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Les�collégiens�solidaires�avec�les�victimes�du�tsunami

Dans�le�cadre�du�programme�d’édu-
cation� civique,� les� élèves� de� cin-
quième�ont�mis�en�place�une�action�
pour aborder de façon concrète la�
notion�de�solidarité.�Le�projet�consis-
tait�à�aider�à�la�scolarisation�d’enfants�
qui�vivent�dans�l’île�de�Nias,�à�l’ouest�
de Sumatra (Indonésie). En 2005,�
cette� île�a�été� ravagée�par�un� trem-
blement�de�terre,�suivi�d’un�tsunami.

L’association�Faomasi�a�été�créée
dès septembre 2005 pour appor-
ter�en�urgence�de�l’aide�sur�place�et�
permettre�aux�enfants�de�retourner�à�
l’école, payante en Indonésie. Pour�
aider�l’association,�les�élèves�de�cin-
quième�ont�vendu�crêpes�et�gâteaux�

lors�de�la�remise�des�bulletins�du�pre-
mier trimestre. À la clé, 245 € pour�
Faomasi, qui va aider trois élèves :�
une� élève� de� primaire,� Desti,� 8� ans
(coût�annuel :�85 €) ;�une�élève�de�col-
lège,�Depi�Hati,�14�ans�(coût�annuel :�
110 €) ;�une�élève�de�lycée,�Rosalina,�
18�ans�(coût�annuel :�145 €)

Site�web : http://asso.faomasi.free.fr.�
Courriel :�faomasi1@yahoo.fr

L’argent�récolté�va�notamment�pouvoir�aider�Depi�(en�photo,�avec�sa�petite�

sœur).

‡Don�du�sang
Mardi� 6 avril,� 14 h� à� 18 h 30,� par-
king�salle�polyvalente,� rue�du�Jeu�de
Paume.

Château-du-Loir

École�de�musique :�une�classe�de�guitare�à�la�rentrée

Lundi�soir�en�conseil�communautaire,�
les�élus�de�Loir�et�Bercé�ont�voté�les�
tarifs�de�l’école�de�musique�pour�l’an-
née�scolaire�2010-2011.

Une� augmentation� moyenne� de
2 %� sur� l’ensemble� des� abonne-
ments sera prise en compte à partir�
du�1er juillet.

Il� a� également� été� décidé� de
créer�pour� la� rentrée�de� septembre
une� classe� de� guitare� d’accompa-
gnement.� Cette� ouverture� va� per-
mettre d’accueillir des élèves, qui�

ont�déjà�un�cursus�de�guitare,�dans
le�but�qu’ils� intègrent�une�formation.�
Actuellement,� l’école� ne� dispense
que des cours de guitare classique,�
enseignement�qui�limite�les�possibili-
tés�de�jouer�dans�un�groupe.

Une�classe�de�guitare�d’accompagnement�verra�le�jour�à�l’école�de�musique�

intercommunal�pour�la�rentrée�de�septembre.

Devise�des�aînés�ruraux�:�amitié,�tolérance,�solidarité
Lundi,�l’assemblée�générale�du�can-
ton� des� aînés� ruraux� a� commencé
dans�la�gaieté�avec�le�groupe�chan-
tant�des�seniors�qui�a�interprété�Il�faut�
garder�la�bonne�humeur.

Le canton compte 660 adhérents,�
qui� au� cours� de� l’année� n’ont� pas
manqué� d’activité :� voyages,� croi-
sières, formations. Grâce à l’option
seniors�en�vacances,�13�personnes
ayant� peu� de� moyen� financier� ont
pu� partir� en� balade.� 2009� a� même
connu�des innovations avec� le mar-
ché�de�noël,�et�son�repas�qui�rassem-
blé�270�convives.

Pour� 2010,� le� programme� des

festivités� est� dense :� voyages� dans
les� Landes,� croisière� dans� les� îles
Grecques et spectacle avec âge
tendre�et� tête�de�bois.�Le�président
souhaite�développer� la�marche�nor-
dique.�«�Nous essayons de faire en
sorte que les diverses manifesta-
tions restent abordables afin que
tout le monde en profite,�» a�précisé�
le�président.

Le vice président départemental�
Michel�Blot� a� rappelé�qu’une� revue
concernant�les�retraités�était�à�la�dis-
position�des�adhérents�pour�des� in-
formations�utiles.

Les�aînés�ruraux�prévoient�un�programme�d’activités�chargé,�pour�2010.

