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Téléthon :
Les Précignéens champions

2 décembre, 9 heures, en amorçant quelques pas de danse country, les Aînés ruraux
ont donné le coup d’envoi à la version 2010
du Téléthon. Une tradition dans notre commune qui a toujours affiché sa sensibilité à
la lutte contre la myopathie. Place alors à
quatre jours d’animations, un autre record.
Avant le lâcher de ballons, des roses
aux couleurs de l’arc-en-ciel vendues samedi sous une bruine glaçante par les petits élus du Conseil Municipal Jeunes : une
image pleine d’espérance pour tous ceux
qui souffrent de maladies neuromusculaires. La veille, une soirée sportive avait réuni
les amateurs d’arts martiaux, de basket et
de foot en salle. Aux jeux de société tels des
veillées d’antan ont succédé les randonnées
de bon matin, pédestres ou à vélo.
Loin d’être en reste, les boulistes de La
Grappe ont initié les néophytes mais aussi
proposé parties de billard et de belote. Côté
ballon rond, un pourcentage des bénéfices
du match a rejoint l’escarcelle de la bonne
cause, idem pour le magasin de fleurs.
Forte de 3 000 habitants et d’une trentaine
d’associations, Précigné n’a pas connu la
démobilisation : « Un Sarthois sur 25 est
atteint d’une maladie génétique rare » souligne Nelly Lemoine, coordinatrice locale du
Téléthon. « Ainsi, poursuit-elle, alors que ça
s’essouffle dans d’autres communes, ici on
continue au moins à donner l’indispensable
aux malades : l’espoir ! »

Banque alimentaire : collecte en hausse

« On ne pensait pas faire autant cette
année », vice-présidente du CCAS
(Centre communal d’action sociale), Monique Fouquenet a enregistré 313 kg de
vivres, soit trente de plus que l’an dernier.
Deux jours durant se sont relayés les

bénévoles, à l’entrée de la supérette : membres du Conseil jeunes et du CCAS,
élus et anonymes. À Précigné, la banque
alimentaire concerne entre 10 et 15 familles, soit environ 40 personnes. Prochain
rendez-vous : novembre 2011.

140 couverts au repas des Anciens

Salle des fêtes comble dimanche 19
décembre pour le traditionnel repas des
Anciens : Parmi eux et doyenne des convives, Yvonne Remars, 98 ans, suivie chez les
messieurs par Robert Beaumont, 91 ans.
Après avoir rappelé les raisons qui
ont poussé la Municipalité à repousser
le seuil de gratuité à 70 ans, la longévité
notamment, Francis Plot a mis en avant
l’attachement de la commune à perpétuer
ce repas : « Il s’agit d’honorer ce que vous
représentez, un contrepoids à la vitesse et

l’éphémère de notre société, par votre sagesse » a précisé le maire de Précigné.
Place ensuite aux artistes pour parfaire la digestion : Françoise et Dominique
Dersoir ont animé cet après-midi gastronomique dans un répertoire privilégiant les
chansons des « trente glorieuses » : Aznavour et Fugain par exemple, à la grande
satisfaction des 140 dîneurs. Le repas
de fêtes a été offert aux Anciens par Le
CCAS, Centre communal d’action sociale.

Les travaux de la rue de Sablé donnent une idée de ce que
seront les difficultés dans le centre où les opérations d’aménagement débuteront à la fin du mois d’avril.
La municipalité vous demande et vous remercie d’être patients,
compréhensifs et surtout de contribuer au bon déroulement des
travaux de manière à maintenir le mieux possible la vie et l’animation du centre bourg.
Elle sera encore plus à votre écoute pour résoudre les problèmes que nous rencontrerons inévitablement et pour que tout se
passe dans la bonne humeur.
					

Francis Plot

Cent ans de plénitude : Jean Baptiste Piniau
a fêté son anniversaire à la résidence
services seniors de La Bade

La France compte aujourd’hui un peu
plus de 20 000 centenaires… Et si passer
le cap de cet âge n’est plus un phénomène
rare, les nouveaux candidats au nombre à 3
chiffres sont fêtés avec tous les honneurs
dus à leur rang. En témoignent les très
nombreuses marques de sympathie reçues
dimanche par Jean-Baptiste Piniau, né le
10 octobre 1910 à La Chapelle d’Aligné
: Sa grande famille mais aussi le personnel
de la résidence seniors ainsi que les élus
ont célébré le centième anniversaire d’un
véritable personnage à Précigné, toujours
alerte et de bonne humeur.

Il a traversé le vingtième siècle à vélo...
Les secrets d’une telle longévité ? Une
pratique inconditionnelle de l’humour justement, mais aussi un goût sans partage
pour le boudin noir « aux pommes ! ». Aîné
d’une fratrie de cinq enfants et muni de ces
précieux viatiques, Jean-Baptiste Piniau a
donc traversé le vingtième siècle souvent à
vélo et toujours sans se départir d’une cer-

Bilan à mi-mandat aux voeux de
Francis Plot

taine philosophie, grand bien lui en prit…
Au travail des champs dès l’âge de 11 ans,
il accomplit ensuite son service militaire en
1931 à Versailles et apprécie de se voir libéré des obligations militaires...

