
À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Beaucouzé
« A11, contournement nord
d’Angers »
Exposition. À l’occasion de l’exposi-
tion informative sur le contournement,
l’équipe de Vinci Autoroutes, en charge
du projet accueillera, individuellement
le public. La permanence vise à ré-
pondre aux questions des habitants et
usagers, et de récolter leurs avis sur le
projet.
Mercredi 28 mars, 15 h à 17 h 30,
mairie, esplanade de la Liberté.
Gratuit. Contact : 02 41 48 00 53,
www.beaucouze.fr

Bien manger avec un régime
particulier
Dans le cadre du programme « Le
bien-être des seniors à Beaucouzé »,
intervention d’une diététicienne pour
informer et conseiller sur une bonne
alimentation, lorsqu’on a un régime
particulier à suivre. Deux ateliers cui-
sine suivront dans les semaines à venir
pour une mise en pratique.
Jeudi 29 mars, 18 h à 20 h, Le
Domino, chemin de la Houssaie.
Gratuit. Contact : 02 41 72 81 89,
christelle.birrien@leolagrange.org

Animations de Pâques

Le centre Couze’o a le plaisir d’accueil-
lir les familles pour profiter des ani-
mations spéciales Pâques et d’une
chasse aux œufs pour les enfants,
concours de dessins.
Dimanche 1er avril, 15 h à 16 h 30,
Couze’o, rue de la Houssaye. Tarif :
prix d’une entrée normale. Contact :
02 41 19 10 36, contact@couzeo.fr,
www.couzeo.fr

Publicité

Bouchemaine
Soutien aux échanges sportifs,
ping-pong
Vente de produits portugais, pastéis
de nata, beignets de morue, tarte aux
amandes, préparés par le comité de ju-
melage au profit des jeunes pongistes
bouchemainois pour financer leur sé-
jour sportif à Lamego, au Portugal du
3 au 6 mai. Possibilité de passer com-

mande 48 heures avant la date du mar-
ché.
Dimanche 1er avril, 9 h à 13 h, marché
dominical, quai de la Noé. Contact :
06 70 63 06 36, g.s.maury@wanadoo.
fr

État civil : naissance
Soan Bouchereau, 4, les Chevalleries.

Denée
Club de l’amitié générations
mouvement de Denée et Saint-
Jean-de-la-Croix
Après-midi jeux, Rummikub, Scrabble,
cartes. Installation des tables pour les
bénévoles à 13 h 15. Inscriptions pour
les cours d’art floral, le concours de
boule de fort et pour la journée des
40 ans de la fédération à Segré, 69 €
transport en car compris pour les ad-
hérents, 77 € pour les non-adhérents.
Mardi 27 mars, 14 h, salle polyvalente,
9, rue du Colonel. Contact :
02 53 57 43 59, 02 41 78 78 69,
reneebezis@neuf.fr

Écouflant
Inscriptions aux animations
sportives culturelles et de loisirs
Les animations sportives culturelles et
de loisirs, organisées par le service en-
fance jeunesse, auront lieu du jeudi 26
au vendredi 27 avril, du lundi 30 avril
au vendredi 4 mai et du lundi 7 au ven-
dredi 9 mai (hors jours fériés). Pour les
jeunes de 9 à 11 ans et de 12 à 14 ans.
Mercredi 28 mars, 14 h à 18 h,
Planet D’Jeun’S bourg, 43, mail
des 4-Vents. Tarifs : 10 €, 32 € hors
Écouflant. Contact : 09 66 01 41 64,
06 80 00 65 42, lbrault@ecouflant.fr

Ingrandes-Le Fresne-sur-
Loire
Cinéma
Confident royal, biopic historique de
Stephen Fears. Film en Vost, durée
1 h 53.
Lundi 26 mars, 20 h 45, cinéma Saint-
Charles, rue du Pont. Tarifs : 5 €,
réduit 4,50 €, 3,50 €, enfant de moins
de 16 ans.