La�Chartre-sur-le-Loir

Luc�Arnault�désigné�3e adjoint�au�maire
Les élus se sont réunis lundi soir,�
pour désigner un successeur à�
Bernard�Chouc,�récemment�disparu.�
En�tant�que�chargé�de�la�commission�
travaux,�et�3e adjoint�au�maire,�ce�der-
nier� était� reconnu� par� tous� comme
quelqu’un�d’efficace.

Il n’y a pas eu de dissension, seul�
Luc�Arnault�s’est�porté�candidat�à�ce�
poste.�Le�vote�à�bulletins�secrets�a�ré-
vélé�12�voix�pour�et�6�blancs.

Ce�Vendômois�d’origine,�venu�pas-
ser�une�retraite�active�à�la�Chartre,�a�
donc�été�élu�3e�adjoint.�Déjà�présent�
au� sein� de� la� commission� de� tra-
vaux,� commission� de� voirie,� celle
des�finances,�faisant�aussi�partie�du
conseil�d’administration�de�la�maison�
de�retraite,�et�des�3�syndicats�d’eau,�il�
espère�«�se montrer à la hauteur de
Bernard ».

C’est� effectivement� un� poste� clef
qui� demande� des� connaissances
techniques� diverses,� mais� aussi� du
doigté,�des�connaissances�adminis-
tratives,� et� une� bonne� gestion� des
personnes.

Luc�Arnault,�élu�3e�adjoint,�chargé�de�

la�commission�travaux.

Le�Grand-Lucé

Une�bourse�aux�vêtements�qui�a�bien�marché

La�bourse�aux�vêtements,� jouet�ma-
tériel de puéricultrice organisée par�
l’amicale� des� écoles� publique,� di-
manche,�a�fait�salle�comble.�40�expo-
sants�étaient�présents.�Le�matériel�de�

puéricultrice� a� été� particulièrement
prisé.
Prochain�rendez-vous :�le�9 mai�avec�
la�rando�VTT.�Inscriptions�à�partir�de�
8 h�à�l’école�primaire.

Quarante�exposants�étaient�présents�pour�la�bourse�aux�vêtements.

Saint-Calais

Avoir�plus�de�donneurs�de�sang,�un�objectif
Tous� les� ans,� l’association� pour� le
don� de� sang� bénévole� de� l’Anille
Braye�met�à�l’honneur�des�donneurs,�
en�leur�décernant�une�médaille�et�un�
diplôme.

Le�président,�Julien�Halouin�et�son�
équipe� ont� remercié� les� donneurs
mais�ont�aussi�salué�la�générosité�et�
la�persévérance�dont�ils�font�preuve :�
«�Lors de l’année écoulée, il a été
enregistré une centaine de dons en
plus. Nous pouvons peut-être en-
core faire mieux.�»

L’association� a� ensuite� fait� le
constat qu’en Pays de Loire il n’y a�
pas�assez�de�donneurs�même�si�plus�

de�180�associations�pour� le�don�du
sang�bénévole�existent.

Tout�semble� indiquer,�que� les�be-
soins�devraient�continuer�à�augmen-
ter�dans�les�années�à�venir :�«�Il faut
donc anticiper, assurer des réserves
constantes et réguler l’approvision-
nement. Il faut savoir que la trans-
fusion est un traitement indispen-
sable pour de nombreux patients. Il
n’existe pas de produit capable de
se substituer au sang humain.�»

Lundi�3 mai, prochaine�collecte�de�
sang,�à�la�salle�des�fêtes.

Les�donneurs�de�sang�de�l’Anille�Braye�étaient�à�l’honneur�lors�de�cette�

assemblée�générale.

Bessé-sur-Braye

‡Plan�cadastral
Du�mercredi�31 mars�au�jeudi�15 avril.�
Le�géomètre�du�cadastre�sera�présent�
pour� la� mise� à� jour� du� plan� de� la
commune.�Contact :�02 43 63 09 85.

La�Chapelle-Gaugain

‡Mairie
Fermeture�samedi�3,�mardi�6 avril,�mai-
rie.� Le� secrétariat� de� mairie� sera� fer-
mé� pour� congés.� En� cas� de� besoin,
possibilité�de�joindre :�M.�Jean-Michel�

Busson,� maire,� tél.� 02 43 35 54 19
ou�Mme�Nicole�Péan,�1re adjointe,� tél.
02 43 35 57 20.�

Mayet

‡Thé�dansant
Club� des� aînés� ruraux.� Thé� dansant
suivi�d’un�repas�à�19 h.�Inscription�re-
pas�jusqu’au�samedi�10 avril�inclus�au�

02 43 46 58 38�ou�02 43 46 16 93�ou�
02 43 46 77 51.�Ouvert�à�tous.�Mercredi�
14 avril,�14 h,�salle�des�fêtes.�Payant.�

Tresson

‡Concours�de�pêche�à�la�truite
Samedi� 3 avril,� 14 h 30,� plan� d’eau
communal.�Premier�prix�:�38�€;�2e�prix�:�
23�€;�3e�prix�:�16�€.�Ouverture�de�l’étang�
communal�dimanche�4,�tous�les�jours�
sauf� le� vendredi,� carte� à� la� journée
et� carte� à� l’année.� Payant.� Contact :
02 43 35 71 98.