Il a rejoint la région de Berlin à pied !
Mais fait prisonnier en juin 40 lors de
la première bataille des Ardennes, le soldat Piniau rejoint le stalag berlinois pour
plus de trois longues années. Cette cruelle
parenthèse de la guerre mise à part, JeanBaptiste Piniau a, de 1935 à 1976, pratiqué le métier d’agriculteur aux côtés de son
épouse Lucienne qui lui a donné quatre
enfants. Tous présents le dimanche 10
octobre pour lui souhaiter cet anniversaire si particulier : Jean-Baptiste, Lucien,
Yves et Jean-Claude… Accompagnés
des douze petits-enfants du nouveau centenaire, de ses onze arrière-petits-enfants,
sans oublier une arrière-arrière-petite-fille,
remplie de respect et d’admiration comme
les autres !

Trois ans bientôt que la municipalité dirige la commune : le moment pour Francis
Plot d’établir un bilan intermédiaire. L’année écoulée a vu s’effectuer de multiples
travaux d’entretien : mise en conformité
des installations électriques de l’église, de
la mairie et de la salle omnisports pour ne
citer qu’eux. S’y ajoutent la restauration du
mur de l’école François Rabelais ainsi que
le nouvel équipement au gaz de la cuisine
de la salle des fêtes. Ont été également réalisés des travaux plus importants, à l’image
de l’aire d’accueil des camping-cars, le
parking près de la gendarmerie ou encore
l’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques route de Pincé et rue de la
Roche Davy, sans oublier la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle
omnisports.
La maison médicale toujours à l’étude.
Mais l’année 2010 a vu aussi les élus
travailler sur la préparation des travaux
d’aménagement urbain : le remplacement
de toutes les canalisations, l’enfouissement des réseaux et le renouvellement des
revêtements de surface. Fixé au terme de
ce premier trimestre, le début des travaux
concernera l’aménagement de la rue de Sablé et du carrefour avec la route de Louailles.
Préoccupation majeure pour nombre de citoyens, la possibilité de construire une maison médicale continuera d’être étudiée tout
au long de l’année nouvelle. De même, les
agrandissements de la bibliothèque et de
l’école Pomme d’Api restent à l’ordre du
jour. Côté eau potable, un secours a été demandé au syndicat de la Martinière : une interconnexion pourra faire face à la demande
en cas d’urgence.
Deux grands moments culturels
Enfin, deux événements d’envergure
auront marqué l‘année écoulée, «Nous
espérons qu’ils s’inscriront dans la continuité» a souhaité Francis Plot : il s’agit de
l’orchestre des écoles et du Son et Lumière.
Scénariste et metteur en scène de ce grand
succès populaire, Maryse Morin a reçu la
médaille de la commune. Une récompense
très applaudie qui concluait ces traditionnels
voeux du maire à Précigné.

Photos de couverture :
En haut, le judo et l’activité botanique
de l’Amslcp.
Au milieu, le brass band des écoles
et le carnaval.
En bas, le Son et lumière et l’AG des
Aînés ruraux.

Henri Moucle a dédicacé ses poèmes
à la bibliothèque municipale

Petit Parisien d’origine martiniquaise, le
jeune Henri se retrouve un jour loin des siens,
pensionnaire au Préventorium. La cause ?
Une primo infection pulmonaire due aux privations de la deuxième guerre. Et grâce au
bon air de Précigné, le futur poète retrouve
la santé et se fait de nombreux amis. Des copains avec lesquelles il écumera plus tard les
« assemblées » des villages environnants,
entendez les bals du samedi soir de l’époque.
Saisi par la fièvre de l’écriture cette fois,
Henri Moucle va produire plusieurs centaines
de poèmes, tout en participant à des hommages envers Aimé Césaire ou Nelson Mandela.
Avec émotion, il a dédicacé « Rondes » à la
bibliothèque municipale. Un recueil éclectique
où Henri Moucle veut « tout donner pour boire
le bonheur au puits des regards ». De quoi
entrer dans les rondes de ce nouvel écrivain
local sans l’ombre d’une hésitation !

La foule des grands jours
au marché de Noël

Troisième du nom, le marché de Noël a
trouvé cette année sa vitesse de croisière :
Concentrée dans le quartier de la salle des
fêtes, la version 2010 accueillait plus dune
vingtaine d’exposants. La bourse aux jouets
a connu un succès jusque-là inégalé, certains
petits commerçants d’un jour ayant déjà tout
vendu dès midi. Même succès pour l’animation contes mises en place à la bibliothèque
par Maryse Morin, historienne locale. Quant
au tour du centre-ville en calèche en compagnie du Père Noël, les files d’attente de la rue
Abbé Chevallier témoignaient de l’intérêt des
petits et grands pour voyager en compagnie
de l’homme en rouge ! Avant de repartir avec
une bourriche d’huîtres et du foie gras sous le
bras, chacun pouvait se régaler au stand des
crêpières, dont les efforts vestimentaires ont
réjoui les regards de tous les promeneurs de
cette belle journée mise sur pied par le Comité des fêtes.

