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ÉDITORIAL
Chères Précignéennes, chers Précignéens,
Après deux mois d’installation, je
veux profiter de ce premier numéro de « Précigné-infos » de l’année,
pour vous livrer mes premières
impressions. En résumé, «ce n’est
pas facile !».
Heureusement, j’ai le soutien de
mes adjoints, de tous les conseillers municipaux et je bénéficie
des nombreuses qualités et de
l’expérience de tous nos personnels. Avec leur
état d’esprit et cette volonté ressentie, nous
poursuivons les travaux en cours et program-

mons nos interventions.
Je connais votre impatience, mais je sais que
vous faites preuve de discernement et
que vous appréciez notre écoute, notre
disponibilité et notre engagement.
Avec vous, nous serons plus forts dans
le traitement des problèmes et dans la
réalisation de nos projets.
L’été approche, profitez de vos installations, participez aux festivités pour
soutenir nos associations, j’ai hâte de
mieux vous connaître. »
Jean-François Zalesny
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BUDGET

Budget 2014

Nouvelle équipe municipale

Section de fonctionnement

La Médaille d’or du Travail
pour Claudia Gaignard

COMMISSION 1
TRAVAUX - AFFAIRES AGRICOLES - URBANISME -SECURITE
Travaux - Affaires agricoles - Entretien de la
ville - Espaces verts - Terrains de jeux - Fleurissement - Illuminations - Eau - Assainissement
- Gaz - Electricité - Urbanisme - Sécurité - Cimetière
Vice-président : Yves PINIAU
Arnaud DE PANAFIEU, Joël BRETHOME, Antoine LAMBERT, Alain PASQUEREAU, Christian THEBERGE, Anthony VEILLARD.
COMMISSION 2
TOURISME - CULTURE - COMMUNICATION
Tourisme - Promotion de Précigné - Protection
du patrimoine- Communication- Culture - Animation - A.M.S.L.C.P. - Comité de jumelage
Vice président : Gilles ROUSSELET
Yves GUILBET-ROËD, Marie-Noëlle MOULIN,
Nicole PIPELIER.
COMMISSION 3
Affaires sociales - C.C.A.S.
Vice-président : Christiane FUMALLE
Françoise DELAUNE, Agnès HEROUIN, Alain
PASQUEREAU, Annie SALMON, Marie-Claude
TALINEAU.

Dans la salle polyvalente à l’occasion
des vœux du maire de Pincé, on reconnaissait le maire de Précigné
d’alors venu comme à l’habitude en
voisin. Mais aux côtés de Francis Plot,
des adjoints ainsi que des conseillers
municipaux : De quoi mettre la puce à
l’oreille ! Car avec 35 ans de présence
à la mairie de Pincé, c’est Claudia Gaignard qui a été particulièrement honorée ce soir-là : Lui a été remise la
Médaille d’or régionale, départementale et communale : « Vous êtes le lien
indispensable avec les habitants et ça
n’a pas de prix », la félicitait la première magistrate au nom de tous les
citoyens.

Outre la décoration officielle, la secrétaire commune aux deux mairies
recevait ensuite un bouquet de fleurs
de ses collègues. Entrée en fonction
en 1977 à Précigné, Claudia Gaignard
intégrait dès l’année suivante les bureaux pincéens, le 1er mars 1978
exactement, pour deux après-midis
par semaine. Soulignant « les qualités humaines de la secrétaire de mairie », Lydie Pasteau a mis l’accent sur
«un travail bien fait et toujours mené
à terme ». L’occasion de lui remettre
cette fois une nouvelle médaille, la Légion d’honneur... en chocolat. Un clin
d’œil salué par une salve d’applaudissements : Félicitations !
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COMMISSION 4
FINANCES
Elaboration des budgets - lntercommunalité Développement économique - Investissements
- Commerce et artisanat - Marché du samedi
Vice-président : Arnaud DE PANAFIEU
Yves GUILBERT-ROËD, Antoine LAMBERT,
Cyril LE SCORNET, Marie-Noëlle MOULIN,
Yves PINIAU, Patrick SAILLY, Christian THEBERGE.
COMMISSION 5
JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES
Ecoles - Restauration scolaire - Conseil municipal jeunes
Vice-président : Madeleine ESNAULT
Agnès HEROUIN, Virginie JOUARE, Claudie
LEHAY, Cyril LE SCORNET, Alain PASQUEREAU, Alexa ROINET, Gilles ROUSSELET,
Annie SALMON, Marie-Claude TALINEAU.
COMMISSIONS 6
ASSOCIATIONS
Sports - Loisirs
Vice-président : Gilles ROUSSELET
Joël BRETHOME, Agnès HEROUIN, Marie
Noëlle MOULIN, Nicole PIPELIER.

BUDGET

Records battus
à la Banque Alimentaire

Section Investissements

Avance

«Allez, juste une boîte de sardines, Monsieur !»
Deux jours durant, les bénévoles n’ont pas ménagé leurs efforts à l’entrée de la supérette : «La
moitié des élus a répondu à notre appel », révèle
Monique Fouquenet. Et la vice-présidente du
Centre communal d’action sociale d’ajouter :
«Les ont rejoints les membres du Conseil Municipal Jeunes ainsi que ceux du CCAS.» Une mobilisation qui porte ses fruits : «317 kg sur la balance le samedi soir, contre 192 l’an passé, c’est
un record !»
Un sujet de satisfaction qui en appelle un autre :
«Alors que les critères d’attribution sont restés les
mêmes, les familles aidées ont nettement diminué
depuis la rentrée de septembre», se réjouit Monique Fouquenet. Cinq familles reçoivent désormais l’aide de la Banque alimentaire contre quinze
auparavant : «Ces personnes ont réussi à sortir
de l’ornière, soit en retrouvant du travail, soit en
percevant enfin leur retraite.» De quoi remercier
plus encore les généreux donateurs.

Les Aînés ruraux tricotent
pour la Grande Île
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Sur la longue table du Foyer communal, des dizaines de pelotes de laine : « Pour cette première
activité tricot, nous fabriquons une couverture faite
de carrés multicolores, explique Jean-Marie Quintard, parce qu’ils aiment beaucoup les couleurs làbas. » Où ça ? « Dans la Grande Île, à Madagascar
dont la population manque de tout », souligne le
président des Aînés ruraux. Ainsi sous la houlette
d’Arlette Choleau, une quinzaine de dames manie
désormais aiguilles et crochet depuis lundi dernier
pour venir en aide au Peuple malgache.
Une initiative qui ne se limite pas aux seules couvertures en patchwork : « Soutenue par Générations
Mouvement, l’association Solidarité Action Madagascar collecte toute sorte de matériel », précise
Jean-Marie Quintard. « Des fournitures scolaires et
du matériel médical comme les lunettes sont très
demandés, mais aussi les vélos. » Ces derniers
bénéficient d’une remise en état, tandis que des
gâteaux sont proposés à la vente pour financer le
transport des containers au pays des makis.

C

PERMANENCES DES ADJOINTS
Les premières semaines de chaque mois août excepté.
Travaux, urbanisme le lundi de 9h à 11h
Affaires sociales le mercredi de 9h à 11h
Communication, tourisme, sports et loisirs le mercredi de 17h à 19h
Affaires scolaires : appeler la mairie au 02 43 620 620
pour prise de rendez-vous
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TRAVAUX

Pays Vallée de la Sarthe :
Les dynamiques futures

La Maison Médicale
bientôt opérationnelle
Nouveau maire de Précigné, Jean-François Zalesny a convié début mai
les élus à une visite des chantiers. À commencer par la maison médicale
qui a déjà fière allure avec ses crépis.
Structure de regroupement de collectivités locales, le syndicat mixte du «Pays Vallée de
la Sarthe» s’est réuni cet hiver à Précigné : A
l’ordre du jour, le statut des contractuels : «Il
s’agit d’augmenter la prime des salariés suivant
la hausse des cotisations», indiquait Marc Joulaud. Le Comité syndical a également validé un
nouveau plan de financement intitulé «Animation et gestion des crédits européens Leader
2013.» Du côté de la prévention des déchets,
quatre guides vont être édités dont «le compostage et la consommation éco- responsable.»
Des subventions ont été demandées pour financer la mise en œuvre du volet agricole du
Pacte : «Le Plan d’Actions pour le Climat et
la Transition Energétique, pour anticiper les
conséquences du réchauffement.»
Préserver l’environnement

«Bientôt se tiendra la réception technique pour le branchement des énergies», a indiquait Arnaud de Panafieu.
« La Communauté de communes assure la maîtrise d’œuvre des travaux
du parking », a précisé le 1er adjoint. À
l’ombre d’un tulipier de Virginie centenaire, ce beau bâtiment accueillera ses
premiers patients cet été.
Au tour ensuite de la bibliothèque
municipale dont les nouveaux locaux
prennent place à l’intérieur de l’ancienne école publique, « un bâtiment
de caractère, témoin des débuts de
l’architecture industrielle avec ses linteaux en acier orné», a commenté l’élu.
D’ailleurs, «la façade sera vraisemblablement rénovée au cours du mandat.»

Un temps réduite à l’état de carcasse,
«elle a été équipée d’un faux-plafond
pour l’acoustique sous peu, fenêtres et
portes-fenêtres ont été installées. »
Troisième chantier de taille, la jonction
de la maternelle avec l’école François
Rabelais : «La connexion des réseaux
avec les structures existantes se poursuit», a souligné Yves Piniau. Opérationnel pour la rentrée prochaine,
« le bâtiment comprend une salle de
psychomotricité, une halte-garderie ainsi
que le bureau de la direction », a précisé
l’adjoint aux travaux. Deux structures
réunies également du côté administratif : Son futur nom ? « L’école de la Voutonne » rallie de nombreux suffrages.
À suivre !

Un plan étroitement lié au principal point examiné, le Scot : Schéma de Cohérence Territoriale
du Pays de la Vallée de la Sarthe. «Il répond
à une volonté partagée d’élaborer un projet de
territoire cohérent, garant d’un développement
solidaire et durable.» Une action qui s’articule
autour de trois thèmes fondamentaux : L’adaptation au changement climatique et ses conséquences notamment en matière de transport.
Viennent ensuite l’économie de l’espace et la
préservation d’une superficie agricole productive. Enfin, la préservation de la biodiversité et
la mise en œuvre d’une trame verte et bleue qui
doit protéger les continuités naturelles : Autrement dit les objectifs phares des lois de Grenelle sur l’environnement, «Au cœur des dynamiques de demain».
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2 : AMSLCP :
Au plan d’eau de la Monnerie
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1 : POMPIERS : A la célébration de
la Sainte Barbe
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3 : ADEP :
Au rassemblement side-cariste
4 : JUDO : Le trophée Europack
5 : ANCIENS : Au repas de Noël
6 : CARNAVAL : Le char des jeunes
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JEUNESSE

CMJ

21 mars 1944 : le crash d’un
chasseur américain

Conseil Municipal Jeunes :
Opération Arboretum
Alors que leurs aînés ont bouclé un mandat de 6 ans, le Conseil Municipal jeunes a connu lui deux exercices.

Cela s’est passé il y a 70 ans : Dans l’après
midi du premier jour de printemps, un chasseur
américain tombait sur Précigné. «Au lieu-dit Bibienne», précise Jack Emery qui enquête depuis plus de dix ans sur les différents crashs
d’avions alliés en Sarthe. Le pilote ? «Blessé, il
a sauté en parachute et fut retrouvé à Vaugaillard à 4 km de l’impact», poursuit ce passionné
d’aviation de la deuxième guerre mondiale. Et
de rappeler : «Il faudra encore attendre encore
près de cinq mois pour que Précigné retrouve
sa liberté grâce à l’arrivée de la IIIe Armée de
Patton.»
Au stalag
Quant à Robert G. Williams, le pilote, «Il sera
envoyé au stalag sur la mer Baltique avant
d’être libéré par l’Armée Rouge en août 1945.
Aucun contact n’a pu être établi avec lui avant
sa mort en août 2012, à l’âge de 94 ans», regrette Jack Emery. Toutefois le «chercheur de
crashs» ne désespère pas de reconstituer un
jour le puzzle de cette mémorable journée : «Je
souhaiterais réveiller la mémoire des anciens»,
déclare-t-il. Cet anniversaire est pour lui l’occasion de parvenir à reconstituer l’aventure exacte
d’un aviateur héroïque : On peut le contacter au
02 43 47 65 71, ou par mail :
jacky_emery@hotmail.com

«En tout, explique Anne Roinard, trentehuit jeunes conseillers auront participé
au CMJ.» Et l’ancienne adjointe aux
affaires scolaires de poursuivre : «Les
plus anciens ont aujourd’hui dix-huit ans
et les plus jeunes dix ans.» Ce samedi
de février, une vingtaine d’entre eux
s’est retroussé les manches au signal
du départ de l’opération arboretum :
«C’est très symbolique», précisait Francis Plot venu encourager les jeunes
élus dans le maniement des pelles
et autres fourches, «un arbre vit longtemps, beaucoup plus que les humains,
ça montre leur investissement pour la
Commune», ajoutait le maire de Précigné pour un mois encore.
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«D’autant que plusieurs tilleuls malades
ont dû être abattus, renchérissait Yves
Congnard.» Dans cet espace compris
entre le terrain omnisports et la route
de Pincé, dix-huit arbres étendront
leur ramure, «une douzaine d’espèces
pour le côté pédagogique», détaillait
le jardinier municipal : Vers la rue de
Berlin, des arbres plus traditionnels
comme le chêne, le frêne ou l’érable.
Vers l’Espace des Lices par contre, des
essences plus originales comme l’arbre
aux mouchoirs ou encore l’arbre aux
caramels. Arboretum oblige, tous seront munis d’une plaquette avec leur
nom latin mais aussi celui de chacun
des jeunes conseillers.

JEUNESSE

AMSLCP

Les pensées des enfants
embellissent la cité

Le handicap au jardin : une idée
qui porte ses fruits

Au programme des activités de vacances depuis déjà quatre ans, la botanique n’a désormais plus de secrets pour nombre d’enfants à Précigné.

