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Étriché. Deux entreprises locales participent
à « Made in Angers »

L’atelier de torréfaction La Brûlerie de la Maine à Étriché.
Afficher le diaporama Depuis le début de ce siècle, Made in Angers met en valeur les entreprises de la
région angevine et leur savoir-faire. Il est le premier événement national de visites d’entreprises et l’un
des plus anciens. Du 7 février au 4 mars, la manifestation connaîtra sa 23e édition. Pour l’occasion,
152 entreprises et 15 secteurs d’activité sont représentés sur le territoire du Pôle Métropolitain Loire
Angers. Parmi elles, deux sont ancrées à Étriché.
« La Brûlerie de la Maine » installée dans la zone artisanale du Perray fera découvrir sa chaîne de
production du café tout en voyageant autour du monde. Les différentes étapes de production du café
de sa cueillette jusqu’à son arrivée à Étriché y seront présentées avec diffusion d’une vidéo sur la culture
du café jusqu’à la torréfaction. Visites les 7, 10 et 21 février.
Quant à l’entreprise « Angevine construction bois », elle ouvrira ses portes pour la première fois. Située à
la gare, elle est spécialisée depuis 1999 dans la fabrication de maisons à ossature bois, charpente et
aménagements extérieurs tels que terrasses, pergolas, préaux, abris de jardin. La visite comprend la
présentation des métiers de la charpente-ossature bois et de l’organisation de l’entreprise. On pourra
aussi découvrir l’atelier de fabrication et assister à une démonstration du centre d’usinage numérique.
Visites les 10, 11, 17, 18, 24 et 25 février.
Pré-visite
de
ces
deux
entreprises
sur :
www.bruleriedelamaine.fr
et
https://acbmenuiserie.site-solocal.com.
Programme complet sur www.madeinangers.fr. Réservation au 02 41 23 50 01.

Le Courrier de l'Ouest
Publié le 20/02/2022 à 05h01

Étriché.
Un projet artistique pour les maternelles

Sophie Le Scour, dite Soco, accompagnée de son ukulélé et des voix des enfants de moyenne et
grande sections de l’école Alphonse-Daudet d’Etriché.
Afficher le diaporama Deux classes maternelles de l’école Alphonse-Daudet d’Etriché bénéficient d’un
projet artistique et culturel proposé et financé par la communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe.
Les enfants vont vivre pendant 5 semaines une aventure sensorielle et folk autour du spectacle « La
traversée du Grand Large » de l’artiste Sophie Le Scour, peintre et plasticienne, surnommée Soco.
Les enseignantes ont d’abord collecté des récits de leurs élèves sur le thème de la nature. Soco les a
exploités après avoir fait connaissance avec les élèves à travers des activités d’écoute musicale, de
vocalises, de chants et de découverte d’instruments : ukulélé, guitarlélé, shruti-box, clavier. Ils ont
particulièrement apprécié de pouvoir s’essayer au jeu musical sur le piano. Un premier texte de chanson
a été créé et elle l’a interprété en musique accompagnée par les enfants qui ont entonné le refrain.
Sophie Le Scour revient rencontrer les élèves ce mois-ci. Ce sera l’occasion de découvrir la chanson
définitive et de se l’approprier d’ici à la journée du spectacle prévu le 23 mai. Étape suivante, la création
d’une toile géante qui servira de décor au spectacle.

