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Étriché.
Le muséum En’chanté a pris vie au Pax

La chorale En’chanté s’est produite au Pax de Tiercé vendredi dernier.

Vendredi 1er juillet, la chorale En’chanté de Virginie Jouanneau a proposé son nouveau spectacle au
Pax de Tiercé intitulé « Museum » devant une centaine de personnes. Treize jeunes chanteurs de 8 à
15 ans ont raconté les aventures d’œuvres d’art qui s’éveillent chaque nuit avec des chants, des mises
en scène, du décor et des costumes éblouissants. Ce spectacle était le dernier pour certains chanteurs
qui auront profondément touché la troupe et les spectateurs par leur interprétation et leur voix. Prochain
rendez-vous le 13 mai 2023 pour la deuxième édition du festival « Et si on chantait ».

https://www.ouest-france.fr/le-courrier-de-l-ouest/
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Étriché. Une course colorée et festive

Une Color l’Anjou 2022 réussie.

Tout y était, le soleil, les obstacles, les jetés de couleurs, la restauration, la buvette, la musique mais surtout
la bonne ambiance. Chaque regard, chaque sourire ont ensoleillé cette troisième édition de Color
l’Anjou organisé par l’Alerte et le comité des fêtes le 3 juillet. Le premier départ de cette course folle de
4, 6 ou même 8 kilomètres avait lieu à 10 h avec une centaine de personnes. Tous les quarts d’heure, un
départ après un échauffement endiablé par Justine et les Ladies United. Au fur et à mesure de la course,
des jets de couleurs et des obstacles attendaient les participants et se terminait par un jet de couleur
géant sur le village de la Color. Il a fallu mobiliser 140 bénévoles pendant des centaines d’heures de
préparation, trois jours pour installer les 17 obstacles, sept jets de couleurs et accueillir au mieux les 1500
participants. Rendez-vous l’année prochaine pour la quatrième édition.

https://www.ouest-france.fr/le-courrier-de-l-ouest/
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Étriché. La Vallée des arts offre son
bénéfice à l’association des parents
d’élèves

Monique et Marie-Laure Chanet (à droite sur la photo) ont remis un chèque de 450 € à l’APEL.

Le samedi 2 juillet avait lieu la kermesse de l’école privée les Templiers lors de laquelle les enfants ont
offert un spectacle. Depuis deux ans, les élèves n’ont pas pu faire de représentation à cause de la crise
sanitaire.
Lors de cette après-midi de retrouvailles, l’association de la Vallée des arts a remis un chèque de 450 € à
l’Association des parents d’élèves libre (l’APEL) qui correspond aux bénéfices réalisés lors de la
représentation théâtrale. Ce geste a particulièrement touché les parents d’élèves ainsi que l’équipe
enseignante.

https://www.ouest-france.fr/le-courrier-de-l-ouest/