«Changer le regard des autres sur le handicap»,
Ainsi Fabienne Morin résume-t-elle l’objet de la
démarche qui l’a conduite de la MAS (maison
d’accueil spécialisée) aux ateliers municipaux.
En formation d’aide médico-psychologique au
Centre Basile Moreau, la jeune femme s’est félicité du partenariat noué avec les jardiniers de
la commune : «L’animation sert de support pour
instaurer des relations avec des personnes
extérieures», indiquait-elle en retrait du petit
groupe. «La communication s’est faite très vite
et nos trois pensionnaires sont enchantés, on le
voit à leur motivation et leur large sourire.»
La vue et l’odorat

C’est un jeudi d’automne qu’est venu
le tour de nouveaux jeunes jardiniers en herbe, le groupe des 6-7 ans
: «Nous avons planté des pensées et
des primevères», s’est réjoui la petite
Adèle à l’heure du goûter qui venait
parachever cet après-midi floral. Professeurs d’horticulture deux fois l’an,
Yves Congnard et Sébastien Cuilerier
affichent toujours le même bonheur
de partager leur savoir : «On se reverra
à Pâques maintenant, car l’hiver se prête
mal au jardinage !»
Le moment ou jamais d’embellir le

village avant l’arrivée de la mauvaise
saison : « Nous avons emmené les plus
grands à la salle des fêtes pour planter
sur place, expliquent les deux jardiniers
municipaux, les plus jeunes restent aux
ateliers et les jardinières seront transportées plus tard. » De son côté, Miguel Piniau se félicite de la proximité
de la Maison des Associations : « Les
petits ne changent pas de trottoirs pour
se rendre aux ateliers », souligne le directeur du centre de loisirs. Un itinéraire repris en soirée par tous munis
d’une jacinthe « et d’oignons pour le
printemps» (photos ci-dessous).
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Et de fait, Natacha, Janine et Laurent intègrent
avec soin les bases de l’horticulture : «Là, il
faudrait remettre un peu de terre», souffle Yves
Congnard à ses nouveaux élèves. Une expérience très enrichissante pour l’homme de l’art,
bien décidé à poursuivre les séances jusqu’à
l’automne : «Les plans de travail ont été adaptés
aux fauteuils roulants, souligne-t-il. Le basilic et
le thym nous ont permis d’étudier les senteurs,
les géraniums et les œillets ont aidé à différencier les couleurs.» Et le professeur de jeter un
regard sur les plants de tomates : «De plus, sourit-il, c’est une idée qui porte ses fruits !»

Activités jeunes : La tête et
les jambes

JEUNESSE

AMSLCP

AMSLCP : Fréquentation
record aux tickets-sports
Créée en 1993 pour proposer des activités aux scolaires en vacances,
l’Amslcp a tenu fin janvier son assemblée générale.
«Nous encadrons seulement quarante-deux enfants pendant ces vacances de Pâques», regrette
Miguel Piniau, coordinateur de L’association municipale sports loisirs culture. «La faute aux deux
ponts qui traversent ces congés en 3e période»,
ajoute-t-il. Qu’à cela ne tienne, les jeunes qui
restent à Précigné sont particulièrement choyés
: «Nous fabriquons des marque-pages en feutre,
explique Mélissa, c’est pour les livres à la maison.» Au menu également de la journée , des
porte-bonheur japonais en forme de statuettes,
«Ça change du muguet et des trèfles à quatre
feuilles !»

À l’opposé de la Maison des Associations, c’est
le sport qui prime au city-stade : «N’attendez pas
pour prendre le témoin, commencez à courir»,
s’époumone Pierre Moreau, devant la dizaine de
jeunes qui découvrent le relais. L’initiation à diverses disciplines de l’athlétisme constitue en effet le programme de la matinée, «comme le lancer
de javelot ou de disque et le saut de haies», précise l’animateur. La semaine suivante ? «Informatique et jardinage, mais aussi base-ball et rugby».
La tête et les jambes, ou comment bien s’exercer
le corps et l’esprit pendant les vacances !

«C’est la première fois que nous nous réunissons en l’absence de son fondateur»,
notait en préambule le président qui
a rendu un court hommage à Daniel
Proust disparu récemment. Coordinateur de l’association, Miguel Piniau
présentait le bilan des multiples activités développées depuis plus de vingt
ans à l’aide d’un diaporama. Question
finances, les comptes
laissent apparaître un
léger déficit, «dû à la
diminution de la subvention de la CAF, alors
que celle de la Direction
Départementale de la
Cohésion sociale n’est
plus allouée. Dans le
même temps, nous accueillons jusqu’à
deux cents enfants différents dans la
tranche d’âge 6/15 ans, un record.»
Outre les prestations de l’Amscp envers les jeunes du foot, les Aînés ruraux
ou encore le Centre Basile Moreau, fut
évoqué le Contrat local d’accompa8

gnement scolaire (CLAS) : «Une douzaine de bénévoles interviennent deux
jours par semaine après la classe, dans
les deux écoles : François Rabelais et
Saint-Joseph Saint-Jean. Ils prennent en
charge les enfants en difficulté scolaire
ainsi que ceux qui peinent à se mettre à
leurs leçons.» Piloté par Magali Dubas,
salariée de l’association, ce dispositif

donne d’excellents résultats. Une augmentation du prix des tickets-sports a
été votée en février par les membres
du bureau, «mais les parents n’ont pas
à s’inquiéter, les tarifs restent très abordables pour continuer à favoriser la plus
large accessibilité.»

JEUNESSE

THÉÂTRE

Les Pompiers ont fêté SainteBarbe en grande pompe

Les contes de Grimm revisités
Beau succès que celui rencontré en mars par la pièce des élèves de l’école
Saint-Joseph Saint-Jean, sous le chapiteau d’acteurs professionnels.

Plus de quatre cents spectateurs ont
applaudi à «Blanche-Fleur et les 22
nains », avec pas moins de 70 écoliers
sur scène. « Les enfants ont revisité
ce conte des frères Grimm du CP au
CM2, explique Alain Brillet, dans le
cadre du thème de l’année scolaire
axé sur les contes et légendes. Ils ont
patiemment appris leur rôle et répété depuis le mois de janvier, à raison
d’une heure par semaine », ajoutait le
directeur de l’école.
Un projet qui a pu être financé avec

le concours de l’Amslcp (Association
municipale sports loisirs culture de
Précigné), sous la houlette de Nicolas David : « Les jeunes comédiens en
herbe ont été ravis de jouer sous un
chapiteau et devant un public », s’est
réjoui le metteur en scène de la Houlala Compagnie. Une pièce remise au
goût du jour truffée de belles trouvailles, tels la mélodie des nains jouée
par les musiciens du brass band, ou
encore le miroir de la reine remplacé
par l’ordinateur et son site unique :
«Qui est la plus belle point com » !
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De mémoire de sapeur-pompier, il y a longtemps qu’on avait déployé un tel apparat pour
honorer la Sainte Patronne. Et à travers elle tout
le corps des soldats du feu, à commencer par
les disparus : Un lever de drapeau a été institué en leur honneur suivi d’un défilé jusqu’au
cimetière, fanfare en tête. Une Sainte-Barbe
«comme à l’ancienne», pour l’adjudant-chef
Eric Dubas qui a ensuite perpétué la tradition
en livrant le bilan 2013.

