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Étriché. 
L’école des Templiers aux Virades de l’Espoir 

les élèves de l’école Les Templiers ont été sensibilisés à la mucoviscidose. 

La semaine dernière, les élèves de l’école Les Templiers ont été sensibilisés aux maladies 
génétiques et plus particulièrement la mucoviscidose. Après un temps d’échanges dans chaque 
classe, les enfants de la petite section aux CM2 ont participé au temps fort appelé «  Bulles de 
l’espoir  ». Grâce à l’APEL, chacun a pu donner de son souffle et apporter ainsi une petite 
contribution en faveur de l’association contre la mucoviscidose. 

Une manière d’encourager les élèves à s’engager dans une action solidaire et citoyenne ! 
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Étriché. Un spectacle pour tous les âges 

 
Marion Pouvreau. 

Marion Pouvreau se résume ainsi  : “ Bretonne, lionne, auteur, comédienne, improvisatrice. ”Et elle 
chante aussi parfois. En tous, la voici qui arrive en Anjou avec son spectacle « Mais t’as quel 
âge ? ! » qu’elle a écrit et interprète depuis fin 2019. 

Ce spectacle brosse avec humour mais aussi avec beaucoup de tendresse les différentes 
générations qui s’entrechoquent : baby-boomers, X, Y, Z… 

Présente au festival off d’Avignon cette année, elle y a fait salle comble et a décroché le prix du 
meilleur espoir Avignon 2021. Une belle référence  

Spectacle tout public, familial par excellence, il devrait enchanter jeunes et moins jeunes. 

Attention, risque élevé de se reconnaître et d’identifier aussi ses parents ou ses enfants ! 

Le spectacle sera joué à Étriché ce jeudi 28 octobre à 20 h, salle de l’Alerte, place de l’abbé 
Humeau : réservation sur www.la-vallee-des-arts.fr ou au 06 11 49 52 94. 

Marion Pouvreau rejouera à Corzé le vendredi  29 à 20  h, salle des Fêtes – rue des Écoles  : 
renseignements : www.corze.fr. 
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Les Hauts d'Anjou. Nouveau spectacle avec 
la Vallée des Arts, vendredi 28 

Marion Pouvreau sera seule en scène, salle de l’Alerte. OUEST-FRANCE 

La Vallée des Arts, située à Étriché, est portée par Monique et Marie-Laure Chanet qui espèrent 
renouer avec le public après la parenthèse de 18 mois. Le but de l’association étant la promotion 
de l’art sous toutes ses formes, elle propose, cette fois, « un seul en scène ». Durant un peu plus 
d’une heure, Marion Pouvreau interprète Mais t’as quel âge  ?, un spectacle qui raconte les 
différentes générations vues par l’auteure qui se cache derrière ses personnages pour rire et en 
faire rire et sans prononcer le mot « vieux ». Une génération qu’elle adore coincée entre l’envie de 
rester jeune et le désir d’en faire qu’à leur tête. Puis elle s’interroge  : c’est à partir de quand 
« vieux » ? Prise d’un doute, elle ne peut s’empêcher de parler des « p’tits jeunes » avec un certain 
mépris. Puis soudain ces « p’tits jeunes » lui rappellent qu’elle a passé la trentaine… 

Pour Marie-Laure Chanet, «  c’est du grand art. Rien d’étonnant à ce que Marion Pouvreau ait 
obtenu le prix du Meilleur espoir au dernier festival Off d’Avignon (Vaucluse) ». 

Une partie de la recette sera reversée à la caisse des parents d’élèves des Templiers, à Étriché. 

Jeudi 28  octobre, à 20  h, salle de l’Alerte, à Étriché. Tarifs  : 12  €  ; moins de 12  ans  : 6  €. 
Renseignements et réservation au 06 11 49 52 94, ou www.la-vallee-des-arts.fr. 
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Les Hauts-d'Anjou. Un camion-épicerie qui 
fait la part belle au vrac 

Christine de Graeve propose tout un choix de produits locaux sur les marchés, avec son camion Le Vrac au 
village. | OUEST-FRANCE 

Vendredi 15 octobre, un nouveau camion était présent au marché de Châteauneuf-sur-Sarthe : Le 
Vrac au village. Christine de Graeve, de Querré, y vend des produits locaux, la plupart en vrac  : 
des tisanes de Sainte-Gemmes, des farines d’Azé ou de Denezé-sous-Doué, des noix et noisettes 
d’Étriché, ou encore du vinaigre de Saint-Martin-du-Bois. 

On trouve aussi des produits d’entretien et d’hygiène, comme des savons au lait d’ânesse de Grez-
Neuville, des brosses à dents en hêtre, du tissu toilette pour remplacer le papier ou des sacs à vrac 
en tissu. Christine de Graeve propose aussi 24  sortes d’épices, de chez Épicé bio de Daumeray, 
vendues au gramme près. 

C’est un changement de vie pour cette commerçante très motivée par le zéro déchet, qui a 
travaillé pendant trente ans à l’agence régionale de santé. 