Service public d’assainissement non collectif

La loi exige désormais la mise aux normes du traitement non collectif des eaux
usées. Aussi les propriétaires de maisons
non raccordées au tout-à-l’égout doivent
faire contrôler leur installation. Un sujet
qui a fait grincer quelques dents lors de la
réunion publique dans une salle des fêtes
comble, car certains travaux coûtent chers.

Confié au Service public
d’assainissement non collectif
(SPANC) de la Communauté
de communes, un contrôle obligatoire et payant (68 Euros )
concernera les maisons non raccordées. A Précigné, 430 installations auront été visitées, de la
fin de l’année 2010 au 1er timestre 2011. Un diagnostic va établir
les travaux à entreprendre avant
le 1er janvier 2015 en cas de non
conformité. Ces travaux seront
à la charge du propriétaire. Par
la suite, un contrôle périodique
sera effectué. Il existe toutefois
des aides : L’éco-prêt à taux zéro,
permet de financer un dispositif
ne consommant pas d’énergie.
Aux ménages ne dépassant pas un plafond
de ressources, l’Agence nationale de l’habitat accorde une subvention ( www.anah.
fr). Une installation non conforme n’implique pas de tout remplacer : En effet, les
travaux s’imposent en cas de risques environnementaux avérés !

Les panneaux photovoltaïques mis en service

On ne voit que lui lorsqu’on franchit le
seuil de la salle omnisports : l’écran installé
en janvier dans le hall symbolise l’investissement de la commune de Précigné dans les
énergies renouvelables.
Sur ses trois compteurs s’affichent
la puissance en temps réel, la production
totale ainsi que les économies de CO2
réalisées : une prévision basée sur la météo des cinq dernières années les évalue à
hauteur de 125 tonnes annuelles. Estimée

à 69 000 kilowatts/heure par an, la production des 500 m2 de panneaux cristallins
permettra de pourvoir à la consommation
de 25 foyers.
Insufflé par Dominique Jeune en début
de mandat, le projet de panneaux photovoltaïques a nécessité de renforcer la charpente en lamellé-collé de la salle omnisports par
des poutres en acier et un long suivi de dossier, d’où la satisfaction visible des élus lors
de son aboutissement. Que la lumière soit !

RD 24 : la sécurité renforcée, la tranquillité aussi.

Très fréquenté, l’axe Sablé-Durtal nécessitait des aménagements. Rue de Sablé
s’est ouvert un chantier qui a duré plusieurs
semaines.
Objectif : sécuriser cette portion de la
départementale 24, qui court de la patted’oie du stade au carrefour de la route de
Louailles. Afin de réduire la vitesse des véhicules qui entrent dans le bourg, deux écluses
sont venues rétrécir la largeur de la chaussée
à quatre mètres. De même, une série de bandes médianes jalonnent le parcours.

Toujours avec le souci de renforcer la sécurité ont été installés de nouveaux trottoirs
ainsi qu’une zone à destination du bus scolaire. Mais aussi et surtout, le carrefour avec
la Grande Rue et celle de la Percevaudière
a été surélevé et se soumet désormais à un
régime de priorité à droite. Un plus, ce nouveau système dit « à plateau » ne fait pas que
ralentir les véhicules : avec la suppression
des panneaux stop, le bruit s’en trouve grandement réduit, pour la tranquillité de tous et
des riverains en premier.

Reconnaissance nationale pour
quatre anciens combattants

La commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918 a donné lieu à une remise de
la médaille au « Titre de la Reconnaissance
Nationale ». Ont ainsi été décorés quatre anciens combattants d’Afrique du Nord, dont le
président de la section UNC-AFN de Précigné, Michel Garreau, pour 28 mois passés en
Afrique du Nord en 1958.
Mis à l’honneur également, Michel Rochais pour sa présence en 54 sur la frontière
entre Algérie et Tunisie 30 mois durant, alors
que Robert Letessier a effectué 24 mois en Algérie en 58. Tradition militaire respectée chez
le quatrième médaillé de ce 11 novembre,
puisqu’en Algérie de 60 à 62, René Dronne
n’est autre qu’un cousin du célèbre capitaine
Dronne, libérateur de Paris en août 1944 !

Au Centre Basile Moreau,
la rando « Lino » mise sur pied

Lifting du centre-ville : c’est pour bientôt

Restitution par Paysages de l’Ouest et Sogréah Consultants des analyses des
offres faites pour les travaux urbains.
Le conseil municipal a validé le choix des offres suivantes :

Début des travaux fin avril.

