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Chers amis,

notre équipe municipale vient de vivre un moment triste 
et douloureux suite au décès de madame Corlay-Zapas-
nik, adjointe au maire déléguée au patrimoine.
un hommage lui est rendu dans nos colonnes, saluant 
son engagement pour la collectivité et son implication  
dans la vie associative.
notre équipe connaît donc quelques modifications pour 
une bonne continuité de services et suivi des dossiers.

Le Festival musical a une nouvelle fois ravi le public en 
proposant une programmation d’une grande qualité. 
Quant à l’association de «la Fête du Loir», elle a elle aussi produit un très beau 
spectacle musical ponctué d’un feu d’artifices exceptionnel marquant la 30è 

édition de cette manifestation si populaire. merci aux bénévoles qui se sont 
mobilisés pour ces événements.
Les enfants ont repris l’école avec du neuf dans les locaux et surtout sur un nou-
veau rythme scolaire. Bienvenue au nouveau directeur qui a présenté son équipe 
le jour de la rentrée scolaire.

Les associations ont pu profiter du 
forum qui leur est dédié pour assurer 
les inscriptions des adhérents et présenter la diversité d’activités que l’on peut 
pratiquer sur la commune. 
Les travaux de la RD 323 et de la place des terrasses avancent au rythme prévu 
avec les entreprises. Ainsi, le défi a été relevé et la brocante a pu avoir lieu sur 
cette place emblématique, accueillant professionnels et chineurs dans son nou-
veau cadre végétalisé. La concrétisation de ces projets ambitieux pour notre 
cadre de vie était une volonté forte de notre équipe et ils contribueront à la 
fierté des habitants pour leur commune.

Les élus, élèves, bénévoles et membres de la section des anciens combattants 
préparent activement le 100è anniversaire de la fin de la première guerre mon-
diale.
une commémoration exceptionnelle aura lieu le 11 novembre et de nombreux 
événements sont organisés pour marquer ce centenaire : exposition, projection 
de film et pièce de théâtre sont notamment au programme. 
ne manquez pas ces rendez-vous !
Je vous souhaite une bonne et agréable lecture. 

Corinne BoBet, maire de Durtal. 

sommaire

Magazine municipal de la ville de Durtal - n°107 - Automne 2018 - Directrice de la publication : Corinne BoBet, maire 
Rédaction, réalisation, photos : service Communication de la ville de Durtal.

Crédits photos : mairie de Durtal - Associations - Jean-Yves PiLon - Julie QuARAnte - Stéphanie GoHieR-CRoiSe
tirage : 1800 ex. - impression : imprimerie Paquereau - imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

MaiRie De DuRTal (49430)
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mairie@ville-durtal.fr 
www.ville-durtal.fr

HORaiReS D’OuVeRTuRe
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
8 h - 12 h / 13 h 15 - 17 h 15.  
Jeudi : 8 h - 12 h

pratique

l’infO Municipale  p.2 à 6

l’infO écOnOMique p.7

l’infO caDRe De Vie p. 8

l’infO culTuRelle p. 9

l’infO lOiSiRS p. 10 à 11

l’agenDa  p. 12

Prochaine parution de l’info : 
2e quinzaine de décembre 2018. 
Dépôt des informations en mairie ou 
par mail à : communication@ville-
durtal.fr, avant le 20 novembre 2018.

nAiSSAnCeS
27/06 iris VAuCHeLet 
08/07 Énora touCHet RouSSeAuX 
09/07 noham mBiLi KAmBou 
16/07 Djégan BLonD PinARt 
17/07 Kaïnan RePuSSARD 
30/07 Ayssia GeStin 
08/08 Sicilia DeSHAieS 
08/08 eloïse LAnGLAiS 
08/08 malo LeCHAt 

26/08 Louise RoCAtCHeR 
31/08 timéo GuiBeRt 
03/09 Hortense mASSÉ

PACS 
06/07 Anne-Sophie JAnDon et Pascal 
LeGRAnD 
27/07 Amandine SeRVAnt et Gwendal 
Huet
27/08 Amélie DuCHAine et Julien 
GAuCHeR

mARiAGe
11/08 emmanuelle BRoSSARD et 
Alexandre WAtReLot 
15/09 Céline monnieR et Sereivuth LY
DÉCèS 
18/07 marcelle CHAmPAGne 
24/07 Denise FRiCARD 
06/08 Renée CoPPeAuX 
15/08 Charles tRoSt 
25/08 Lucette FoRtin
29/08 isabelle CoRLAY

