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Étriché. « Et si on chantait », une première
pour En’chante

La troupe En’chante présentera son nouveau spectacle « Une nuit au musée », vendredi 1er juillet

La première édition du festival « Et si on chantait » s’est déroulée le samedi 30 avril à Étriché.
L’association En’chante est fière d’avoir réussi son pari d’organiser un évènement culturel dans lequel la
voix était mise à l’honneur.
Les spectateurs ont eu la possibilité d’apprécier toute la palette vocale, du beat box avec Nazca et
Takoda, à la voix lyrique avec la soprano Corinne Pasquier et du chant en groupe, avec les Blue garces,
ou en solo avec Adeline Huguet.
Le rire était aussi au rendez-vous grâce au spectacle « La chorale de l’espoir », de la compagnie la Pie
piétonne.
L’association en a même profité pour programmer les Rock’s light, de jeunes talents âgés de 15 ans aux
sonorités rocks.
Pour clore les festivités, les chanteurs d’En’chante ont rejoint Zel, un Angevin, pour interpréter un de ses
titres.
Un moment que les jeunes chanteurs de l’association ne sont pas près d’oublier.
La troupe En’chante présentera son nouveau spectacle « Une nuit au musée », vendredi 1er juillet, à
20 h 30, à Tierce.
Informations au 06 83 83 42 45.
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Étriché. Sécurité routière dans le bourg : la
vitesse de 30 km/h préconisée
Lundi 2 mai, les élus se sont retrouvés autour de la table du conseil pour aborder les ordres du jour.
Sécurité routière. Un travail sur le projet global d’aménagement de la sécurité routière du bourg a été
effectué par une commission. Celui-ci a été exposé au conseil et a nourri de nombreux débats parmi les
élus. La commission propose la mise en place de dos-d’âne à chaque entrée de bourg, deux routes à
sens unique, et la diminution de la vitesse à 30 km/h. Une demande de subvention auprès du
Département au titre des amendes de police devrait venir financer une partie des travaux.
Environnement. La pose d’une borne pour voiture électrique a été évoquée mais le lieu de son
emplacement est encore à l’étude.
SIEML. Versement de fond de concours au Syndicat intercommunal d’énergie du Maine-et-Loire : les
travaux d’extension de l’éclairage public du pont des boires vont pouvoir débuter. Le SIEML prend 25 %
du montant à sa charge. Il reste 17 857 € à la charge de la commune. Même constat pour la mise aux
normes des armoires électriques dont le SIEML prend 25 % à sa charge pour un reste de 1 719 € à charge
de la commune.
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Étriché.
Un défi sportif et humanitaire à partager

Denis Brichet a entrepris un défi à vélo.

L’Étrichéen Denis Brichet a entrepris, le 13 mars dernier, un défi à vélo de 2 700 km à travers les États-Unis,
de Los Angeles à Kansas City.
Au-delà du défi sportif, il avait pour projet de financer, via la vente de ses kilomètres (2,50 le km), une
fontaine à eau potable pour aider les populations qui n’ont pas accès à cette eau si précieuse pour la
santé des enfants.
C’est chose faite. Et grâce à lui, trois fontaines vont être installées prochainement en Éthiopie, à
Madagascar et en Guyane.
Denis Brichet invite toutes les personnes intéressées par ce projet collectif, dimanche 15 mai, à 18 h, à la
salle des fêtes de l’Alerte à Étriché.
Le but est de partager quelques impressions à travers deux courts reportages vidéo réalisés, l’un par une
citoyenne d’Étriché et l’autre par le président de l’association Agir ensemble.
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Étriché.
Challenge cantonal à la Concorde

Les finalistes après l’effort.

La finale du Challenge cantonal de Durtal a eu lieu dimanche 15 mai, à 15 h 30, dans la société de
boule de fort la Concorde d’Étriché.
Depuis début mai, 42 équipes des 12 sociétés cantonales se sont affrontées.
Avant d’assister à la finale, une quarantaine de personnes se sont retrouvées au restaurant le Jack afin
de partager un repas convivial.
Au terme d’une partie qui a duré un peu plus de 2 h, c’est l’équipe de M. Gayssot père et fils qui
l’emporte 12 à 5, contre M. Jouis et M. Nicot (deux équipes de la société Saint-Georges-des-Rairies).
En troisième position, nous retrouvons l’équipe de M. Roger et M. Fournier (équipe Réunion de Daumeray)
et à la quatrième place, l’équipe de M. Amirault et M. Besnard (équipe Les Terrasses de Durtal).
Bernard Lesnogue remercie l’ensemble des participants pour ce concours.
Ce dimanche 22 mai aura lieu la finale du concours Jean-Yves Madelin, à 10 h, à la Concorde d’Étriché.
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Étriché. « Nous avons besoin de beaucoup
d’énergie »
Christophe Grignon prépare la course d’arrache-pied