La douzième édition de la Randonnée
Lino Ventura se prépare. Les fonds collectés
cette année serviront à l’achat de mobilier
pour les résidants du foyer occupationnel.
Depuis sa création en 2000 par Odette Ventura, épouse du célèbre acteur, les pensionnaires du Centre médical ont vu leur
quotidien s’améliorer d’année en année : extensions d’ateliers, aménagements de salles
d’activités et d’une salle à manger, achat de
matériels photo, coiffure et vidéo. Ont pu être
également acquis un minibus pour les sorties
ainsi que des vélos adaptés. Puis l’informatique a fait son apparition parmi les supports
pédagogiques.
Appel est de nouveau lancé à la solidarité
des promeneurs du dimanche 5 juin : épaulés par Florence Marchal, nouvelle directrice
du « Prévent », Marie-Claude Talineau et son
équipe proposeront deux parcours pédestres
de 5 et 12 km, encadrés par André Hubert et
Alain Bardoux. Au programme aussi trois randos cyclos à destination de tous les mollets,
sportifs ou non : la première de 100 km, la
seconde de 50 et la troisième de 25 sous la
houlette de Serge Besnier. Tous les acteurs
de cette généreuse matinée dominicale pourront se reposer de leurs efforts à la salle des
fêtes, autour d’un plateau-repas bien mérité!

Galerie...
Son et lumière

Cours de botanique sur le terrain avec l’Amslcp

Voici quelques années déjà que les activités à destination des potaches en vacances dépassent le cadre strictement sportif :
les 8-14 ans ont ainsi mis à profit une matinée de leurs congés de la Toussaint pour
finaliser l’aménagement floral des Jardins
de la Voutonne, au pied du rempart récemment restauré.
Venus prêter main-forte aux animateurs
de l’Association municipale sports loisirs
culture, les jardiniers communaux ont l’œil
partout : « Non, tu ne dois pas mettre la
plante en terre avec le pot ! » fait remarquer
Yves Congnard avec la patience d’un vé-

ritable pédagogue… Car les apprentis botanistes ont beaucoup à apprendre : « Les
vivaces ? Des plantes qui ne gèlent pas et
durent plusieurs années ». Ainsi les enfants reconnaissent-ils les anémones ou les
œillets qu’ils avaient arrachés et mis en pot
en avril dernier, pour permettre les travaux.
Vient le travail de paillage, ces tailles de
végétaux broyées qui empêcheront l’herbe
de pousser et garderont l’humidité. Puis ne
reste plus qu’à voir toutes ces fleurs grandir
: une satisfaction bientôt quotidienne pour
nos jardiniers en herbe, sur le chemin des
écoles !

Les cours d’informatique ont repris

Redémarrés l’an dernier par l’AMSLCP (Association municipale sports loisirs
culture), les cours d’informatique ont repris
sous la houlette de Damien Etourmy.
L’école François Rabelais accueille ces
nouveaux élèves chaque mercredi après-midi
de 15 h à 17 h 30. Plusieurs d’entre eux ont
fait leur rentrée avec, en guise de cartable,
un ordinateur portable flambant neuf sous
le bras : «Cela permet de libérer des postes,
se réjouit l’animateur, tout en familiarisant les

futurs internautes avec leur propre matériel.»
Risque de classe surchargée ? Aucun danger
car les anciens élèves donnent un coup de
main aux petits nouveaux.
Ainsi Damien Etourmy bénéficie-t-il de
l’assistance ponctuelle de Roland Chevé, le
président des Aînés ruraux auprès duquel il
n’est jamais trop tard pour s’inscrire. Au programme, traitement de texte, surf sur Internet
et photographie !
Roland Chevé : 02 43 95 41 42.

Dessins et peintures pour le carnaval

Précigné plonge dans le carnaval
avec Bécassine

Star des dessins animés ou héros des
bandes dessinées, le vaste choix des déguisements a ravi les centaines de carnavaliers
du cru 2011. Gestionnaires de l’événement
depuis 14 ans après la société «la grappe»,
les 19 membres de l’association avaient placé la barre très haute, si l’on en juge par la
qualité de fabrication de la Dame de paille :
«La jupe fait quatre mètres de long et nous
avons dû nous y reprendre à deux fois pour
la coiffe» confirme Janine Jousseaume, présidente sous les traits d’une Blanche-Neige
plus vraie que nature.

Sport ou jardinage, informatique ou
boule de fort, les jeunes de l’Amslcp ne
trouvent guère le temps de s’ennuyer
pendant les vacances.
Et dans l’attente du traditionnel
voyage sur Angers qui vient couronner
cet éventail d’activités, une vingtaine
d’entre eux ont préparé le carnaval du 5
mars. But de l’opération, apporter leur

touche personnelle dans la décoration de
la salle des fêtes, de la bibliothèque mais
aussi de la maison de retraite. Thème
des réjouissances et source d’inspiration
infinie, les dessins animés ont fait la part
belle aux héros du moment tels Titeuf ou
Ratatouille, comme aux grands classiques
incarnés par l’indétrônable panthère rose
ou encore Bug’s Bunny. Un carnaval
donc à ne pas manquer...

L’Amslcp continue sur sa lancée

Symbole des tickets sports pour les élèves en vacances, l’Amslcp regroupe un grand
nombre d’activités que l’assemblée générale
a permis de remettre en lumière : informatique et gymnastique pour les Aînés, sport
pour les handicapés ou encore bibliothèque
et garderie font partie de ses attributions.
Entrent également dans son champ d’action
les intervenants sportifs et culturels dans les
trois écoles, l’accompagnement scolaire et
les activités du midi, sans oublier la piscine
de juin à août.
Désormais engagés dans une décennie

qui s’annonce comme celle de la révision complète des rythmes scolaires, les membres de
l’Amslcp ont annoncé réfléchir à la mutation
éventuelle de l’association vers un véritable
service jeunesse, partie intégrante de la municipalité. Devenue une véritable «usine à
gaz» au fil des ans, l’Amslcp fonctionne avec
un budget de 220 000 euros dont la moitié
par subvention communale, et toujours en
augmentation. Ainsi recentrer ses missions
apparaît comme une priorité après 18 ans
d’existence, autrement dit l’âge de la majorité !