État Civil

vos infos dans l’info

faire de notre cadre de vie 
une fierté pour les habitants

Retrouvez toute l’actualité de Durtal 
sur ville-durtal.fr ou 
sur la page Facebook. 
Vous pouvez aussi 
flasher ce code avec 
votre smartphone pour 
consulter directement le 
site. 
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vente de chemins 
ruraux

un nouveau bureau municipal dans la continuité

passeport et carte nationale d’identité

Dans un souci de cohérence et de 
désenclavement des parcelles rurales, 
la municipalité a décidé de céder des 
tronçons de chemins communaux d’un 
commun accord avec les habitants 
concernés. 
L’aliénation de différents tronçons de 
chemins appartenant à la commune de 
Durtal est envisagée depuis quelques 
années afin de permettre aux particuliers 
un accès direct à leurs terrains. Le prix 
de vente est défini par le service des 
domaines. Avant toute cession de chemin, 
une enquête publique est programmée. 
Les personnes susceptibles d’être 
acquéreur d’un chemin rural peuvent 
contacter la mairie avant le 16 novembre 
2018 au 02 41 76 30 24 ou par mail :  
mairie@ville-durtal.fr

Suite au décès d’isabelle Corlay, un 
nouveau bureau municipal a été mis en 
place lors de la séance du Conseil du 12 
septembre dernier. 
un vote a été organisé pour élire un 
nouvel adjoint. Guy Augeul a obtenu la 
majorité des suffrages et a été proclamé 
5è adjoint. 
A la suite de ces résultats, le tableau des 
adjoints au maire a été modifié comme 
suit :
• 1ère adjointe, Josée Descamps, affaires 
sociales, CCAS, communication. 
Permanence : lundi de 10 h à 12 h

• 2è adjoint, Charles Gravouil, culture, 
affaires scolaires. 
Permanence : jeudi de 10 h à 12 h
• 3è adjoint, Jean-Yves Pilon, vie 
associative et sportive 
Permanence : vendredi de 10 h à 12 h
• 4è adjoint, Daniel Poulain : urbanisme, 
voirie rurale et urbaine, sécurité. 
Permanence : mardi de 14h à 16h
• 5è adjoint, Guy Augeul, patrimoine et 
bâtiments. 
Permanence : mercredi de 10 h à 12 h
Conseiller municipal délégué : Loïc 
Dugrippe

isabelle Corlay, adjointe au maire, est 
décédée le 29 août dernier à l’âge de 75 
ans. Conductrice de travaux à la retraite, 
isabelle Corlay avait intégré le conseil 
municipal en 2008 pour un premier 
mandat, avant de devenir adjointe au 
maire, en charge du patrimoine suite 
aux dernières élections municipales 
de 2014. très investie dans la vie 
associative,  isabelle Corlay qui était 
une férue d’histoire a notamment 
créé les représentations théâtrales et 
l’association « Les Balades du temps 
Jadis » dont elle était la véritable cheville 
ouvrière. elle était aussi présidente du 
centre de soins (Voir article page vie de 
la commune). L’équipe municipale et les 
agents renouvellent leurs condoléances 
à son mari Stefan, et à sa famille.

décès d’isabelle corlay

Fleurissement : la commune passée à la loupe 

la visite de l’aménagement du Petit Port a été appréciée. 

C’est un jury attentif qui a visité la commune le 6 juillet dernier dans le cadre du jury 
régional des villes et villages fleuris. outre le fleurissement, les aménagements et 
la prise en compte de la gestion différenciée des espaces étaient au programme. 
La notion de développement durable était elle aussi, au centre des débats. Le 
verdict du jury qui a apprécié sa visite sera rendu cet automne.

les membres du bureau réunis autour de madame le Maire.

isabelle Corlay.

Comme pour les demandes de passeport, les demandes de 
cartes d’identité doivent désormais être effectuées dans les 
communes équipées de terminaux électroniques sécurisés 
permettant l’édition de documents biométriques. 

Vous pouvez faire votre demande dans les communes de :
• La Flèche, Chateauneuf sur Sarthe, Seiches sur le Loir... ou, 
à votre convenance, dans toute autre mairie équipée. Pré-
demande en ligne sur : https://passeport.ants.gouv.fr
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un nouveau directeur à l’école rené rondreux

les enfants ont leur permis... piéton 

Guillaume talon connaît bien l’école René Rondreux.

La remise officielle du permis piéton CE2 en compagnie des gendarmes Bevan et Le Coat et 
de l’adjoint au Maire, M. Gravouil.