«À un mois de la fin de cet exercice, a-t-il
commenté, nous arrivons aux mêmes chiffres
qu’en 2012, ils confirment une augmentation
importante du Centre de Secours.» Et le chef
du Centre d’intervention de Précigné de poursuivre, «À savoir 106 secours à personnes, 39
incendies et 42 opérations diverses, dont les
sauvetages d’animaux et la destruction des nids
de frelons et guêpes. À une semaine près, l’année 2013 est quasiment identique. »

Culminant à 19 sapeurs-pompiers, l’effectif accuse une légère baisse, « mais nous avons la
satisfaction de recruter 3 jeunes au début de
l’année 2014 », s’est réjoui Eric Dubas : Il s’agit
d’Antoine Salmon, de Morgan Tessier et Martin
Guéhéry. Pour Francis Plot, alors maire de la
commune, «Il serait souhaitable d’arriver à 25.»
Il à ensuite procéder aux remises de diplômes
et médailles. Dont l’or pour Philippe Choffat «à
la protection de ses concitoyens depuis 30 ans»

La Maison d’assistantes
maternelles fait le plein

JEUNESSE

ORCHESTRE DES ÉCOLES

Brass band : Cuivres et cordes
s’accordent à merveille
Parmi les diverses manifestations culturelles qui jalonnent le calendrier,
il en est une qui fait chaque fois salle comble depuis déjà quatre ans.
La maison d’assistantes maternelles de Précigné a comptabilisé 24 inscriptions, «des enfants
qui ne sont jamais là tous en même temps».
Lorsqu’elles décidèrent de travailler ensemble
en 2012, les quatre assistantes maternelles de
l’Île ô bout’choux imaginaient-elles ce succès ?
Ce samedi de mars à l’occasion des portes ouvertes, les parents se pressaient dès dix heures
pour y inscrire leurs chères petites têtes blondes
: « En mutualisant nos compétences, expliquait
Émilie Razzouk, on peut faire des animations par
tranches d’âge. Par ailleurs, les enfants peuvent
être accueillis à partir de quatre heures et demie
du matin »
Tandis que Nathalie Ménard et Christelle Houdouin prennent des inscriptions sans relâche,
Sandrine Bignet insiste sur l’âge des plus petits
: « Ils nous arrivent à deux mois et demi, autrement dit à la fin du congé de maternité. » Les plus
grands atteignent neuf ans. Spécificités de taille,
la Maison d’assistantes maternelles propose également deux dortoirs, un espace change et des
toilettes adaptées. Et surtout des jeux partout :
Une île paradisiaque pour « les bouts de choux ».

Un triomphe pour les
Petits Chanteurs à la Croix de Bois

En avril dernier, le brass band des
écoles n’a pas dérogé à la règle, d’autant que les musiciens en herbe accueillaient leurs homologues de Juigné
en vedette américaine. Vice-président
de la Communauté de communes en
charge de la culture, Daniel Chevalier
a mis en avant « l’exemplarité de l’orchestre de Précigné ». Directeur académique, Jacky Crépin a souligné pour sa
part « l’originalité d’une idée qui réunit
les élèves du public et du privé ».
Précigné Site pilote
À la découverte des instruments à

La foule des grands jours pour applaudir aux voix
cristallines des Petits Chanteurs à la Croix de Bois,
lorsqu’ils entrent en procession dans l’église SaintPierre : «Près de deux cent cinquante billets ont
trouvé preneur, se réjouissait Alain Etourmy, autant
que la troupe du Gospel Family de l’an passé.»
Car voilà six ans déjà que les membres du Comité des fêtes proposent des affiches réputées aux
mélomanes de Précigné et alentours. Leur secret
? « Nous mettons à profit les opportunités qui se
présentent, sourit le vice-président, nous arrêtons
les artistes dans leur voyage sur les routes de Bretagne ! »
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cordes depuis la rentrée, les petits Juignéens partageaient en effet la scène
avec les écoles François Rabelais et
Saint-Joseph Saint-Jean. « Dont les plus
anciens sont aujourd’hui en sixième »,
se réjouissait de son côté Matthieu
Chalange, un des dix professeurs qui
apportent deux fois par semaine la
culture musicale dans les classes. Permettant ainsi aux enfants ravis de jouer
Carmina Burana ou encore Billie Jean
de Mickaël Jackson devant des parents
émerveillés : « D’où la décision d’ouvrir
à Précigné un site pilote de formations
de groupe » : Une consécration.

ENVIRONNEMENT

La commune en course pour
sa première fleur

Des primes et des fleurs
pour les jardiniers amateurs
Pour visionner le traditionnel diaporama, une cinquantaine d’amoureux des fleurs se sont réunis comme tous les ans à la salle des fêtes.

«C’est moins qu’auparavant car il fallait
s’inscrire cette année», ont expliqué
Roger Froissard et Christelle Thibault,
responsables de la commission fleurissement lors de l’ancien mandat. Une
nouvelle formule qui n’a pas déplu
aux membres du jury : «On a pu arpenter la commune en juillet dernier sans
se presser, avec sérénité». Parmi eux,
Yves Congnard a invité les habitants
du centre-ville à embellir plus encore
leurs fenêtres : «En août prochain, le
jury départemental va nous présenter en
compétition régionale», s’enthousiasme
le jardinier municipal, «Avec à la clé la
possibilité pour Précigné d’obtenir sa première fleur.» Et le prestigieux panneau
aux entrées du bourg !

Le palmarès des mains vertes :
Maisons fleuries sur rue : 1er, Jacky Ligneul. 2e, Joseph Milon. 3e,Yvonne Servant. 4e, Monique Prieul. Commerces :
1er, Hôtel Saint-François. Maisons avec
jardins et terrasses : 1re, Lucette Théberge. 2e, Rémy Sineau. 3e, Jean-Louis
Milon. 4e, Germain Martin. 5e, Louis
Chartier. Fermes : 1re, Magalie Rochais. 2e, Claude Dubois. 2e ex æquo,
François Pipelier. 4e, Jérôme Fourmont.
Fermettes : 1er, Paul Guitter. 2e, Alain
Duveau. 3e, Moïsette Guédon. 4e, Bruno Planchenault. 5e, Jean-Yves Morin.
Pavillons à la campagne : 1er, Hervé Lechat. 2e, Jean-Marie Seguin. 3e,
Paul-René Dronne. 4e, Lucien Lasne.
5e, Maurice Bidault.

Décorons nos balcons !
Pour le prochain concours de fleurissement, les inscriptions
sont prises en mairie : Tél. 02 43 620 620
Courriel : mairie.precigne@wanadoo.fr
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Très attendue, la remise des prix du concours
départemental «Paysage de nos villes et villages
fleuris» a rassemblé 98 agglomérations sarthoises. Du Lude où se déroulait l’opération, les
Précignéens sont revenus pleins d’espoir : «On
a jamais été aussi près du but !» s’enthousiasme
Sébastien Cuilerier, jardinier municipal. De fait, la
commune a été proclamée «Lauréate pour la Région en 2014» : Autrement dit, Le jury des Pays
de Loire passera dans le courant de l’été pour juger de l’attribution d’une première fleur. «Treize
ans que j’attendais cet événement !», s’exclame
Roger Froissard de la commission municipale
dédiée.
La qualité de vie
«Mais plus que la qualité esthétique du fleurissement, reprend Sébastien Cuilerier, les jurés
vont noter aussi l’aménagement paysager. Ils
en déduiront le degré de qualité de vie. » Forte
d’une rénovation urbaine récente, La ville de
Précigné peut également compter sur un bon
nombre de particuliers à la main verte : Le premier prix départemental a été remis aux époux
Sineau, tandis que l’hôtel Saint-François a reçu
des encouragements et Paul Guitter des félicitations dans la catégorie «Maisons isolées».
Une contribution essentielle : «La première
Fleur résultera des efforts conjugués de tous les
acteurs de l’embellissement communal.»

Les jardiniers municipaux
vous conseillent

Pour éviter les désherbants chimiques nuisibles à notre santé et à l’environnement, la
solution des paillis :
Des paillis organiques du commerce prêts à
l’emploi :
Écorce de pin, écorces de feuillus pour les arbustes, les rosiers, les haies.
Paillettes de chanvre, de lin, écorce de fèves
de cacao, coques de sarrasin : pour les fleurs,
bâches en fibres végétales.
Des paillis minéraux :
Pouzzolane, billes d’argile, déchets d’ardoise,
pour des petites surfaces, les rocailles, les potées...
Des paillis plastiques :
Pratiques pour recouvrir de grandes longueurs
(haies).