La cousine bretonne.
Et chacun aura reconnu sa cousine
sous le couvre-chef patiemment ciselé de la
géante au tablier : Bécassine a pris en effet
la tête d’un joyeux défilé à travers les rues
du centre-ville, au son des notes entraînantes
de Sèv’Anim. Dans le sillage de la plus Parisienne des Bretonnes déambulaient Titeuf
et Daffy Duck, les jumelles Minnie ou encore
le capitaine Crochet ravi de prendre un bain
de foule. Flanqués du shérif local, les frères
Dalton bénéficiaient d’une permission de sortie, alors que Charlie se cachait sans cesse
parmi les fêtards comblés.

Le centre-bourg très animé
Car les forains en avaient profité pour envahir la place Saint-Pierre. Fort de ces animations prises d’assaut, le programme a tenu
toutes ses promesses jusqu’à la retraite aux
flambeaux et avant le bal costumé, le sort funeste dévolu à Dame Carnaval : les effets de
la si sympathique Bécassine avaient auparavant été récupérés par leurs artistes de
concepteurs… Et c’est bien la Dame de paille
qui est partie ce soir-là en fumée, la grande
marionnette aux allures de sorcière !

20 bougies pour le jumelage

Si les échanges avec Wewelsburg remontent à 1964, La charte officielle du jumelage
avec la petite ville allemande a été signée en
mars 1991 : un anniversaire que ne vont pas
manquer de fêter les membres du Comité.
Ainsi un car de 61 places a-t-il déjà été réservé du 1er au 5 juin, le tarif ayant été fixé
à 100 e.
Des réjouissances qui font suite à une
année 2010 bien remplie : visite à Pâques
d’un groupe d’handicapés de Büren au Centre Basile Moreau, venue d’une chorale de
jeunes à l’Ascension, sans omettre la soirée
« yé yé » d’octobre qui, succès oblige, sera
reconduite.
Peu de changements notables au sein du
bureau, outre quelques postes qui ont changé
de mains. Cheville ouvrière de la reprise des
échanges sous le mandat de Guy d’Ussel,
Janine Châtelain a conservé la présidence,
alors que le secrétariat s’est vu pourvu de
deux nouvelles recrues : Paulette Loëns et
Nelly Lemoine, pour qui la langue de Goethe
n’aura bientôt plus de secrets, ou presque…
Premières leçons en juin prochain, sur le terrain !

300 dîneurs à la soirée cabaret de l’Ogec

Après la country l’an passé, place à la magie cette année : organisée par l’organisme
de gestion de l’école catholique et les parents
d’élèves, la soirée cabaret a rempli la salle
des fêtes. Au programme, spectacle familial
et marmite sarthoise. Avec humour et poésie,
Olivier le magicien a conquis petits et grands
dans un numéro aussi élégant que sobre et
participatif.
Un cocktail de bonne humeur destiné à
renflouer les caisses, pour réinvestir dans le
développement durable : «Les bénéfices de
cette soirée vont permettre de remplacer toutes les huisseries défectueuses de l’école, et
de faire des économies de chauffage » ont
déclaré les bénévoles de Saint-Joseph SaintJean, ravis d’avance à l’idée de bientôt se retrousser les manches.

Conseil municipal jeunes : direction Matignon!

« Trop beau ! » Une vingtaine d’élus du
Conseil municipal jeunes a visité fin octobre
les lieux de travail de notre Premier ministre.
Une fois la leçon d’instruction civique
dispensée avec humour dans l’immense salle
de réunion, les jeunes ont déambulé dans
les trois salons XVIIIe. Celui où furent signés par Léon Blum les célèbres accords
de Matignon, qui voyait en 1936 la classe
ouvrière gagner d’importants acquis sociaux.
Ou encore ce salon aux médaillons incrustés
de pierres précieuses, où François Fillon accueille les grands de ce monde.
Avant de s’émerveiller des ors de la République, surprise lors de la visite des égouts
de Paris : Véritable ville souterraine avec
plus de 2000 km de galeries techniques,
elle compte deux rats pour chaque Parisien,

«trop fort ! », dont le rôle de nettoyeurs est
devenu indispensable à l’équilibre écologique
de « Paname «. Des eaux usées qui, plus en
aval de la Seine, rejoignent la plus grande
station d’épuration du monde après celle de
Chicago !
Tant d’émotions et de savoirs administrés
d’un trait méritaient bien une petite balade en
bateau-mouche sur la Seine : A commencer
par la Tour Eiffel, puis Notre-Dame et le
palais du Louvre pour ne citer qu’eux, les monuments de la ville-lumière ont défilé sous les
yeux admiratifs des jeunes élus qui n’ont pas
ménagé leurs appareils numériques. Et qui
reprirent le car pour Précigné, « trop faim ! »,
avec de nouvelles images de la France dans
leur mémoire, inoubliables.