37 élèves de Ce2 de l’école René Rondreux ont reçu début juillet leur permis piéton 
attestant de leurs bonnes pratiques de circulation aux abords de la voie publique. 
Cette formation s’est déroulée en deux temps. Les élèves ont d’abord suivi 
l’intervention d’un gendarme pour expliquer en quoi consiste le permis piéton et leur 
donner quelques contenus pédagogiques. ensuite, tous les élèves ont eu 1 mois pour 
se préparer avec leurs enseignants à la seconde intervention du gendarme pendant 
laquelle ils ont passé une épreuve leur proposant 12 questions sous forme de QCm. 
Pour être admis, il leur fallait au minimum obtenir 9/12. Bravo aux lauréats.

nouvelle rentrée, nouvelles têtes ! Guillaume talon, 45 ans, a 
rejoint l’école René Rondreux à la rentrée pour y occuper le poste 
de direction. une arrivée pas tout à fait en terre inconnue pour 
le nouveau directeur : « L’école René Rondreux était mon école 
de rattachement lorsque j’effectuais des remplacements entre 
2009 et 2015. C’est un établissement que je connais plutôt bien 
d’autant qu’une bonne partie de l’équipe est restée la même », 
explique le nouveau directeur qui a pu prendre sereinement ses 
fonctions : « Céline Hoste qui a assuré l’intérim à la direction 
depuis le départ de William Jamin l’an passé a fait du bon 
travail. elle m’a beaucoup aidé à trouver mes repères en arrivant, 
ça permet de faire la transition dans de bonnes conditions ». 
Avant de revenir à Durtal, Guillaume talon a été le directeur 
de l’école maurice Ludard de Daumeray pendant 3 ans. il a 
aussi exercé en mayenne, à Saint-Denis-d’Anjou. titulaire d’une 
licence en musicologie obtenue à Poitiers, Guillaume talon a 
aussi travaillé pendant 5 ans dans le privé en tant que disquaire 
avant de revenir à sa vocation première : l’enseignement ! « ma 
première affectation en tant qu’enseignant a été sur un poste 
de direction. Ce n’était pas par choix mais disons que j’y ai pris 
goût », sourit Guillaume talon qui enseignera en classe de Cm2 
deux jours par semaine. Après le départ en retraite de Christine 

Batailler et la mutation de Virginie Loudieu, deux nouvelles 
arrivées sont à signaler dans l’équipe enseignante : celle de 
Julie Cartier qui accompagnera les 2 autres journées des Cm2, 
mais aussi celle de marylise michel qui enseignera en classe 
de Ce2-Cm1. 

La rentrée 2018 marque le retour à la semaine de 4 jours à l’école René Rondreux. Voici le planning : 

Suite à l’appel d’offres lancé par la 
commune au printemps, c’est l’entreprise 
Scolarest qui a été retenue pour la 
fourniture des repas au restaurant 
municipal, et ce, pour une durée de 4 
ans. Scolarest était déjà le prestataire qui 
assurait ce service ces dernières années. 
Christophe Pelé poursuit donc sa 
mission au sein de cette structure et le 
fonctionnement en restera inchangé.

Garderie matin matin Après midi Garderie soir

Lundi Périscolaire 7h30 - 8h45 Classe 8h45 - 12h Classe 13h45 - 16h30 Périscolaire 16h30 - 18h30

mardi Périscolaire 7h30 - 8h45 Classe 8h45 - 12h Classe 13h45 - 16h30 Périscolaire 16h30 - 18h30

mercredi Accueil 7h30 - 8h30 Activités 8h30 - 12h Activités 13h30-17h Accueil 17h - 18h30

Jeudi Périscolaire 7h30 - 8h45 Classe 8h45 - 12h Classe 13h45 - 16h30 Périscolaire 16h30 - 18h30

Vendredi Périscolaire 7h30 - 8h45 Classe 8h45 - 12h Classe 13h45 - 16h30 Périscolaire 16h30 - 18h30

via Scolarest, la cuisine de Christophe Pelé 
reste au menu du restaurant municipal.

scolarest poursuit au 
restaurant municipal
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L’espace Jeunes de Lézigné sera ouvert tous les 
vendredis, de 18h15 à 21h. une nouveauté cette 
année pour les 10-17 ans : depuis début septembre, 
une navette est mise en place au départ de Durtal 
pour rejoindre l’espace Jeunes. Rendez-vous  à 
18h au skate parc. Retour à 21h15. Réservation 
obligatoire (8 personnes max) auprès d’Alexis, 
animateur jeunesse : 
espacejeunes.lezigne@ccals.fr ou sur FB: espace 

Jeunes CCALS Lézigné

Pas moins de 8 jeunes ont pris part au 
chantier argent de poche proposé cet 
été par la commune. tous ont œuvré 
au service de la collectivité pendant 
une semaine en réalisant divers tra-
vaux au profit de la commune. « Ce 
n’est pas toujours simple de trouver 
un petit boulot quand on est mineur, 
c’est une belle occasion de s’occuper 
utilement quelques jours pendant les 
vacances », note nicolas qui a réali-
sé des travaux de peinture et de net-
toyage. même constat pour Floriane, 
17 ans également , :« trois mois de 
vacances, ça peut être long. C’est 
intéressant d’apprendre de nouvelles 

un peu d’« argent de poche », mais aussi une expérience

choses et ça change du baby sitting », explique la jeune fille 
qui a apprécié le chantier auquel elle a participé. encadrés 
par les agents des services techniques, les jeunes, seuls ou 
en binôme, ont ainsi bénéficié dans ce cadre d’une petite 
formation leur permettant de mener à bien leur mission et 

d’enrichir également leur CV. tous ont apprécié de travail-
ler en équipes avec les agents municipaux. Les jeunes ont 
reçu 75 € par semaine pour 3h de travail quotidien de 9h à 
12h. Cette opération qui a séduit de nombreux candidats est 
renouvelée lors de prochaines vacances. 

Floriane et Nicolas ont participé aux travaux de peinture de l’école, encadrés par Benjamin et Willy.

lire et faire lire :  
devenez bénévole !

Les élus municipaux ont souhaité mettre 
en place le réseau Lire et Faire lire sur 
la commune. Vous avez plus de 50 ans 
et vous souhaitez bénévolement offrir de 
votre temps libre pour lire des histoires 
aux enfants ?
Rejoignez le réseau Lire et Faire Lire !
Le dispositif « Lire et faire lire » 
est un programme périscolaire 
d’ouverture à la lecture et de solidarité 
intergénérationnelle. il a aussi pour 
objectif la prévention de l’illettrisme.
Le principe est simple : des bénévoles 
offrent une partie de leur temps libre aux 
enfants de Grande Section, C.P., C.e.1, 
C.e.2, C.m.1 et C.m.2 pour stimuler 
leur goût de la lecture et favoriser leur 
approche de la littérature. Des séances 
de lecture seront organisées sur les 
temps périscolaires du midi durant toute 
l’année scolaire, à l’école publique René 
Rondreux de Durtal.
Les bénévoles seront bien entendu 
soutenus et informés par les coordinateurs 
départementaux du réseau «Lire et Faire 
Lire» : la F.o.L 49 et l’u.D.A.F 49.
Pour plus de renseignements :
u.D.A.F. à AnGeRS tél. : 02 41 36 51 37
F.o.L. à AnGeRS tél. : 02 41 96 11 59

La Communauté de Communes Anjou, 
Loir et Sarthe, compétente en matière 
d’enfance et de jeunesse, a fait part d’une 
nouvelle organisation pour l’accueil de 
Loisirs du mercredi pour cette rentrée 
2018.
un nouveau règlement intérieur a été 
mis en place suite aux changements 
de rythme scolaire (4 jours d’école). A 
Durtal les enfants sont accueillis : 
- A la journée avec repas
- A la demi-journée sans repas (départ 
12h pour le matin, arrivée 13h30 pour 
l’après-midi). (Pas d’inscription possible à 
la demi-journée avec repas).
• LES HORAIRES :
A la demi-journée : 8h30-12h ou 13h30-
17h sans repas
A la journée avec repas : 8h30-17h. 
Possibilité d’arriver jusqu’à l0h le 
matin

• Le péricentre facturé à la demi- heure 
est ouvert de 7h30 à 8h30, de 12h à 
12h30 (nouveau) et de 17h à 18h30.
A noter que l’accueil de loisirs (AL) 
est une activité extrascolaire à part 
entière, votre enfant ne pourra donc 
pas quitter celui-ci sur les horaires de 
fonctionnements (9h-12h/13h30-17h) 
sauf pour raison médicale.
Pour rappel, les accueil de Loisirs sont 
des lieux d’accueil et de vie pour les 
enfants et leurs familles. Les activités 
mises en place doivent pouvoir se faire 
en continu afin de répondre aux objectifs 
pédagogiques fixés, et aux contraintes de 
qualité de service exigées par la CAF et 
la DDCS. 
Contact : CCALS, service enfance 
-jeunesse, enfancejeunesse@ccals.fr - 
Antenne Seiches-sur-le-Loir, rue de la 
Blaisonnière, 49140 Seiches-sur-le-Loir - 
tél: 02 41 27 57 89. Site : www. ccals.fr 

du côté de l’accueil de loisirs du mercredi

une navette pour rejoindre 
l’espace Jeunes
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le centre de soins, un allié pour la santé... à domicile

Les infirmières et administratives du centre de santé Val du Loir qui était présidé 
par isabelle Corlay.

Héritier direct de l’ancien dispensaire, le centre de 
soins existe depuis 1976, et, sous sa forme actuelle 
depuis 2005, date de création de l’association qui 
le gère. La présidence de l’association était assu-
rée par isabelle Corlay. Le personnel du centre est 
composé de 2 personnes pour le suivi administratif 
et de 8 infirmières salariées, diplômées d’État, qui 
travaillent en équipe pour offrir les meilleurs soins 
possibles et assurer une prise en charge globale des 
patients, 7 jours sur 7 à domicile, de 7h30 à 19h30. 
Depuis 2010, le centre de santé Val du Loir a inté-
gré la maison médicale qui se situe au 25 rue de la 
Rochefoucauld. Cela permet aux infirmières salariées 
d’exercer à proximité immédiate d’autres profes-
sionnels de santé : podologue, infirmières libérales, 
médecins, sage-femme... Les infirmières exercent à 
domicile sur toutes les communes du secteur : Dur-
tal, Lézigné, montigné-les-Rairies, Huillé, Les Rairies, 
Daumeray, Baracé, Fougeré, La Chapelle St Laud, 
Cheviré le Rouge, Bazouges sur le Loir. 
Les soins à domicile permettent, dans certains cas, 
d’éviter l’hospitalisation lors de la phase aiguë d’une 
affection et, le cas échéant, de faciliter le retour au 
domicile après un séjour hospitalier. Les permanences 
pour les prélèvements sur place à la maison médicale 
sont assurés de 8h à 9h du lundi au samedi et de 