La Membrolle-sur-
Longuenée
Club de l’amitié
Journée à Saint-Nazaire. Départ du
car à 6 h 45 précises. Pas d’appareil

photo ni de téléphone autorisé lors des
visites.
Mercredi 28 mars, 6 h 45, maison
médicale de garde.

La Ménitré
État civil : naissance
Violette David, 13, rue du Roi-René.

La Possonnière
Audition de l’école de musique
Loire-Layon
Élèves des classes de clavier, flûte tra-
versière, violoncelle, accordéon chro-
matique et l’atelier de musiques ac-
tuelles.
Mardi 27 mars, 19 h 30, théâtre, rue
de Landeronde. Gratuit. Contact :
02 41 48 79 81, www.ecole-de-
musique-eimll-15.webself.net

Concours de belote interclubs
Ouvert à tous, un lot à chaque par-
ticipant, possibilité de déguster des
crêpes sur place.
Jeudi 5 avril, 13 h 30, salle des
Vaureitres, avenue du Stade. Tarif :
6,50 €. Contact : 02 41 72 28 13,
06 42 43 41 49, mfa.andre@hotmail.fr,
clubrencontrelaposso.blogspot.com/

Les Garennes-sur-Loire
Journée de trois conférences, la
santé, naturellement.
Conférence. Trois thèmes. Découverte
des huiles essentielles et des bienfaits
des bourgeons, animée par Éric Gerni-
gon. Le pouvoir des émotions, animée
par Daniel Ballesteros. Du yoga de la
respiration à la méditation, animée par
Dominique Gernigon. Présence de
Béatrice Robin, artiste peintre.
Dimanche 22 avril, 11 h, 14 h 30
et 16 h, Loire et sens, au fief de la
Thioire, chemin du Bois-Guillou. Tarif :
5 € par conférence. Réservation :
brigittetetu@sfr.fr, www.brigittetetu.com

Les Ponts-de-Cé
Arrivée de la fibre dans la ville
Réunion publique. Organisateur : Mai-
rie et la société Orange. Une réunion
publique d’information se tiendra en
compagnie de la société Orange et
des élus municipaux pour présenter ce
nouveau service qu’est la fibre.
Jeudi 29 mars, 18 h 30, salle Nelson-
Mandela, 17, chemin de la Monnaie.
Gratuit.

Stage d’aïkido traditionnel du
Japon
Depuis 7 ans, stage d’aïkido tradition-
nel du Japon animé par Jean-François
Depoisson, 5e dan aïkikaï de Tokyo
(élève de Gérard Blaize 7e dan aïkikaï
de Tokyo). Stage ouvert à tous les pra-
tiquants, tous niveaux.
Samedi 7 avril, 15 h à 18 h, dimanche
8 avril, 9 h 30 à 12 h 30, Anjou dojo,
17, rue de Milpied. Tarifs : 30 €,
20 € pour une journée. Contact :
06 19 31 88 57, oraaikido.e-monsite.
com/

Loire-Authion
État civil : naissance
Prune Lidouren, 23, rue du Chanvre.

Longuenée-en-Anjou
Cinéma
Wonder. August Auggie Pullman est un
garçon né avec une malformation fa-
ciale appelée le syndrome de Treacher
Collins qui l’a empêché jusqu’à présent
d’aller normalement à l’école. Il se pré-
pare à intégrer sa première année dans
une école privée de son quartier.
Mardi 27 mars, 20 h 30, Espace
Longuenée, Rue du Plessis. Tarifs :
5,50 €, réduit 4 €, adhérents Familles
rurales, moins de 14 ans 3 €, adulte
4,50 €.

Montreuil-Juigné
Permanence du maire
Rendez-vous sur demande.
Lundi 26 mars, mairie. Contact :
02 41 31 10 40.