Les dernières missions

Leur mandat arrivant bientôt à terme, une
ultime réunion plénière a réuni en mars les
membres du Conseil municipal jeunes. En
présence des élus, bénévoles et enseignants,
le CMJ de Précigné a élaboré le calendrier
de ses dernières missions.
Proposée par la commission environnement, une randonnée nocturne a été fixée en
avril, le rendez-vous étant fixé à 20 h 30 aux
ateliers municipaux. Comme chaque année
depuis leur élection, les enfants chausseront
les bottes le 9 avril pour le nettoyage de la
Voutonne, et leur stand reviendra animer
le marché le 30 du même mois. Il sera alors

temps de passer le flambeau à la nouvelle génération : le prochain Conseil municipal jeunes sera élu le 21 mai et réduit à 13 membres
pour un meilleur fonctionnement.
Dans un souci d’efficacité, le nombre de
projets se limitera à trois et la passation de
pouvoir se déroulera le 28 mai, au Lac de
la Monnerie lors d’une journée récréative.
Auparavant, les jeunes du CMJ n’ont pas
manqué de fêter une dernière fois les grandsmères : courant mars munis de plans du bourg
cette fois, ils ont distribué les jonquilles qu’ils
ont eux-mêmes cueillies et mises en bouquets.

Un orchestre pour deux écoles

En novembre se tenait la première répétition du brass-band formé par les élèves
de CE2 des écoles François Rabelais et
Saint-Joseph-Saint-Jean. Avant que les
notes d’une musique syncopée aux allures de
jazz naissant ne s’élèvent de la salle des fêtes, c’est un véritable challenge qui a permis
la création d’un orchestre aux multiples perspectives : humaines, pédagogiques, festives
et… musicales bien sûr.
26 musiciens des deux écoles
Prenez d’un côté un directeur de Conservatoire à rayonnement intercommunal décidé
à démystifier l’apprentissage de la musique,
de l’autre un maire qui refuse de voir un jour
les effectifs de l’Harmonie municipale être
réduits comme peau de chagrin : Philippe Venant et Francis Plot sont tout deux décidés
à répondre à un constat national amer : La
pratique instrumentale quasi inexistante chez
les enfants pour des motifs d’ordres culturels, économiques et surtout géographiques.
Qu’à cela ne tienne ! Si les élèves ne peuvent
aller aux professeurs, eux-mêmes iront vers
les enfants et là où ils seront sûrs de les trouver : à l’école ! Vingt-six musiciens en herbe
Une réalité aujourd’hui, grâce à la participation de l’Education Nationale mais aussi de

la Communauté de communes qui a financé
les instruments : Deux fois par semaine, les
CE2 de l’école publique se joignent à ceux
de l’école privée pour apprendre à jouer de la
musique, ensemble ou par ateliers. La composition stricte d’un brass-band ayant limité leur
nombre à 26, trois percussions, neuf cornets,
quatre trombones et dix tubas, un professeur
anime un apprentissage de percussions pour
sept autres élèves, car personne ne doit rester au bord de la route !
L’orchestre des Pays de Loire
Et lorsque ces jeunes héritiers des fanfares de La Nouvelle-Orléans passeront
en CM1, s’opérera un nouveau recrutement
chez les CE2 des deux écoles, de façon à
fonctionner avec 36 élèves dans quatre ans.
Mais pour l’heure figure au calendrier le grand
spectacle commun de juin, chants et chorales
en prime. Le 11 décembre exactement, l’Orchestre de brass-band des Pays de Loire
est venu présider à la remise solennelle des
instruments. Et démontrer à chacun la force,
le sérieux, l’enthousiasme et la discipline d’un
brass-band, ce formidable outil de communication qui s’apprête à enrichir l’identité de
Précigné à travers l’or des cuivres.

Nouvelles victoires chez les
poussins du basket

Pour la première fois de leur histoire,
les poussins avaient réussi à se hisser à la
première place du championnat. Avec sept
victoires et seulement une défaite, premiers
en attaque et en défense, les jeunes basketteurs avaient fait briller les couleurs du club
de Précigné dans tout le département. En
remportant dernièrement une victoire à l’arraché contre la très solide équipe de Roëzé,
les jeunes entraînés par Stéphane Culerier
sont en passe de renouveler leur exploit de
l’an passé.
Déjà cinq matchs gagnés à l’aller et un
signe qui ne trompe pas… On recommence
à chuchoter du côté des parents supporters
: « Pourvu qu’ils se maintiennent en haut du
tableau ! » Pratique : Essais possibles pour
les enfants nés entre 1999 et 2006. Formation des parents à l’encadrement pour les
matchs locaux des mini-poussins. Contact
: Thierry Pradère aux 02 43 95 15 83 et 06
82 62 06 96. E-mail : precignebasket72@
orange.fr site : basketball.precigne.overblog.com

Tarot : Barth et Deslandes
héros du tapis vert

Les cuivres des brass bands ont brillé de mille feux

Commun aux deux écoles François
Rabelais et Saint-Joseph Saint-Jean,
l’orchestre de brass band composé de 26
écoliers de CE2 a donc donné son premier
concert, à l’occasion de la remise officielle
des instruments. Celui des Pays de Loire
lui a emboîté le pas dans une salle des fêtes
archicomble, où parents et amis s’étaient
donné rendez-vous pour une soirée musicale
inoubliable.
Concrétisation d’un grand projet qui
réunit la commune de Précigné, l’Education
Nationale, le Conservatoire à rayonnement

intercommunal et la Communauté de communes, le concert a débuté par une prestation
des musiciens en herbe dans un répertoire
approprié : « Do ré mi, la perdrix » et « Vive
le vent ». Deux morceaux ovationnés pour
la prouesse des jeunes apprentis musiciens,
qui ne répétaient que depuis quelques semaines seulement, à raison de deux heures
hebdomadaires. Des élèves qui ont pu se
forger une idée de la notion de brass band
avec les interprétations de l’orchestre des
Pays de Loire, sous la direction de Nicolas
Leudière.
Pour donner le ton en guise de préambule, « 2 001, Odyssée de l’espace » puis
le « Lohengrin » de Wagner. Suivirent des
compositions très variées mêlant Duke Ellington, le « Waterloo » du groupe suédois
Abba ou encore la musique du film « Sister
Act », histoire de démontrer qu’un brass
band joue toutes sortes de styles musicaux
! Et en plus des tubas, cornets et autres
trombones, les enfants sont repartis avec un
petit cadeau de leurs aînés : un CD pour
s’entraîner !

Trente-cinq et trente-sept, les immatriculations des véhicules serrés sur le parking
parlent d’elles-mêmes : pour participer au
concours de tarot de Précigné, on abat des
kilomètres sur la route avant d’abattre ses
cartes à la salle des fêtes. Venus de Rennes,
Tours ou de la ville de Mayenne, les amateurs
du « petit au bout » ont rivalisé d’atouts lors
des deux concours, mis sur pied par Jean Lebreton et son équipe.
Pas moins de 140 participations et l’accès
au podium pour la paire gagnante chez les
membres du club : Joël Deslandes et Laurent
Barth, brillants second et troisième derrière le
redoutable Daniel Van Lanker, joueur manceau grand vainqueur des deux phases. Voilà
qui met du baume au cœur de la trentaine de
membres du club local, dont la moitié de «
taroteuses », et qui voient par là leur excellent
niveau unanimement reconnu !
Pratique : Les entraînements sans compétition se déroulent le vendredi au foyer
communal, l’après-midi à 14 h, le soir de 20 h
30 à minuit 30.

La saison va reprendre à la piscine des Lices

Horaires du mois de juin
Ouvert au public uniquement les
samedis, dimanches et jours fériés de 10h30
à 12h30 et de 15h00 à 19h30
Horaires des mois de juillet et août
En semaine
du mardi au jeudi de 15h00 à 19h30
vendredi de 15h00 à 21h30
Samedis, Dimanches et jours fériés de
de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h30
Remarque :
Pour juillet et août, fermeture le lundi.
Vendredi soir barbecue de l’omnisport.

La belle course d’Amandine
au Trophée du Mans

Dans la famille Fouquenet, demandez
Amandine : bonne pioche. Pas vraiment
une surprise de retrouver la jeune élève de
Saint-Jo Saint-Jean sur une marche du podium.… Emmanuel son père n’accumulaitil pas les victoires au guidon de la « petite
reine » dans les années quatre-vingt ? En
Janvier dans les bois de l’Epau, presque
5 000 enfants des écoles publiques et privées avaient pris le départ du cross scolaire
de Ouest-France…… Rude concurrence !
Dans la catégorie poussines, la jeune Précignéenne a remporté la quatrième place
de haute lutte. Des mains de Jean-Marie
Geveaux, vice-président du Conseil général
de la Sarthe, Amandine a reçu une médaille
qui brillait tant que l’on pouvait se mirer dedans.… Félicitations !

« Piscine délices » un jeu de mots vite
adopté tant les bassins précignéens ravissent petits et grands tout au long de la dernière saison estivale :
Cadre agréable, ambiance conviviale
et prix attractifs ont de nouveau largement
concouru à la réussite de la saison 2010.
Derrière ce succès, des hommes et des
femmes qui ont été mis à l’honneur lors du
traditionnel verre de l’amitié en présence

des élus. Alors que les derniers nageurs
venaient de piquer une tête avant la fermeture jusqu’au 1er juin prochain, ce fut pour
Audrey Adam, maître-nageuse, l’occasion
de livrer son ressenti personnel : « Avant, je
travaillais dans un grand complexe aquatique : Ici, c’est beaucoup plus calme et plus
chaleureux ! » Et de dévoiler les chiffres
des entrées : 9 300 soit 700 de moins qu’en
2009... Une goutte d’eau !