11h30 à 12h30 du lundi au vendredi. Le secrétariat est ouvert de 7h45 à 
12h30 du lundi au vendredi (de 7h45 à 9h30 le samedi) et de 14h à 16h45 
du mardi au vendredi (de 13h30 à 16h le lundi).

Le début de saison a été placé sous le signe 
de la communication pour l’association 
A mA Passion du Loir qui a pour objet de 
rendre accessible une alimentation locale de 
qualité à un prix juste et équitable. L’AmAP 
travaille avec des producteurs partenaires 
devant respecter le cahier des charges de 
l’agriculture biologique  tout en favorisant 
le lien social et en assurant la promotion de 
l’écologie. L’association qui contribue au 
développement d’une agriculture paysanne 
de proximité sur le territoire s’est investie 
dans différentes actions :
• participation au forum des associations, rencontre 
entre amapiens consommateurs et producteurs, en toute 

convivialité,
• porte ouverte lors d’une soirée de 
distribution à l’occasion de la Fête des 
Possibles,
• participation au forum participatif de 
développement des circuits courts porté 
par l’intercommunalité. Si vous avez des 
questions sur le fonctionnement d’une 
AmAP, les membres du collectif sont à 
votre écoute tous les jeudis de 17h30 à 
19h lors des livraisons 
des paniers proposant les 

denrées locales à la salle Camille Claudel. 
Contact : Stéphanie, 06 86 77 46 95 ou 
contact.amapassionduloir@gmail.com

l’amap se mobilise

Parmi les nombreuses missions assurées par les infirmières du centre de 
santé, il y a bien sûr les prises de sang, au centre ou au domicile du patient. 
Le centre pratique également des soins curatifs : injections, perfusions, 
pansements, chimiothérapie, des soins d’accompagnement, soins d’hygiène, 
relationnel, palliatifs, des soins préventifs et éducatifs. Les infirmières 
participent aussi à la formation des élèves infirmiers stagiaires et à la 
prescription de dispositifs médicaux. Le centre de soins propose à tous un 
accès à des soins de qualité dans le respect du libre choix de chacun.

les missions du centre de soins

La direction des Résidences au fil du Loir, qui regroupent les eHPAD de Durtal et Seiches, est depuis quelques semaines 

assurée par une nouvelle directrice : madame Laurence Vantrimpont.

notez-le

l’entreprise chouette intègre le groupe ortec
L’heure de la retraite a sonné pour Gérard Chouette qui a cédé son entreprise 
située ZA Pont Rame au Groupe oRteC, un groupe spécialisé dans les 
projets d’ingénierie et les grands travaux. L’activité du site de Durtal va rester 
sensiblement la même, à savoir la conception et la réalisation des véhicules de 
1ère intervention tels que  des camions pour nettoyage de cuve à fioul, groupes 
haute pression, groupe de vide, la réparation et la rénovation de matériel et 
véhicule d’assainissement et de groupe haute-pression, de pompes, mais aussi 
la transposition d’équipement combiné-hydrocureur, mini-combiné-hydrocureur 
et haute pression ...

les bénévoles de l’aMaP lors du 
forum des associations.

le chantier de la 
médiathèque décalé

Suite au renoncement de l’entreprise 
retenue initialement pour réaliser 
les travaux de gros œuvre du 
chantier de la nouvelle médiathèque 
intercommunale, rue de Paris, la 
Communauté de Communes a dû 
relancer un appel d’offres pour ces 
travaux. La réalisation de ce chantier se 
trouve donc décalée de quelques mois. 
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au total 18 exploitations d’éleveurs sont engagées dans ce projet. toutes sont 
dans le secteur : Daumeray, Durtal, Montigné, Huillé et Bazouges sur le Loir.