Pêche à la truite :
Une ouverture très enjouée

Ils attendaient ça depuis six mois : Epuisette à
l’épaule et vivier sous le bras, une quinzaine de
pêcheurs a rejoint le samedi 8 mars les berges
baignées de soleil de la Voutonne. Une première
à Précigné : « C’est une pêche qu’on voulait faire
depuis longtemps, souligne Jacques Portier,
notre souhait s’est réalisé grâce au Président. »
À la tête de la société, Marcel Binet se réjouit de
ce brusque retournement printanier de la météo :
«Il y a une semaine encore, indique-t-il, le projet
aurait été fichu à cause des inondations ».
Ainsi a-t-on pu dès le jeudi procéder à un alevinage : « Cinquante kg de truites arc-en-ciel ont
rejoint le fond de l’onde ». Une école de patience
pour les enfants venus à quatre ou cinq poser
leurs lignes : « Certains trouvent le temps long
entre deux prises ». Mais les mordus de la pêche
savent profiter de La Chaussée, un petit coin de
paradis qu’ils partagent avec un troupeau de génisses captivées par l’ambiance. Et pas de seconde chance pour les poissons : «Quand on ne
les mange pas, on les offre à la famille. »

ENVIRONNEMENT

À la découverte des sauvages
des rues avec le CPIE
Elles ont pour nom giroflée des murailles, liseron des champs ou encore laitue vireuse...

Plus de 60 pêcheurs pour
taquiner le poisson

Réputé pour son cadre et sa convivialité, l’étang
du Bas des Landes n’a laissé aucun dernier
pouce de terrain aux retardataires «Nous avons
inscrit 64 pêcheurs de 7 à 77 ans, mais six ont
dû rebrousser chemin», indique Philippe Barré.
Au passage, le président de Pêche loisirs détente conseille désormais de planter ses gaules
dès 7 h 30 du matin, «c’est la meilleure heure».
D’autant que 40 kg de grosses truites arc-enciel et 60 de petites avaient été déversés la
veille au fond de l’onde de ce plan d’eau, acquis
par l’association : «Un moment de l’année incontournable depuis 1997.»
«Donc premiers arrivés, premiers servis» : Levés de bonne heure pour une belle matinée
en famille, les enfants ont sorti les plus belles
prises de l’eau. Le vivier désespérément vide,
quelques pêcheurs pourtant aguerris passent
par la case buvette, avant de tourner les talons
dans la bonne humeur : «Sûrement un problème de matériel», assure le président. Car
prendre la vie du bon côté s’affiche comme le
grand principe des soixante membres de l’association. Pour preuve le programme du 17 mai
dernier : « Cochon grillé, pétanque et petites balades ». Au bord de l’eau, bien entendu.

Les plantes sauvages des rues ont fait
l’objet début avril d’une action de sensibilisation par deux animatrices du CPIE
Sarthe et Loir (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement). Dans le
cadre du développement durable et
avec la collaboration des jardiniers municipaux, cette balade nature en ville a
permis de découvrir ces plantes communes qui grandissent entre pavés et
trottoirs : « Faire accepter l’herbe en milieu urbain et réduire l’utilisation des pesticides s’affichent comme les deux axes
principaux de cette démarche», explique
Noémie Binois, spécialiste de l’écojardinage.
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«Il faut essayer d’accueillir les herbes sauvages aussi dans son jardin», ajoute Morgane Sineau. Par exemple, «un coin avec
des orties sera très utile à la reproduction des papillons». Une philosophie qui
s’étend aux espaces ornementaux de
Précigné : «Pour empêcher la repousse,
on peut utiliser le paillage issu de l’élagage à la place des produits chimiques »,
conseille Yves Congnard. Sacrées sous
l’Antiquité, les sauvages des rues sont
ainsi remises à l’honneur : « Prenez le
Plantain Corne-de-Cerf, s’enthousiasme
Noémie Binois, il a longtemps servi à guérir les rhinites et à faire du sirop contre la
toux.» Pas si folles que ça, les herbes !

VIE CULTURELLE

Près de 1000 € récoltés
aux 3 jours du Téléthon

50 ans de liens d’amitié
fêtés à l’Ascension
Réunis à l’occasion de cet anniversaire, les anciens du Comité de jumelage avec Wewelsburg n’ont rien oublié de cette année 1964.
Coup d’envoi du Téléthon à Précigné, la soirée
jeux de société du vendredi laissait augurer une
moindre mobilisation : «De fait, commente Fanny Malabry, le zumbathon a réuni le samedi une
cinquantaine de danseurs, c’est presque moitié
moins que l’an dernier.» En matinée, le Conseil
Municipal jeunes animait dans une joyeuse ambiance le marché avec les Lambinos, club local
de motards en side-car. «Mais quelques roses
n’ont pas trouvé preneur», constatait la coordinatrice : Aux sportifs d’inverser la tendance dès
le lendemain.

«Nous avions posé nos vélos puis établi
notre campement sur les bords d’une
charmante petite rivière, du côté de
Paderborn.» Partis à l’aventure sur les
routes d’Allemagne, les jeunes cyclistes
faisaient alors partie d’un groupe de
pionniers. Leur mission ? Renouer des
liens d’amitié avec des adolescents du
même âge, dans le cadre du traité de
l’Élysé signé l’année précédente entre
de Gaulle et Adenauer. Un périple audacieux qui allait voir ses objectifs se réaliser au-delà de toutes les espérances.
«Car à la nuit tombée, se rappellent-ils,
un terrible orage a fait déborder le paisible cours d’eau : Nous avions les pieds

dans l’eau !» La suite se raconte au
coin de la cheminée des deux côtés
du Rhin depuis 50 ans : «Les habitants
du village en surplomb, Wewelsburg, sont
accourus. Ils nous ont tous hébergés
dans leurs maisons», racontent les vétérans avec une émotion intacte. Un
anniversaire fêté lors du grand pont
de l’Ascension avec les pompiers des
villes jumelles: «Visite de Terra Botanica
sur Angers, randonnée au château de
Précigné, les 50 années de liens d’amitié
avec Wewelsburg ont été célébrés une
fois de plus sur l’air des retrouvailles,
mais aussi sur celui des enfants de Göttingen de la grande Barbara !»
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Car toujours fidèles à ce rendez-vous annuel,
quarante randonneurs et une dizaine de cyclistes investissaient tôt le matin la place SaintPierre : «Nous ne franchirons pas cette année le
cap des 1000 €, mais on ne sera pas loin», s’est
réjoui Fanny Malabry. D’autant que la boule de
fort participait avec le football le dimanche. Tout
comme les commerçants qui disposaient d’une
cagnotte à disposition des clients : «Conjugués
aux autres, un bel élan de solidarité une fois de
plus à Précigné pour combattre la maladie», ont
conclu les organisateurs.

Les comédiens, les musiciens,
les magiciens sont repartis!