Services municipaux
Mairie, de 8 h 45 à 12 h et de 14 h 30
à 17 h 30 ; centre social, de 10 h 30 à
12 h et de 14 h à 17 h 30 ; service des
sports, de 9 h à 12 h et de 14 h 30
à 17 h 30 ; bibliothèque, de 16 h à
18 h 30 ; crèche, de 9 h à 17 h 30 ;
halte-garderie, de 7 h 30 à 18 h 30.
Lundi 26 mars.

Mûrs-Erigné
Concours d’entraînement et officiel
Equifeel
3e édition du concours Equifeel (le
seul en Maine-et-Loire pour le mo-
ment). Une épreuve d’entraînement
pour cavaliers de moins de 12 ans,
avec cinq tests de niveau Club A, sim-
plifiés ; une épreuve Club 2 d’entraîne-

ment pour les plus de 12 ans ; deux
épreuves officielles Club 2 et Élite.
Dimanche 8 avril, 9 h à 12 h et
13 h à 17 h 30, parc des Varennes,
camping, chemin de la Jubeaudière.
Tarifs : 10 €, réduit 5 €, gratuit pour
le public. Contact et réservation :
07 81 17 65 85, asso.erimur.anes@
gmail.com, asso.erimuranes.free.fr

Cinéma
Une Saison en France. Abbas, profes-
seur de français, a fui la guerre en Cen-
trafrique pour bâtir une nouvelle vie en
France. En attendant d’obtenir le statut
de réfugié, le quotidien d’Abbas s’orga-
nise. Ses enfants sont scolarisés et il
travaille sur un marché où il a rencon-
tré Carole, sensible au courage de cet
homme.
Mardi 27 mars, 20 h 30, centre
culturel Jean-Carmet, 37, route de
Nantes. Tarifs : 5,50 €, réduit 4 €,
adhérents familles rurales, moins de
14 ans 3 €, adulte 4,50 €. Contact et
réservation : 02 41 57 81 85.

Saint-Clément-de-la-Place
Bibliothèque
Samedi 31 mars, 10 h, bibliothèque,
8 bis, place de l’Église.

Saint-Georges-sur-Loire
Cinéma
Cinéma Européen : Ice Mother. Co-
médie dramatique (Tchèque, Slo-
vaque, Français). Durée : 1 h 45. Hana,
67 ans, se sent seule depuis la mort
de son mari. Ses deux fils lui rendent
régulièrement visite, mais les repas de
famille se terminent invariablement en
disputes.
Lundi 26 mars, 20 h 30, salle Saint-
Louis, 8, rue Neuve-Belle. Tarifs : 5 €,
prix pratiqués par les différentes salles.
Contact : cinemasligeriens.org

Saint-Rémy-la-Varenne
Inauguration de l’exposition « Sacs
à vents »
Exposition. Des reflets de l’iconogra-
phie collectée en Anjou.
Vendredi 30 mars, 18 h, le
Prieuré, place Édouard-Meslier.
Gratuit. Contact et réservation :
02 41 57 32 32, contact@prieure-saint-
remy.fr, http://prieure-saint-remy.fr

Musique des airs angevins anciens
Bouine Bouzine propose de faire dé-
couvrir une cornemuse, la veuze, au
travers des aventures de Pierre Fayfeu
et des airs angevins anciens. Au pro-
gramme, musiques, histoires et chan-
sons.
Vendredi 30 mars, 20 h, le Prieuré,
place Édouard-Meslier. Tarif :
Participation Libre. Contact et
réservation : 02 41 57 32 32, contact@
prieure-saint-remy.fr, http://prieure-
saint-remy.fr

Sarrigné
Conseil municipal
Mardi 27 mars, 20 h, mairie, 25, rue
Saint-Jean.

Soulaire-et-Bourg
Mairie
Fermeture.
Samedi 31 mars, place de la Mairie.

Trélazé
Addiction alcool vie libre
Accueil, informations et conseils aux
familles victimes ou accompagnants
les victimes de l’alcoolisme ou autres
addictions.

Mardi 27 mars, 17 h, centre Ginette-
Leroux. Gratuit. Contact et réservation :
06 06 47 98 11, libre49@live.fr

Verrières-en-Anjou
Apéro-Rencontre
Rencontre avec Sophie Henrionnet au-
teure de Drôle de Karma, Tout est sous
contrôle, Les mondes de l’arbre et Qui
veut la peau d’Anna C. ?
Mardi 27 mars, 19 h, espace Victor-
Hugo, 13, rue Victor-Hugo. Contact
et réservation : 02 41 76 34 50,
bibliotheque@verrieres-anjou.fr, www.
ville-saint-sylvain-anjou.fr

Villevêque
Collecte des ordures ménagères
En raison du lundi 2 avril férié, la col-
lecte des bacs d’ordures ménagères
est modifiée. Elle se fera entre 6 h et
13 h. Les bacs sont à sortir la veille.
Mardi 3 avril.

De Denez Prigent à Rhoda Scott, l’orgue en fête
Musiques. Le Printemps des orgues poursuit sa mission : donner un nouveau souffle à cet
instrument en imaginant les plus étonnants mariages musicaux. Premier rendez-vous le 5 avril.

L’événement

Si les concerts constituent la partie
émergée du Printemps des orgues,
sa programmation s’enrichit aussi
de résidences d’artistes et d’éveil
musical. « Aux orgues, citoyens ! »,
proclame cette nouvelle édition qui
cultive avec soin l’art des rencontres.

La plus émouvante : Actus tragicus
Pierre Pincemaille, titulaire des
grandes orgues de la cathédrale
de Saint-Denis, devait lancer la sai-
son du Printemps des orgues. Il
est décédé, au début de l’année.
Ce concert lui rendra hommage
avec Vincent Grappy – titulaire des
grandes orgues de la cathédrale de
Blois – en première partie, puis l’en-
semble de musique baroque Amaril-
lis.
Jeudi 5 avril, à 20 h 30. Cathédrale
d’Angers.

La plus dansante :
Denez Prigent et Gunnar Idenstam
Denez Prigent arrive, accompagné
de ses musiciens bretons, à la ren-
contre d’un autre monstre de la mu-
sique, l’organiste et compositeur
suédois Gunnar Idenstam. Une ren-
contre au sommet qui résume par-
faitement le métissage des talents et
des cultures prôné par le Printemps
des orgues.
Jeudi 19 avril, à 20 h 30. Cathé-
drale d’Angers.

La plus sélective : le Grand prix
d’orgue Jean-Louis-Florentz
Ouverte à 400 conservatoires fran-
çais et étrangers, cette 17e édition
a mobilisé 17 candidats, de sept
nationalités différentes. Il reste huit
demi-finalistes, qui interpréteront un
programme libre, des œuvres impo-
sées… dont une création signée du
compositeur Jean-Charles Gandrille,
pour les finalistes.
Samedi 12 mai, à 15 h, demi-finale

à l’église de Beaufort-en-Vallée. Di-
manche 13 mai, à 15 h, finale à la ca-
thédrale Saint-Maurice. Entrée libre.

La plus détonante :
Emmanuel Bex et Carole Hémard
Nouveau choc des titans entre l’orga-
niste de jazz multi-récompensé Em-
manuel Bex et la « chanteuse inclas-
sable » Carole Hémard. « Ce duo
explore les aspects illimités de nos
jeux d’improvisation », revendiquent
les artistes.
Jeudi 31 mai, à 20 h. Collégiale
Saint-Martin à Angers. Et le di-
manche 3 juin, à 17 h, théâtre du
Dôme à Saumur.

Les deux mêmes musiciens ont en-
cadré les jeunes pousses des écoles
de musique de Pays de Segré, Beau-
fort-Baugé et Saumur. Expérience
restituée lors de deux concerts.
Vendredi 1er juin, à 20 h 30. Centre

culturel de Baugé. Et le samedi
2 juin, à 20 h 30, au Cargo de Segré.

La plus enivrante : Rhoda Scott
et Thomas Derouineau
« L’organiste au pied nu », Rhoda
Scott, aime croiser ses sources d’ins-
piration, du jazz à la soul, du blues
au rock. Elle, aussi, accompagne
des élèves – et professeurs, ceux du
conservatoire d’Angers et du chœur
des Mauges, qui participeront à son
concert. Le batteur Thomas Deroui-
neau sera aussi à ses côtés.
Vendredi 15 juin, à 20 h 30. Théâtre
Saint-Louis, à Cholet.

La plus longue : La nuit de l’orgue
Incursion dans la fête de la musique
avec les deux derniers lauréats du
Grand prix Jean-Louis-Florentz.
Jeudi 21 juin, à 21 h, cathédrale
d’Angers. Entrée libre.

La plus spectaculaire :
Les Sacqueboutiers
Cet ensemble de cuivres anciens, ori-
ginaire de Toulouse, animera la soi-
rée de clôture en deux temps : hom-
mage à la musique espagnole, entre
Renaissance et Baroque, à la cathé-
drale. Puis jazz et pavane, une danse
du XVIe siècle, au grand théâtre. Une
sacrée alchimie !
Jeudi 28 juin, à 20 h, cathédrale
d’Angers et à 21 h 30, au Grand
théâtre d’Angers.

Laurent BEAUVALLET.

Tarifs : de 5 € à 27 €, suivant les
concerts et les catégories. Contacts:
02 41 69 26 60, ou www.printemps-
desorgues.fr

Denez Prigent et Rhoda Scott sont deux des têtes d’affiche de la nouvelle saison du Printemps des orgues.
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The three tenors, le swing à l’européenne
Jazz. Sept musiciens venus de toute l’Europe vous donnent
rendez-vous demain soir, au Grand théâtre.

On est habitué. Même si elle ne re-
chigne pas à inviter le jazz d’Outre-
Atlantique, l’association Jazz pour
tous fait volontiers la part belle aux
musiciens français. Cette fois pour-
tant, son concert de mars au Grand
théâtre mettra l’Europe à l’honneur.
On y verra des produits éprouvés,
une technique et un marketing sans
faille.

Sept musiciens,
cinq nationalités

Articulé autour d’un trio de saxopho-
nistes ténors capables de changer
leur instrument pour l’alto, le soprano
ou la clarinette, le septet The three
tenors of swing joue le plus souvent
des standards, mais ses musiciens
ont tous un CV certifié à l’export. On
remarquera particulièrement l’Alle-
mand Engelbert Wrobel, ancien si-
deman de Clark Terry et créateur du

Swing Society, écumeur des festivals
du continent. Notons également le
Finlandais, Antti Sarpila, dont on re-
levait le nom dès 1997 comme clari-
nettiste aux côtés de Wynton Marsa-
lis et du chanteur Jon Hendricks. Ou
encore l’éclectique autrichien Martin
Breinschmid, qui tiendra la batterie,
mais qui est aussi le tympanoniste
du Concentus Musicus de Vienne,
de Nikolaus Harnoncourt.

Le troisième saxo est le Néerlan-
dais Frank Roberscheuten, et les
autres membres du septet sont le
pianiste italien Rossano Sportiello et
les guitariste et contrebassiste alle-
mands Rolf Marx et Henning Gailing.
Mercredi 28 mars, The three te-
nors of swing, à 20 h 30, au Grand
théâtre, place du Ralliement, à An-
gers. Tarifs : de 3 € à 20 €. Contacts :
Tél. 02 41 24 16 40 ou www.jazz-
pourtous.com.

The three tenors of Swing.

Mardi 27 mars 2018
Ouest-FranceEt si on sortait ?