La SAS LAmPA, entendez « L’Agri méthanisation des 
Portes de l’Anjou» a été créée en juin 2018 avec pour 
président Denis martin : « L’idée nous est venue, il y a deux 
ans, d’être porteur d’un projet collectif de développement 
durable : la production d’une énergie verte, locale, 
respectueuse de notre environnement et utilisatrice des 
matières organiques de nos élevages ».
Produire du gaz, l’injecter dans le réseau gaz naturel, 
c’est répondre à une consommation bien réelle des 2 000 
foyers et industries du secteur de Durtal.
un site est pressenti, il se trouve sur une parcelle agricole 
proche de la D859, l’axe Durtal-Daumeray, au carrefour 
de la route de Huillé. Ce site de 2 hectares est central 
pour les fermes adhérentes au projet et bénéficie de la 
proximité d’une canalisation gaz GRDF. 
investir pour les générations à venir sont des choix 
de transmission et de pérennité pour les exploitants 
d’élevages qui ont aussi pour objectif le maintien de l’emploi.
La méthanisation de la SAS LAmPA est une solution 
vertueuse, intégrée dans un cadre de vie du bocage angevin. 
« Le monde agricole, par ce projet se responsabilise et prend 
en compte l’impact environnemental. Par le processus de 
méthanisation, les éleveurs pourront grâce à leurs effluents 
d’élevage produire de l’énergie pour les foyers et l’industrie. 

L’innovation dans les élevages, la transition énergétique, 
le maintien et la création d’emplois sont autant de raisons 
de soutenir cet investissement émanant des agriculteurs  
locaux », note Corinne Bobet, maire de Durtal.
Avant son aboutissement, ce projet suivra différentes étapes 
légales et administratives.
Le début de la construction de cette unité de méthanisation 
pourrait intervenir d’ici la fin 2019.

méthanisation, un projet sur durtal et un enjeu d’avenir

Jse prend un nouveau cap

l’entreprise touzeau change de mains

JSe, entreprise spécialisée dans l’électricité industrielle et 
l’électrotechnique a un nouveau dirigeant. C’est emmanuel 
Valable qui a repris les rênes de cette société créé en 1994 
par Jacques Sahut et qui était gérée depuis 2009 par odile 
Sahut. emmanuel Valable gère aussi Gmex, un cabinet de 
conseil, expert en ingénierie de projets industriels, qu’il a 
fondé à Briollay. Située au 8 rue Denis Papin, dans la ZA Pont 
Rame, JSe compte à ce jour cinq salariés qui travaillent entre 
autres à la réalisation d’ensembles électrotechniques auto-

matisés, à la conception 
et fabrication d’armoires 
électriques, faisceaux, 
intégration de radiocom-
mandes... L’entreprise 
assure aussi dépannage et 
maintenance de machines 
industrielles ou engins 
mobiles, tP...

Après 12 années de gérance, marc touzeau passe la main 
en douceur. il accompagne 
jusqu’en décembre les re-
preneurs de son entreprise 
située rue du Plein Champ. 
martine touzeau reste pour 
une année supplémentaire 
et travaillera avec les deux  
nouveaux associés : Char-
ley Biziere et olivier Choisnet. Avec les trois employés sur 
le terrain, l’entreprise poursuit son activité de plomberie, 
chauffage, climatisation, électricité, énergies renouvelables 
et conseil. un nouveau service d’astreinte 24h/24h pour les 
dépannages urgents est mis en place au 06 17 42 11 37.

europac poursuit ses investissements dans son unité de Durtal. 
L’entreprise qui emploie plus de 180 personnes sur ce site vient 
de s’équiper d’une immense machine capable d’imprimer en 7 
couleurs. un outil qui lui permet d’être à la pointe en terme 
d’innovation et de renforcer ainsi sa compétitivité. 
L’entreprise spécialisée dans la packaging a investi quelques 
5 millions d’euros pour cet équipement et a bénéficié d’une 
aide de la région Pays de la Loire pour ce projet. europac 
avait invité les élus le 16 juillet dernier pour leur présenter 
ce nouvel outil. Paul Jeanneteau, 5e vice-président du Conseil 
Régional et Président de la commission entreprise, madame 
le maire de Durtal et m. Girard, président de la Communauté 
de Communes Anjou, Loir et Sarthe ont ainsi été accueillis par 
Fernando Padron estarriol, membre du Conseil d’administration 
venu spécialement de madrid et Herco Koeling, directeur 
France ainsi que leurs équipes.

Élus et responsables d’Europac devant l’immense machine neuve.

europac investit pour son 
développement à durtal

L’équipe de JSE.

Nouveaux et anciens gérants.
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... et du côté de la place des terrasses

Les travaux ont bien avancé cet été et vont se poursuive cet 
automne sur la RD323 pour les aménagements de surface. 
Ces travaux ont permis de structurer et de matérialiser 
les différents espaces : piétons, cyclistes, stationnement. 
Certains arbres mal placés, notamment sur l’espace des 
pistes cyclables ont du être coupés, mais davantage seront 
plantés d’ici la fin du chantier. 
côté circulation : Pour la deuxième phase de travaux qui va 
démarrer première quinzaine d’octobre, les travaux changent 
de côté et se déplacent du côté du magasin terrena – et des 
boutiques Aux temps fleuris et Soif de terroir.
Dans le sens Angers-La Flèche, une déviation de la 
circulation VL sera mise en place du lundi matin au vendredi 
soir. La circulation VL sera rétablie pendant les week-ends 
et pendant les périodes d’inactivité du chantier.
Concernant les Poids lourds, une déviation sera mise en 
place en permanence dans le sens Angers-La Flèche via 

l’avenue Cornilleau, la RD 59 et la rue de la Rochefoucauld 
jusqu’au rond-point. 

les espaces de l’avenue se structurent et seront végétalisés 
prochainement.