Le barbecue de l’omnisports aussi

Géré par sept clubs sportifs, le barbecue d’omnisports a enregistré une moyenne
de 250 repas chaque vendredi soir de juillet
et août.
Mis à disposition par la mairie, les locaux de
la piscine des Lices ont permis aux bénévoles de cuisiner les frites-saucisses et autres
jambons braisés à une fidèle clientèle d’habitués. Alors que les bénéfices profitent

aux clubs participant, qui du coup apprennent à mieux se connaître, l’équipe se félicite aussi de travailler avec les commerçants
de Précigné. Mais c’est l’ambiance inégalable qui ravit surtout les inconditionnels du
barbecue d’omnisports : « Elle est encore
meilleure que l’an passé » s’est réjouie Nathalie Delaune, trésorière des soirées-piscine… Et c’est peu dire !
Vivement la reprise...

La commission du fleurissement a récompensé ses lauréats

Comme tous les ans, Roger Froissard
et Christelle Thibault avaient fait appel à
un jury extérieur pour la saison 2010. Un
été un peu sec : Le diaporama laissait deviner quelques pousses grillées au milieu
d’un feu d’artifice de couleurs chatoyantes. Guidés par Sébastien Cuillerier, jardinier communal, les spécialistes de la main
verte avaient visité 75 réalisations le 21
juillet dernier. Et pour contrer les ardeurs
du soleil, pas question d’avancer la date «
bien à sa place dans le calendrier, confiait

un participant, ne serait-ce que pour les
géraniums ! »
Le palmarès Fermes : 1. François Pipelier, 2. Claude Dubois. Fermettes :
1. Jean-Yves Morin, 2. Alain Duveau.
Pavillons à la campagne : 1. Jean-Marie
Seguin, 2. Lucien Lasne. Maisons avec
jardin et terrasse : 1. Christian Martin, 2.
Paul Georget. Maisons fleuries sur rue : 1.
André Ménard, 2. Monique Prieul. Commerces : Café-restaurant « Le Petit Précigné ».

Son et lumière : 154 figurants sur le pied de guerre

Thierry Gaugain roi de la galette

Déjà sacré médaille d’or en 2004 et
2007, Thierry Gaugain voit deux nouvelles
distinctions s’ajouter à cet enviable palmarès : lors d’un concours qui a réuni 35 compétiteurs, le boulanger de la rue Abbé Chevallier a remporté la médaille d’argent pour
sa galette briochée et une place de quatrième dans la catégorie frangipane. Malgré la
faible participation de la profession, les prix
reçus permettent à Thierry Gaugain de se
remettre en question : « C’est un jeu passionnant, mais ça permet aussi d’améliorer
le traditionnel » confie le lauréat.
Et le traditionnel, ça le connaît, Thierry
Gaugain. Un batteur des années cinquante
tourne en permanence dans l’arrière-boutique et les produits de base font l’objet d’une
sélection rigoureuse : « Je m’approvisionne
en farine chez le même meunier artisanal
depuis 20 ans ! » révèle le roi de la galette.
Du côté des fèves étaient cette année mis
à l’honneur les indémodables chats, mais
aussi l’école, les instruments de musique et
même les personnages des Simpson. Parmi
eux, les gourmands de l’Epiphanie ont pu se
reconnaître !

un apprenti à bonne école

Forte du triomphe fait au premier son
et lumière, l’association « Précigné, toute
une histoire » a lancé un appel à figurants
couronné de succès : 154 candidats de
tous âges sont venus assister à la présentation du prochain spectacle, le double
de l’an passé ! S’y ajoutent une centaine
de bénévoles, dont les couturières à pied
d’œuvre dès ce soir -là pour prendre les
mesures de chacun. Intitulé « Les riches

heures de Boisdauphin », le deuxième son
et lumière de Précigné se déroulera dans le
parc du château.
Du Moyen-âge aux empires, six tableaux retraceront l’histoire locale et nationale à travers les familles du lieu. Rendezvous a été donné aux figurants et bénévoles
en avril pour les premières répétitions dans
ce cadre majestueux, entre le vieux cèdre et
les séquoias centenaires.

Spectacles vendredi 2 et samedi 3 septembre 2011
Site de l’association : www.precigne-touteunehistoire.org
Mise en vente des billets à partir du 23 mai 2011.

Symbole de la boucherie charcuterie à
l’ancienne, le commerce du Père Louis emploie quatorze travailleurs dans ses trois
boutiques. L’un d’eux a été récemment mis
à l’honneur à la maison mère de Précigné :
il s’agit de Jordan Lehaies, âgé de 17 ans.
Formé par Nicolas Goibeau au concours du
meilleur apprenti de France pendant plus d’un
an, le jeune Auversois s’est classé premier de
la catégorie boucher sur la Sarthe, deuxième
pour l’ensemble des pays de la Loire.
Autant dire que le CAP qu’il passera en
juin ne devrait être qu’une simple formalité.
D’autant que Jordan Lehaies ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin : à bonne école,
l’élève désormais diplômé suivra l’an prochain la formation de charcutier traiteur. Au
tour des rillettes, boudins et autres pâtés de
ne plus avoir de secrets pour Jordan, apprenti pour le moins prometteur !

Instants d'années...
Ecole Publique 1954-1955

Institutrice : Madame Bret

Ecole Privée 1991-1992

Institutrice : Chantal Godeau
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