Elle dispose d’encore un peu de place dans son camion pour accueillir des produits d’autres 
producteurs. Camion qu’on retrouvera sur les marchés des communes environnantes. 
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Étriché. Basket : première victoire à domicile 

Pour ce premier match à domicile, l’équipe U11 d’Etriché recevait le club de Loir BC. Une 
rencontre où la combativité des deux équipes a offert au public un très beau match. Après 24 mn 
de jeu, l’équipe étrichéenne a remporté le match sur un score de 29 à 10. Malgré la défaite pour 
l’équipe adverse, les deux équipes et le public étaient heureux de pouvoir à nouveau se retrouver 
dans une salle de basket. 
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Étriché. Octobre rose : 500 personnes et 
5 600 € reversés 

Plus de 500 personnes arborant le tee-shirt Octobre rose sont venues fouler les rues d’Étriché. 

Des sourires, des retrouvailles, de la bonne humeur, de la musique et beaucoup d’émotions. Ce 
dimanche 10 octobre, les Ameclo ont organisé leur deuxième édition d’Octobre rose. Pas moins 
de 500 personnes sont venues fouler les rues d’Étriché lors des deux sessions de marche. Le départ 
de la première marche a été lancé par la fanfare de Morannes, trompettes et tambours ont 
passionné petits et grands. « Quel plaisir de se retrouver après la situation sanitaire que nous avons 
traversée et de pouvoir écouter de la musique au grand air. » 

Grâce aux achats de tee-shirts pour la marche et aux nombreuses personnes qui ont fait des dons, 
près de 5 600 € ont été reversés au Comité féminin 49 pour la lutte contre le cancer du sein. 

Une édition particulière qui rendait hommage à Ameline, décédée en juillet dernier d’un cancer 
du sein métastasé. « Cette marque de soutien nous a profondément touchés et notre étoile serait 
fière de vous », ont indiqué les membres des Ameclo. 

L’association Les Ameclo donne rendez-vous l’année prochaine pour la troisième édition avec 
encore plus de nouveautés. 
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Étriché. Un plan de circulation du bourg 
qui fait débat 
Pour la première fois depuis le début de ce mandat, soit 14 mois après, le conseil municipal a enfin 
pu avoir lieu dans la salle du conseil de la mairie. 

Plan de circulation dans le bourg  : Le conseil municipal a décidé de retravailler le plan de 
circulation dans le bourg en commission. Plusieurs propositions ont été partagées dont la mise en 
place en grande partie de priorités à droite ainsi que de la vitesse limitée à 30 km/h et d’une zone 
partagée aux abords des deux écoles et de la mairie. Ce plan a donné suite à plusieurs débats. 
“ Quoi que l’on propose, ça ne réglera qu’en partie, ce sont les conducteurs qu’il faut interpeller 
pour la sécurité ”, a ainsi répondu le maire, David Lagleyze. 

Installation d’une machine à pain au Pont des Boires  : La boulangerie, qui a ouvert le 9 octobre 
dernier, a proposé l’installation d’une machine à pain au Pont des Boires. Le conseil municipal a 
délibéré pour l’autorisation avec une convention d’occupation du domaine publique. Elle sera 
située à côté du bac à verre dans l’entrée du hameau en arrivant d’Étriché. 

Accueil périscolaire  : Au premier janvier  2022, la municipalité va récupérer la compétence 
périscolaire, qui appartenait à la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe, ce qui va 
engendrer des créations de postes pour les agents intercommunaux déjà en place. 

Moulin d’Yvray  : Suite à la réunion publique de la semaine dernière et à la demande de limiter 
l’accès des véhicules sur les berges de la Sarthe, une commission va se créer pour travailler sur 
cette demande. 
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Tiercé. 
Les seniors renouent avec une vie sociale 

L’atelier tricot solidaire d’Anjou Loir et Sarthe. OUEST-FRANCE 

De par ses actions, le service social de la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe (ALS) 
propose des temps de rencontres pour les seniors, avec pour objectif de les amener à renouer 
avec une vie sociale, mise de côté ces derniers mois. 

Les après-midi s’organisent à Étriché, Tiercé, Cornillé-les-Caves… autour du tricot. Le challenge 2021 
est de confectionner des tapis de lecture, utilisés dans les bibliothèques, lors des lectures de contes. 

Le challenge Bla bla en basket est lancé pour la seconde période, avec pour objectif, de battre le 
record précédent de 7 097 997, sur une période de deux mois. 

Une animation interactive 

Des livres à gros caractère et en audio sont mis à disposition des structures d’hébergement pour 
personnes âgées. 

Une semaine de jeu est aussi prévue mardi, jeudi et vendredi à Baracé, avec des jeux de visée, de 
plateau, de sports nouveaux. 

Avec une nouveauté, l’animation interactive Lü qui se déroulera à Jarzé-Villages, le 25 octobre. Il 
s’agit d’une projection sur un mur de jeux sportif, avec ballons et cibles, pour faire travailler la 
mémoire. 

D’autres activités autour de la prévention, du numérique, et de la solidarité sont aussi prévues. 

L’opération des cartes-cœurs sera renouvelée tout le mois de novembre. Il sera demandé à la 
population de concevoir une carte en forme de cœur, contenant un message d’amitié à 
destination des seniors du territoire. 

Les centres communaux d’action sociale se chargeront de joindre ces cartes aux colis de fin 
d’année offerts aux habitants de leur commune. 

Service des solidarités, renseignements au 06 47 84 47 90 