Si l’avancement du chantier de la place des terrasses a permis d’ouvrir 
le site pour la brocante, notamment grâce au travaux de pavage et 
d’enrobés, les travaux ne sont pas pour autant tout à fait terminés. Le 
travail sur les bassins et l’aménagement tout autour va se poursuivre, 
car si cela est peu visible du public, la place est désormais équipée 
d’un système performant mais complexe d’alimentation en eau depuis 
un ancien puits qui communique avec le Loir. 
Les derniers coups de pioche prévus en novembre permettront la mise 
en place des arbres et arbustes qui orneront différents secteurs de la 
Place. il faudra ensuite quelques mois de patience pour laisser aux 
végétaux le temps de se développer et avoir une vision plus définitive 
de cet aménagement ambitieux qui valorisera la ville. 

Les tribunes du stade de 
football de la montagne 
ont connu une rénovation 
bienvenue cet été. 
Ce chantier réalisé par les 
agents des services techniques 
municipaux a permis la 
rénovation des assises en bois 
qui ont été repeintes. 
Les murs ont été revêtus 
d’une nouvelle peinture anti-
graffiti et les garde-corps ont 
été repris. 
A noter que la préparation de 
ce chantier avait été démarrée 

Réalisation des services municipaux

le marquage horizontal 
rénové

Pour garantir une bonne visibilité aux 
automobilistes, plusieurs opérations 
de rénovation du marquage horizon-
tal ont été menées ces dernières se-
maines. entre le feu tricolore et le bar 
La Casaque, toutes les peintures rou-
tières ont été reprises sur la RD 323. Ce 
chantier qui a été confié à l’entreprise 
Aximum a duré trois jours et mobilisé 
une enveloppe budgétaire de 4 500 €. 
une circulation alternée a été mise en 
place pour sécuriser le chantier. Pen-
dant l’été, les agents des services tech-
niques municipaux ont aussi rénové 
les tracés de la zone bleue dans la rue 
Saint-Pierre et la rue du maréchal Le-
clerc. merci de les respecter ! 

les tribunes offrent désormais un visage plus accueillant.

Des travaux d’enfouissement des réseaux électriques, télécommunication, et 
éclairage public vont être menés cet automne. 
Les rues concernées : rue Saint-Pierre (du cheval Blanc au carrefour avec la route 
de Huillé), rue des Douves, rue Angevine, et diverses amorces de rues adjacentes 
à la rue Saint-Pierre (Venelles du Château-Bossé et de la Bourgeoisie, et début de 
la rue du Plein Champ).
Ce chantier est mené dans la continuité de ce qui a été réalisé place des terrasses 
pour l’effacement des réseaux sous la maîtrise d’oeuvre du SiemL.
Suite aux réunions techniques, les données seront transmises aux riverains pour 
les informer sur le commencement et le déroulement des travaux….

Plus de visibilité pour plus de sécurité. 

en août avec l’aide des jeunes du chantier Argent 
de Poche.

effacement de réseaux cet automne

les travaux d’enrobés réalisés en septembre donnent 
une meilleure vision des espaces.  

les travaux se poursuivent avenue d’angers...
C
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AmuSiL (l’Association musi-
cale du Loir) vous invite à faire 
une rentrée en musique.
AmuSiL c’est la musique à 
tout âge, sur 4 sites, tous les 
jours, en cours individuel ou 
collectif.
De nombreux projets, des 
concerts, des fêtes, et surtout 
de la convivialité rythment la 
vie de l’association !
Les instruments proposés :
Violon, alto, violoncelle, gui-
tare acoustique et électrique, 
basse électrique, harpe, flûte 
traversière, trompette, saxo-
phone, clarinette, trombone, 
accordéon, batterie, percus-
sions, chant.
Les cours collectifs pour tous les âges :
- Atelier parent/enfant de 2 à 4 ans, éveil 
musical 5/6 ans, formation musicale à 
partir de 7 ans, atelier de composition/

arrangements.
- ensembles instrumentaux dès la 3è an-
née de pratique : rock/musique actuelle, 
musique traditionnelle, ensemble de 
flûtes traversières, opéra pour chœurs et 
orchestre.