VIE CULTURELLE

Le Carnaval a fêté l’arrivée
surprise du Printemps
« Les comédiens ont installé leurs tréteaux, Ils ont
dressé leur estrade et tendu leur calicot », chantait Aznavour : Avec ses deux mâts qui culminent
à dix mètres de haut et ses couleurs criardes,
impossible de rater le chapiteau installé pendant
tous le mois de mars à l’entrée du bourg. « Grâce
à l’aide d’une douzaine de bénévoles composée
d’artistes amateurs et de parents d’élèves, la
structure a été montée en une journée », se réjouit Nicolas David, metteur en scène et comédien
au sein de la Houlala Compagnie. Et d’ajouter : «
Nous ne nous contentons pas de répéter le spectacle en préparation, une série d’animations ont
été prévues jusqu’à la répétition publique de Sans
Dessus Dessous, notre création 2014 sur Parcé. »
Aznavour peut donc continuer à chanter : « Poussez la toile et entrez donc vous installer, sous les
étoiles, le rideau va se lever... »

Bonne humeur, musique et confettis : Le tout nouveau char des jeunes
et l’antique petit train qui ont paradé cette année ont donné le ton de
cette dix-neuvième édition du Carnaval « comme autrefois ». Un succès
toujours plus grand pour cette journée festive qui annonçait le printemps
sous des cieux enfin devenus cléments.

Les Passantes ont fait halte
sous les étoiles du chapiteau

Si le chapiteau de la Houlala Compagnie attirait
tous les regards à l’entrée du bourg de Précigné,
il a aussi séduit les artistes locaux tel un gigantesque aimant au service de la culture. À commencer par les Passantes qui ont fait une petite
halte sous les étoiles de la tente itinérante : Dans
un répertoire varié mêlant les grands classiques
au folklore et même le chant féministe militant, la
vingtaine de choristes a ravi les auditeurs venus
s’asseoir en nombre sur les gradins.
Un public non au bout de ses surprises : les suivaient les jeunes du Conservatoire à rayonnement
intercommunal dans des exercices acoustiques
qui firent danser les spectateurs. Élevés au rock
métal, les trois musiciens du groupe Belator ont
conquis les anciens fans de Van Hallen avec six
morceaux retentissants : « Un vrai cadeau » pour
Nicolas David : « Nous sommes toujours heureux
d’accueillir des artistes amateurs », concluait le
«Boss» de la Houlala Compagnie.

Combien étaient-ils à joyeusement
défiler dès 10 h du matin dans les
ruelles du centre bourg ? « Au moins
deux cents cinquante, estime Jeannine
Jousseaume, c’est un record ! » Dans la
fumée des pétards, Dominique Guérin
se réjouit des rayons de soleil qui font
étinceler les déguisements : « Jusque-là,
on était abonné à la pluie », sourit le
président. Placé sous le signe des fables
et des contes, le millésime 2014 du
carnaval a bien inspiré les parents des
écoliers accourus en nombre : mousquetaires du roi et belles au bois dormant se sont disputé la vedette sous
les flashs des appareils numériques.
Tandis que les Blanche-Neige se font
de la concurrence, point de grincheux
dans cette troupe qui emboîte le pas
à la figure tutélaire de Dame Carnaval.

14

Direction la fête foraine en passant
par le Centre Basile Moreau et la résidence du Clos de la Bade. Alors que
le wagon sono se charge de rappeler
l’événement aux distraits avec force
chansons, celui de la crêperie est pris
d’assaut par les gourmands. Pilotant le
char des jeunes où se côtoient crocodiles et Capitaine Crochet, Monsieur
Mouche a réussi à réconcilier tous les
personnages de Peter Pan. Au menu
des lièvres et autres tortues, les étapes
de cette journée particulière qui furent
franchies avec allégresse : retraite aux
flambeaux et soirée dansante. Auparavant et comme à l’habitude à la grande
joie des petits et grands, la fière Dame
de paille est partie en fumée dans le
vacarme d’un jour de fête désormais
loin d’être passé de mode !

VIE CULTURELLE

Concert de La Palanquette :
Irina Nikonovich intronisée

Folle journée : Une première et
un record de fréquentation

Vraiment la foule, et celle des grands jours, ce dimanche d’hiver pour le
concert de La Palanquette. Alors que près de deux cents mélomanes se
pressent dans la nef de l’église Saint-Pierre, Guy Lemesle glisse quelques
mots de bienvenue en préambule...

Partie de Nantes, la folle journée ne s’est pas
contentée d’essaimer dans les grandes cités de
la région Ouest. Elle a aussi rayonné autour des
petites villes. Ainsi Précigné a-t-elle accueilli
deux manifestations dans le cadre sabolien :
A commencer par l’ensemble vocal Seguido,
dans l’église pratiquement comble pour l’occasion. Sous la direction de Valérie Fayet, chef
du chœur de l’Orchestre national des Pays de
Loire, les voix puissantes des choristes ont
enchanté les mélomanes avec des morceaux
d’Igor Stravinsky, Sergueï Prokofiev ou encore
Leonard Bernstein, prodigieux compositeur de
« West Side Story » avec « Somewhere ». Au
programme également, Eric Whitacre et son célèbre « Water night ».
Une acoustique moelleuse

hissent le transept au son du « Laudemus
Virginem ». Un canon à trois voix suivi par
un florilège puisé dans tous les âges de
la musique profane ou liturgique : Négro spiritual et chant
basque, Berlioz et Goldman,
accents géorgiens du MoyenÂge. Puis démarre en soliste et
sur un filet de voix le « Laudate
Dominum » de Mozart : Instant
musical vécu comme un petit
moment de grâce suspendu,
le timbre clair à la tessiture
mezzo-soprano d’Irina Nikonovich s’élève vers les voûtes
Plantagenêts dans un cachet envoûtant.
Formée dans les meilleures écoles de Russie, la nouvelle chef de chœur partage alors
Les choristes de la Palanquette peuvent son amour du chant lyrique avec des audialors entrer en scène. Par une longue pro- teurs conquis. Un bonheur et une consécession à la lueur des chandelles, ils enva- cration.
« C’est grâce à Irina, notre fée, que nous
sommes ici pour interpréter des chants à la
gloire de la Nativité. » Et le nouveau président de sourire : « Comme un
conte dans ce pays de forêts où
il est plus facile de trouver des
champignons que des Chefs
de chœur. » Place ensuite à la
chorale de Baugé qui donne
le signal des festivités avec le
jazzy « Good news », le bien
nommé. Se succèdent alors les
incontournables de Noël, telle
« Douce nuit » mais aussi l’entraînant « Music shall live », sur
des mélodies anglo-saxonnes rythmées qui
font battre des mains le public en cadence.
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Car cette 12e édition de la Folle journée en région avait choisi de présenter un panorama de
la musique américaine de 1860 à nos jours :
L’ensemble vocal de Lausanne prenait le relais
dès le lendemain sous les voûtes Plantagenêts
de Saint-Pierre. Considéré comme le père de
la musique chorale d’Outre-Atlantique, William
Billings s’est disputé les applaudissements du
public avec Michael Tipett mais aussi et surtout Aaron Copland : Au terme de son « China-Ring Shaw », Nicolas Farine s’est réjoui de
l’acoustique de l’église, «chaleureuse et même
moelleuse ». De quoi aiguiser les appétits d’ici
la prochaine programmation : « Bach, Haendel
et Scarlatti dans des interprétations contemporaines et la même accessibilité. »

En préparation :
Un 5e Son et lumière féerique !