Verneil-le-Chétif

‡Vide-greniers�du�comité
des�fêtes
Sur�place,�buvette,� sandwiches,�mer-
guez,� frites,� crêpes,�glace.�Dimanche
25 avril,� 8 h,� parking� salle� des� fêtes.
Tarif:� 6€� les� 5� mètres.� Réservation :
02 43 46 67 74,�02 43 46 65 60,
vernalien@orange.fr

Flée

L’exploitation�agricole�:�une�poudrière�en�cas�d’incendie

Une�exploitation�agricole�est�le�terrain�
idéal,�pour�effectuer�un�exercice�d’in-
cendie�pour�les�sapeurs-pompiers.

Dimanche�matin�à�10 h,�le�feu�s’est�
déclaré�dans�un�atelier�de� la� ferme
de Éric Wilk au lieu-dit La Vequerie,�
l’alerte�est�donnée,�les�soldats�du�feu�
arrivent.� Le� directeur� de� l’exercice
adjudant-chef� Éric� Poupée� se� ren-
seigne :�«�Faites attention il y a du
gaz dans l’atelier�», explique�le�pro-
priétaire.

Un petit vent souffle, une ligne à�
haute� tension� passe� au-dessus� du
bâtiment.�«�Il faut être vigilant,�» pré-
vient�l’adjudant-chef�David�Lenoir�qui�
est là� comme� observateur.� «� Nous

allons attaquer ou le danger est le
plus important,�» lance le directeur�
de�l’exercice.

Effectivement� près� de� l’atelier� se
trouvent� 2 000� litres� d’hydrocar-
bure. Les tuyaux sont déroulés, la�
grande échelle est déployée� deux
sapeurs-pompiers pénètrent muni�
de�masques�pour�respirer�dans�l’ate-
lier�envahi�afin�de�connaître�l’origine�
du�feu.

Le propriétaire de lieux n’en rate
pas� une� miette :� « Cet exercice va
me permettre de prendre les pre-
mières mesures, faire ce qu’il faut
dans l’attente des secours�».

Dans� une� ferme,� il� y� différents

produits,� comme� les� engrais, qui à�
une� certaine� température� peuvent
exploser,�des�phytosanitaires,�qui�au�
contact�de�la�chaleur,�sont�corrosifs,�
toxiques� et� polluants.� Il� y� a� le� four-
rage,� des� produits� médicamenteux
pour�les�bêtes.

« En cas d’incendie les animaux
peuvent s’affoler et devenir dan-
gereux, » explique l’adjudant-chef
David�Lenoir.�«�Ici, nous avons tous
les scénarios pour une manœuvre
et être efficace dans la réalité�».

Natacha,� depuis� 4 ans� dans� les
pompiers vient de sortir de l’atelier,�
elle�a�du�mal�à�enlever�son�masque :
«�J’ai une petite fuite au filtre, j’étais

en protection, nous sommes en bi-
nôme, s’il y a un problème, il faut
sortir son compagnon�».

Sur�le�terrain,�un�camion-citerne,�la�
grande échelle, et 9 soldats du feu.�
«�Dans la réalité si l’incendie avait
pris de l’ampleur, nous serions
montés en puissance en renfort hu-
main et matériel.�»

Encore�un�dimanche�ou� les�pom-
piers� volontaires� se� sont� entraînés
pour�sauver�des�vies.

Il�faut�pénétrer�dans�le�bâtiment�avec�les�masques,�une�opération�délicate. Mise�en�place�du�matériel�pour�attaquer�le�coin�le�plus�dangereux.

Urgences�et�santé

Pharmacie:�0�825�12�03�04.
Hôpital:�02�43�44�77�77.

Aubigné-Racan

‡Mairie
Fermeture�samedi�3 avril,�mairie,�place�
de�la�mairie.�

‡Batterie-fanfare
Assemblée générale vendredi 2 avril,
21 h 15,�salle�des� loisirs.�À� l’ordre�du
jour :�bilan�financier,�projet�2010.�


