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Indre : Nicole Boucher
adjointe aux affaires
sociales
C’est bien Nicole Boucher en
non Nicole Foucher, comme
annoncé par erreur dans
Presse Océan du vendredi
17 mars, qui occupe le poste
d’adjointe aux affaires
sociales. Elle indique
« qu’elle assume son
cinquième mandat d’élue
municipale au sein de
l’équipe du maire Serge David
à l’écoute des Indrais. »

Rectificatif

„ St-HerBlaIN

Parcours d’animations
ludique
Samedi 25 mars, de 14 h 30 à
17 h 30, au jardin des
Richollets et au Carré des
services, le centre
socioculturel de la
Bernardière invite les
habitants à un parcours
ludique d’animations. Un
groupement d’habitants
bénévoles des petits jardins
du quartier se mobilise pour
animer des ateliers de
fabrication de petits jardins
mobiles. Le film En quête de
sens sera projeté dans la
salle
polyvalente du Carré des
services.

Inauguration de la
micro-crèche en breton
Samedi 25 mars, à partir de
9 h 30, aura lieu une matinée
portes ouvertes à l’occasion
de l’inauguration de Youn ha
Solena, la micro-crèche en
breton installée au 12
avenue de l’Angevinière, près
de l’école maternelle Diwan.

„ SautroN
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orvault
π Concours de belote
par équipe formée
Samedi 25, 14 h, la Bu-
gallière. Inscriptions à
partir de 13 h 30. Ouvert
à tous. 7 €.

π Goujon orvaltais
Lâcher de truites. Sa-
medi 25, 8 h 30, Étangs
Château de la Tour.
Gratuit pour adhérents
2017, tirage au sort à 8
h, début concours 8 h
30.

SaINt-HerBlaIN
π Office Municipal
des Relations
Internationales et
des Jumelages

Assemblée générale
jeudi 23, 19 h, Carré des
Services publics, salle
polyvalente, 15, rue
d’Arras. Entrée libre.
Contact :
02 28 25 27 46.

π Une histoire contre
une danse
Danse. Accompagnée
de Vincent Blanc, res-
ponsable pédagogique
au CCNN, Ambra Sena-
tore, chorégraphe et di-
rectrice du CCNN, pro-
pose de troquer une
histoire, un mot, une
phrase en échange
d’une danse. Samedi 25,
15 h à 18 h, médiathèque
Charles-Gautier-Herme-
land. Gratuit. Contact :
02 28 25 25 25, http://

www.la-bibliotheque.
com

SaINt-ÉtIeNNe
π Bourse vêtements
printemps été
Carte d’adhérent (1 €) à
prendre sur place. Lundi
27, 11 h à 19 h, mardi 28,
9 h à 19 h, salle des loi-
sirs. Payant.

Carquefou
π Vente flash de
documents
La médiathèque donne
rendez-vous à sa vente
de documents retirés de
son fonds. Chasse aux
bonnes affaires. Ven-
dredi 31, 15 h à 18 h 30,

samedi 1er avril, 9 h à
16 h, médiathèque Hé-
lène-Carrère-d’En-
causse.

la CHaPelle
π Rencontre des élus
LCEA
Samedi 25. Passage du
camping-car du groupe
La Chapelle en action
dans les quartiers, avec
Erwan Bouvais et les
élus. Rue de la Chauvais,
de 10 h à 11 h, rue de la
Hillet, de 11 h 30 à
12 h 30, place de l’église,
de 14 h à 15 h, avenue de
la Gandonnière, de
15 h 30 à 16 h 30.
Contact :
06 60 86 77 52.

PRatique

„ orvault

Bourse aux vêtements
à la Bugallière
Une quinzaine de bénévoles
organisent, comme chaque
année, une bourse aux
vêtements printemps/été
(femmes/enfants) et
affaires de puériculture au
centre Stévin, à la Bugallière,
le mercredi 5 avril, de 9
heures à 13 heures et de
14 heures à 19 heures.

Contact : centre socioculturel
de la Bugallière, 02 40 63 44 45,
Michèle Praud, 02 40 63 75 46,
Marie-Thérèse Grellier,
02 40 63 06 93.

„ CouëroN

Carnaval du centre
Pierre-legendre
Samedi 25 mars, à partir de
10 heures, a lieu le carnaval
du centre socioculturel
Pierre-Legendre sur le thème
de l’Histoire. Des chars, des
marionnettes géantes et des
créatures fantastiques
donneront le ton de ce
rendez-vous. Les musiciens
de l’école de musique, la
section Concord’âne, Jérémy
Salsa et ses danseurs
animeront le défilé.

„ INdre

Nouveau rendez-vous
repair café
Vendredi 24 mars, à
19 heures, au café du port;
quai Besnard, les membres
de l’association locale
Remue Méninges proposent
un nouveau rendez-vous
Repair café ouvert à tous
pour réparer des objets de la
vie quotidienne qui ne
fonctionnent plus.

„ orvault

la cuisine des mousquetaires

l a demi-finale régionale
de la 19e édition du
concours de cuisine

Sodexo, Un pour tous, tous
pour un !, s’est déroulée
lundi au lycée Nicolas-
Appert.
Cet événement gastrono-
mique est avant tout une
aventure humaine qui vise à
favoriser le développement
de l’autonomie des per-
sonnes en situation de
handicap.
Un trio résidant-accompa-
gnant-cuisinier profession-
nel, représentant chacun des
douze établissements parti-
cipants, devait réaliser un
cupcake en deux heures.
« L’évaluation porte sur la
saveur du gâteau, la présen-
tation, la faisabilité en restau-
rant, l’hygiène, et critère le
plus important : l’accompa-
gnement de la personne en
situation de handicap pen-

dant la réalisation », explique
Thierry Marchand, organi-
sateur et responsable régio-
nal de l’événement depuis
2011. « Ils sont très fiers de
leur recette et prennent à
chaque fois beaucoup de plai-
sir. On a encore eu des leçons
de vie, c’est très enrichis-

sant », ajoute Thierry
Marchand.
Après un vote serré du jury,
c’est le « délire de Sylvie »
et le « cupcake breton » de
Tony qui se qualifient pour
la finale qui aura lieu le jeu-
di 11 mai au lycée Branly de
La Roche-sur-Yon.

Le « délire de Sylvie » et le « cupcake breton » de Tony ont été
sélectionnés par le jury du concours de cuisine.
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