EDUCATION

Classe de mer inoubliable
à l’école Saint-Jo Saint-Jean
« On l’attendait avec impatience ! » Plus de cent
bénévoles ont découvert le scénario du 5e Son et
lumière : « Les efforts fournis depuis quatre ans
vont nous permettre de présenter un spectacle
de grande qualité », a promis Annette Haloche,
présidente de l’association «Précigné toute une
histoire». L’an passé, les deux représentations
avaient attiré plus de 1500 spectateurs. Réalisé à
l’occasion par Dominique Renoult, l’imposant château Renaissance de Bois-Dauphin sera accompagné de sa jolie chapelle du XVIe siècle dans un
décor étoffé, les 29 et 30 août prochains.
Plus de 300 rôles
Les 80 bénévoles se retroussent déjà les manches
et les 125 figurants se partagent les 300 rôles de
cette grande histoire. Son titre ? « Si Précigné
m’était conté », a dévoilé Maryse Morin. Un nouvel
opus en cinq tableaux qui débutera par l’apparition
de fées sous Napoléon III. « Pour revenir entretemps sous Charles VII au Moyen-Âge, puis en
1518 sous François 1er, 1652 peu avant Louis XIV
et 1798 à la fin de la Révolution ». Des précisions
de la scénariste avant de partager l’enthousiasme
de la salle : « On va bien s’amuser et s’arranger
pour faire encore des miracles cette année ! »

Première randonnée histoire :
Une belle réussite

Organisée par l’association «Précigné, toute une
histoire», La première randonnée historique a rassemblé au printemps près de 70 marcheurs. «Certains sont même venus du Mans ou d’Angers», se
réjouit Maryse Morin, scénariste du désormais célèbre «Son et lumière de Précigné». Outre des éléments de géographie, les questionnaires remis aux
participants concernaient d’ailleurs cette grande
manifestation estivale.
La seconde répétition du 24 mai a été tout naturellement l’occasion de récompenser les meilleurs.
Mais qui dit randonnée dit aussi exercice physique :
Deux parcours étaient à la disposition des amateurs de vieilles pierres. Tous passaient cependant
par l’incontournable chapelle Saint-Ménélé, érigée
au beau milieu des champs peu avant la fin du
Moyen-âge : Surprise, «Beaucoup de Précignéens
n’étaient jamais rentrés à l’intérieur». L’occasion
d’ouvrir d’autres portes lors de la prochaine édition.

Le défi était de taille : Déménager toute une école sur une île ! Mission
réussie pour Alain Brillet et ses collègues enseignants de l’école privée.

rain pour les primaires : « Une approche
préhistorique avec poterie et feu, de la géologie, l’étude des contes et légendes locaux
et le land-art, sans oublier l’observation des
oiseaux ». Apogée de cette classe de découverte pour les CM1 et CM2, les cours de catamaran sur les eaux tranquilles du Golfe. Et
d’autres objectifs furent atteints : «Les maternelles et les primaires se sont découverts hors
de l’école grâce au tutorat entre enfants» se
réjouit le directeur. Mais aussi et surtout,
« les 106 élèves ont appris à connaître leur
enseignant sous un autre angle ». Une belle
Même éventail de pédagogie sur le ter- réussite !

« Un séjour unique, un lieu enchanteur »,
s’enthousiasme le directeur de l’école
Saint-Joseph Saint-Jean. D’autant que la
météo du Golfe du Morbihan fut un auxiliaire précieux pour le bon déroulement
des activités : « Les maternelles ont découvert l’île par un jeu de piste le premier jour,
raconte-t-il, puis ils l’ont parcourue par une
approche sensorielle et la pêche à pied les
deux jours suivants. » Avant de partir, l’incontournable carte postale a été fabriquée
en éléments naturels.
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Au Centre Basile Moreau,
un side-car sinon rien !

Rassemblement side-cariste :
Un rendez-vous de passionnés
Plus de trente ans que la tradition pascale des motards sur trois
roues se perpétue, à l’initiative de l’Amicale de l’école publique :
Escortés par 2500 motos, 150 attelages ont embarqué le dimanche
de Pâques les potaches, les handicapés et les anciens pour la balade
des gens heureux. Et toujours avec les inconditionnels du rassemblement qui ont noué des liens forts à Précigné. Témoignages...

Cortège insolite, multicolore et pétaradant, il est
15 h ce Samedi-Saint lorsqu’une quinzaine d’attelages envahissent la grande cour du Centre Basile
Moreau : «C’est l’événement le plus important de
l’année après le passage du Père Noël», se réjouit
le personnel. Du côté des résidents, même ferveur
devant les engins vrombissants : «Regardez la joie
qui se lit sur tous les visages», s’enthousiasme ce
motard venu de Laval, « C’est pour ça qu’on vient
chaque année depuis les années 80 ! ».
Et ils sont nombreux à ne rater ce rendez-vous
sous aucun prétexte, quitte à «aligner des
bornes sans fin ». C’est par exemple le cas de
«Gigi» de Moselle qui a fait 700 km pour distribuer du bonheur aux anciens et handicapés
: «Avec Didier, mon mari, on participe toute
l’année aux rassemblements», explique-t-elle,
«ma fille Amandine roule en side et campe depuis l’âge de six mois.» Sûrement une future
side-cariste, prête à prendre le relais de ses
parents plus tard !

Portes ouvertes : Des cours
rénovées à l’école privée

Moustache britannique et side-car allemand, Daniel Guiat fait partie de ces
habitués fidèles du rassemblement.
Il ne rate aucune édition depuis 25
ans. « Pour l’ambiance », déclare sans
hésiter le motard de Pont-Château
(Loire-Atlantique). Cette année encore, le vieux BMW K100 du doyen
des pilotes accueillait trois passagers
à bord. «Et pour la convivialité aussi»
ajoute-t-il. «Samedi soir encore, je suis
allé boire un café chez Colette, une amie
que j’emmène en balade depuis douze
ans. Pour l’anecdote, c’est sa mère Marie-Louise qui m’accompagnait avant
elle. Avec le temps, c’est devenu une affaire de famille», se réjouit le sociétaire
du side-car club français.

Au milieu des stands qui parsèment
le site des Lices, impossible aussi de
rater celui d’HMS ( Handicapés Motards Solidarité ) : «L’association existe
depuis 1995 et regroupe 400 adhérents»,
indique Jean-Claude Dave venu spécialement de Nancy. Son but ? «Donner aux motards accidentés la possibilité de reconduire une moto.» Et à cet
effet, «les adhérents peuvent emprunter
un side-car aménagé, un Guzzi et deux
solos». Avant la grande fête populaire
qui va durer jusqu’au feu d’artifice, Joël
Brethomé aquiesce : « On vit pour les
autres, c’est un état d’esprit ». L’esprit
side descendu une nouvelle fois sur
Précigné, pour le plus grand bonheur
de milliers d’aficionados !
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Rituel bien établi depuis déjà quelques années, l’opération «Portes ouvertes» permet
aux nouveaux parents d’inscrire leurs enfants,
mais aussi de découvrir les lieux : «Les grands
travaux concernent les deux cours de récréation», indique Alain Brillet. Plusieurs arbres d’un
âge vénérable en ont fait les frais, «au profit de
nouvelles plantations et d’espaces verts», tient
à souligner le directeur de l’école Saint-Joseph
Saint-Jean. Très bientôt, du bitume viendra
recouvrir les larges surfaces, suivi «de marquages au sol pour le sport et les jeux».
Car l’efficacité prime dans les rangs des deux
associations qui pilotent l’école privée : L’Apel
se retrousse ainsi les manches de septembre à
juin pour récolter des fonds : «les marchés ainsi
que les ateliers bricolage, les ventes de fleurs
et de brioches, autant de manifestations qui
aident au projet éducatif des classes», précise
Nadège Brenier, présidente. À la tête pour sa
part de l’Ogec, Aurélie Broutté a mis en avant
les animations quotidiennes organisées à midi
par l’Amslcp (Association Municipale sports loisirs culture) pour toutes les écoles, «et ce dans
un climat de très bonne entente».

