-
mité que les Melainois attendaient
et qui fonctionne déjà depuis près
de 9 ans. Un service rendu aux ha-
bitants, mais aussi et surtout un
lieu de rencontres qui joue un rôle
social important et indispensable
dans la commune.
Les produits proposés pro-
viennent, pour la plupart, de pro-
ducteurs locaux. Lydie, respon-
sable du magasin depuis près de
6 ans, a su dynamiser l’épicerie
par son professionnalisme et son
écoute des clients. Ce qui satisfait
pleinement les cogérants et ceux
qui sont toujours prêts à rendre
service.
Au cours de l’assemblée générale
du 2 février, Liliane Pionneau, co-
gérante a signalé la bonne santé

du magasin et remercié tous ceux
qui œuvrent pour faire perdurer
ce commerce local. La munici-
palité, grâce à son aide, a facilité
l’obtention d’une subvention euro-
péenne qui permettra de réaména-
ger le magasin, de le remettre aux
normes et de mettre en valeur les
produits locaux.
Le tiers sortant a été renouvelé.
Françoise Auvrignon, Isabelle Clé-
mot, Lydie Jouet, Liliane Pionneau
et Alain Bégnion ont été élus. Na-
thalie Poiron et André Landais, co-
gérants, ne désirant pas continuer
ont été remerciés et félicités pour
leur travail au sein de l’association.
Dans quelques mois, le magasin
aura une allure plus moderne mais
restera toujours pour la clientèle
un lieu de service, de rencontres :
un lieu social incontournable.

Jacques Brébion, cogérant, présente le nouveau plan d’aménagement
du commerce de proximité et lieu de rencontres.