3 questions à
Christophe Grignon, président de l’association Alerte
Étriché, en collaboration avec Étriché en fête, nous
présente la troisième édition de la course Color l’Anjou,
qui aura lieu dimanche 3 juillet.
Qu’est-ce que la Color l’Anjou ?
Christophe Grignon : « C’est un parcours d’obstacles
constitués de jets de couleurs, qui se pratique en
marchant ou en courant. Cette manifestation est
multigénérationnelle et propose des circuits de 4, 6 et
8 km, en pleine nature et en bord de Sarthe. Pour cette
édition, de nouveaux obstacles seront installés, mais
pas de panique, la piscine restera l’obstacle principal
à franchir. Sur place, nous avons prévu des animations
avec des DJ et des pom-pom girls. L’échauffement
effectué en dansant la zumba lancera le public dans
l’aventure. »
Comment s’organise une telle manifestation ?
« Tout d’abord, nous avons besoin de beaucoup
d’énergies et d’une super équipe de bénévoles. Un
point restauration et une buvette seront installés sur le
village, tout au long du parcours, les bénévoles
assureront le jet des couleurs et les obstacles seront encadrés. Afin que cette journée s’organise au
mieux, les sponsors, dont la radio NRJ Angers, ont répondu présent.»
«Grâce à eux, l’équipe pourra offrir le kit de départ (lunettes de soleil, un t-shirt et une bouteille d’eau).
Un départ toutes les 15 minutes par vagues de 200 personnes est prévu. Il y aura un lancé de couleurs
géantes à l’arrivée. »
Quel est le calendrier de préparation ?
« La course aura lieu dimanche 3 juillet, à partir de 9 h 30, au point de départ du village, situé au
Pré-Neuf. L’inscription est obligatoire avant le 10 juin. Une majoration au-delà de cette date sera
demandée, jusqu’au 24 juin. »
Inscriptions : www.colorlanjou.fr ou sur Facebook : Color l’Anjou
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Étriché.
Cinq générations de femmes réunies

La famille s’est retrouvée au foyer-logements de Contigné.

Yvonne Geslin est née le 4 février 1926. Aujourd’hui, à 96 ans, elle est heureuse de pouvoir poser avec les
quatre générations qui l’ont suivie.
Ancienne agricultrice, elle a donné naissance à Jeannine Lambert le 10 juin 1948 et lui a transmis donné
son amour de la terre.
Jeannine a elle-même donné naissance à Isabelle Lambert le 14 décembre 1968, qui a, elle, eu une
petite Aurélie Briand, le 19 décembre de l’année 1989. Mais il y a deux mois, Aurélie a donné naissance à
la cinquième génération de la famille, Léna Briand, le 28 mars 2022.
C’est avec une grande fierté que la famille s’est retrouvée au foyer logement de Contigné, résidence
d’Yvonne, pour immortaliser ce moment.
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Étriché.
Une première fête de la nature concluante

Étriché en transition a proposé sa première Fête de la nature.

La jeune association Étriché en transition, crée en février, organisait pour la première fois la Fête de la
nature autour du « Jardin partagé », samedi après-midi.
Des ateliers plantations et fabrication de panonceaux (ardoise et bois) avec les enfants ont été
proposés, de même qu’un troc et vente de plants avec la participation de Samuel Gohier, maraîcher
bio sur Étriché, et de la société Ribanjou. Une conférence sur l’adaptation du jardin aux changements
climatiques a été présentée par l’expert et auteur Jérôme Jullien, une conférence passionnante suivie
d’un flot de questions.
Si la participation n’a pas été très importante, l’implication des participants était forte. Cet après-midi a
permis de nombreux échanges et aussi une belle avancée dans le jardin, avec la plantation de tomates,
poivrons, aubergines, des cucurbitacées et pieds de cassis.
Les responsables d’Étriché en transition étaient plutôt satisfaits de l’organisation et du bon état d’esprit
dans lequel s’est déroulée cette première manifestation : “ Il y en aura d’autres ! ”
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Étriché.
Challenge Jean-Yves-Madelin : la finale
remportée par Landelle et Guemart

Thierry Madelin a remis le trophée aux vainqueurs.

La finale du challenge Jean-Yves-Madelin, ancien président de la société la Concorde, s’est déroulée le
dimanche 22 mai. 90 équipes, venues de 73 sociétés ont répondu présentes. Le président des forts de la
boule, M. Boucher, était présent lors de cette finale.
La victoire est revenue à l’équipe Landelle-Guemart de Seiches-sur-le-Loir sur le score de 12 à 11 après
2 h 30 de match contre l’équipe de Stéphane et Arnaud de la société de Langeais (Indre-et-Loire).
La troisième place revient à l’équipe Hergué-Leproust de Tiercé, la quatrième place à l’équipe
Garreau-Picard de La Ménitré et la cinquième place à l’équipe Fronteau-Vaidie de la Flèche. Thierry
Madelin, fils de Jean-Yves, a remis le challenge aux vainqueurs.