Le club de judo emporte
le trophée Europack

SPORT

Les jeunes judokas
engrangent les résultats
Une vingtaine de clubs sarthois et près de trois
cents jeunes combattants sur les tatamis : Très
convoité, le trophée mis en jeu depuis des années
a été remporté de haute lutte par l’équipe de Précigné. Âgés de quatre à douze ans, les judokas
locaux ont créé l’exploit : « D’autant, explique Mathias Etourmy, que ce tournoi doit être gagné deux
ans de suite pour garder la statuette. » Autre sujet
de fierté, le club de Précigné devance ainsi ceux
de La Suze, La Flèche, Loué et Sablé. Mais quoi
de plus logique, quand on sait qu’Aurélia Marteau,
17 ans se qualifiait dans la matinée pour la phase
nationale de la Coupe junior : « Ce qui confirme son
ascension après avoir participé aux Championnats
de France en octobre », se réjouit l’entraîneur. Une
journée mémorable pour les petits et grands !

Graines de champions, les jeunes judokas précignéens se sont hissés
cette année à la hauteur des plus grands clubs du département.

Les fans de trottinettes rêvent
d’un terrain pour rouler

Quatre ans pour le benjamin de cette bande de copains, seize pour le doyen : Chaque mercredi, ils
sont une trentaine à dévaler les rues du centre. Leur
passion ? La trottinette mais aussi le skateboard,
les rollers et le BMX en freestyle : «Tout a commencé lorsque Léo nous a montré des figures acrobatiques en ligne sur Internet, raconte Stanislas. On
s’est lancé avec Alhan et Simon et les autres ont adhéré.» Père de trois jeunes membres de la «Team
Heursride», Jean-Philippe Brasier leur a construit
une rampe ainsi qu’un tremplin. Il a aussi créé une
page Facebook : «Allez donc voir les prouesses
dont ils sont capables», s’enthousiasme-t-il.
Le gang des trottinettes
Des encouragements et aussi des conseils de prudence : «Considérés comme piétons, la faible largeur des trottoirs les pousse sur la voie publique»,
reconnaissent les parents. D’où quelques frictions
entre les automobilistes et «le gang des trottinettes,
dont certains grimpent même aux murs.» Mais les
jeunes du Team Heursride ont les pieds bien sur
terre : « On rêve d’un skate-park comme à Sablé »,
témoignent-ils tous en chœur. « En attendant, une
surface goudronnée ferait déjà bien l’affaire. » La
solution ? « Former une association, seul moyen
d’obtenir une subvention à l’instar du city-stade »,
leur ont conseillé les responsables de l’Amslcp.

«Ces performances valorisent tous les
jeunes du club, c’est très prometteur»,
souligne d’entrée Mathias Etourmy.
L’entraîneur peut être fier de ses élèves
qui se sont distingués aux derniers
championnats d’Arnage : Chez les minimes, Alexis Nolière obtient une belle
quatrième place, tandis qu’Aurore Boissé
monte sur la deuxième marche du podium. Un exploit qui
lui ouvre les portes
des
championnats
dépar tementaux,
tout comme Quentin
Gaubert arrivé premier chez les moins
de 73 kg. Les plus grands ne sont pas
en reste puisqu’Aurélia Marteau et
Florian Dufil se sont qualifiés pour la
Coupe junior régionale.
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Au terme de la compétition «Torano», les poussins du club de Précigné
se classent huitième : « tous les clubs
devant nous sont à plus de 150 licenciés», se félicite l’entraîneur ravi de
jouer dans la cour des grands. Côté
benjamins, Solène Mercier et Anas
Ménard ont décroché
leur participation aux
championnats régionaux à Saint-Berthevin. Chez les moins
de 34 kg enfin, Mehdy
Marais se classe premier sur l’année alors
que Mathis Batereau
partira défendre les
couleurs du club en
région : « Sur deux week-ends seulement, des résultats en toutes catégories
déjà très encourageants pour la nouvelle
saison. »

SPORT

Le Vovinam lauréat des Trophées
de la vie locale

USP Tennis : Relève assurée
chez les fans la balle jaune
L’école de tennis se conjugue au masculin à 80 % : Présidente du club
de tennis, Marivie Moreau invite les filles à assurer la relève du club
à l’instar des garçons.

Triées sur le volet, seules six associations sarthoises ont été reçues au concours des « Trophées de la vie locale ». Organisée par le Crédit Agricole, cette compétition récompense les
clubs qui présentent les projets les plus aboutis
: « C’est comme si Le Père Noël était passé au
club de Vovinam Viet vo dao de Précigné ! »,
s’est réjoui Didier Jousse. Accompagné pour la
circonstance d’un entraîneur et de quelques licenciés, le président a fait le voyage du Mans :
« Le directeur nous a remis un chèque de 2000
€, ça va nous permettre d’investir autant sur le
plan organisationnel que sur celui du matériel. »

Coup de chapeau à...
Amandine Fouquenet

«À l’inverse de la tendance nationale, le
club a vu ses effectifs progresser de 22 %
lors de l’année écoulée», a tout d’abord
annoncé Marivie Moreau en préambule de l’Assemblée générale. «Nous
sommes aujourd’hui 44 adultes alors
que l’école de tennis compte 49 jeunes»,
précisait ensuite la présidente. Tous
ces fans de la balle jaune ont participé à diverses épreuves : Trois équipes
seniors et une de jeunes ont été engagées en Championnat d’hiver. Parmi
les neuf équipes en lice aux Championnats de printemps dont une féminine, deux jeunes ont fait briller les
couleurs du club : « Il s’agit de Mathis
Piniau et Fantin Allard classés premiers
de leur poule et toujours entraînés par
Olivier Posson et Damien Etourmy. »

« Mais l’élément majeur de la saison
passée reste la réfection d’un court extérieur par la Municipalité (Plot, ndlr)», a fait
observer la présidente. Plus d’espace
pour envisager les projets de l’année
2014 avec sérénité : Trois équipes seniors sont engagées en Championnat
d’hiver, « dont une féminine pour la première fois dans l’histoire du club.» Sans
oublier une équipe de 11/12 ans : «l’effectif des filles a presque doublé, mais
elles ne sont encore que 9 sur 49 jeunes
inscrits», a rappelé au passage Marivie
Moreau. Aux championnats de Printemps sont prévues quatre équipes
jeunes et deux équipes adultes. Ne
manque qu’un club-house à la hauteur
du dynamisme de l’USP Tennis pour
parfaire le tableau... À suivre !
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Digne fille d’Emmanuel qui accumulait les victoires au guidon de la petite reine dans les
années 80, Amandine s’est d’abord assuré
une brillante deuxième place au cross départemental des écoles à Loué, avant de concrétiser
avec une belle 8e place au cross régional de
Vendée. La jeune athlète s’est ainsi qualifiée
pour le cross national UGSEL qui s’est tenue
à Château-Gontier. Ville aux nombreuses associations à la fois sportives et culturelles, Précigné continue de la soutenir haut et fort !

Calendrier des activités barbecue
à la piscine des Lices le vendredi soir
20 juin : Disponible
27 juin : Comité de jumelage
4 juillet : Association pêche loisirs détente
11 juillet : Amicale des Pompiers
18 juillet : USP Football (Fête de la Piscine)
25 juillet : Précigné toute une histoire
1er Août : Organisme de gestion
de l’école catholique (Ogec)
8 Août : Comité des fêtes
15 août : Disponible
22 Août : USP Judo
29 Août : Association Carnaval
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