- Des ensembles sont organisés 
même pour les débutants : 
- Percussions africaines, cho-
rale enfants 6/11 ans, chorale 
adultes.
- Pour découvrir les instruments 
il existe des parcours décou-
vertes : 4 instruments au choix, 
12 cours pendant l’année.
- Les nouveautés de cette ren-
trée 2018 :
Harpe celtique, atelier de 
composition/arrangement, or-
chestre d’harmonie.
Les projets pour cette année 
sont nombreux comme par 
exemple un opéra pour en-
fants-chœurs et orchestre, et 

des concerts tout au long de l’année. 
Pour tout renseignement et inscription : 
direction.amusil@gmail.com ou amusil.
ecoledemusique@gmail.com.
téléphone : 06 82 59 49 84

rentrée en musique avec amusil

regards sur les manifestations estivales

Le public était au 
rendez-vous de 
l’opéra bouffe 
le week-end des 
25 et 26 août 
à l’odyssée. Le 
Festival Angevin 
proposait cette 
année deux re-
présentations de 
« Les aventures 
du Roi Pausole » 
d’Arthur Honne-
ger.

Les élèves se produisent régulièrement en public, comme cet été 
aux Rairies Rock.

la chorale des voix de chambiers a 
repris ses répétitions

La chorale des voix de Chambiers a repris ses répétitions le 13 
septembre dernier. elle ont lieu le jeudi salle Joël Baudouin de 
15h à 17h. Si le chant chorale vous intéresse, n’hésitez pas à 
prendre contact avec michelle Durand au 02 41 76 36 42 ou au 
06 21 43 57 03. 

les voix de Chambiers ont repris leurs répétitions le 13 septembre.

suivez le guide !
Chaque été, l’office de tourisme Anjou, Loir et Sarthe organise 
plusieurs visites guidées des communes du territoire. Deux visites 
ont eu lieu à Durtal cet été : une en juillet, l’autre en août, réunis-
sant à chaque fois de nombreux visiteurs. 
Comme les années passées, André Logeais, maire Honoraire, 
est venu faire partager sa connaissance de Durtal, emmenant par 
exemple le public découvrir le quartier Saint-Léonard.

André Logeais a emmené les visiteurs du côté du quartier Saint-Léonard.

Ces séances gratuites ont enchanté le 
public venu en nombre assister à ce spec-
tacle de grande qualité.

Pour sa 30è édi-
tion, la Fête du 
Loir proposait 
cette année un 
nouveau concept, 
mêlant un su-
perbe feu d’arti-
fices toujours très 
attendu et une 
soirée musicale. 
Quatre groupes 
aux musiques très 
différentes se sont 
ainsi produit tout 

au long de la soirée, proposant des concerts 
variés en attendant le feu d’artifices sur le Loir 
qui a ravi petits et grands. une belle réussite 
pour l’association organisatrice. Bravo !

Fête du loiropéra Bouffe

Photo OtalS
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une trentaine d’associations étaient réunies salle Camille Claudel le 1er 
septembre à l’occasion du toujours très suivi Forum des associations locales 
organisé en partenariat par la mairie et les associations. tous les domaines de la 
vie associative étaient représentés comme le sport, les loisirs, et la culture. une 
belle occasion pour les associations de présenter leurs activités et d’enregistrer 
de nouvelles inscriptions. 
outre les explications données sur les stands, le public a pu profiter de 
nombreuses démonstrations et apprécier le savoir faire des passionnés. Des 
présentations avaient aussi lieu à l’extérieur comme celle de l’agility canin 
organisé par les Pattes Agiles Durestaloises. 
un bilan positif a été tiré de cette journée par les bénévoles investis dans cette 
organisation et qui se sont d’ores et déjà donnés rendez-vous pour préparer la 7è 
édition du Forum prévue en septembre 2019.

l’entraînement... même pendant les vacances
Être un véritable sportif ne permet que peu de répit... même pendant 
les grandes vacances. Kenzo Fournier fait partie de ces jeunes motivés 
qui se donnent les moyens de leurs ambitions. Le jeune homme de 21 
ans qui vient à Durtal chez ses grands parents pendant les vacances fait 
partie d’un club d’handiBasket : « Les Piranhas de Blanquefort ».
Avec ce club, il évolue aujourd’hui en troisième division du championnat 
de France d’Handibasket (nationale 1 C) tout en poursuivant ses études 
en BtS management des unités Commerciales. 
Pour être au top lors de la reprise du championnat, son entraînement est 
quotidien, mais avec l’été et le bitume brûlant, pas facile de s’entraîner 
dehors quand on est en fauteuil. Les élus ont donc pris la décision de 
mettre à disposition de ce jeune sportif la salle Camille Claudel pour 
quelques heures d’entraînement par jour à une saison où la salle est 
très peu occupée par les associations locales. « Durtal me permet de 
déconnecter. Quand je suis ici je vais à la pêche mais j’ai aussi besoin de 
me maintenir en condition physique, de faire travailler mon dos et mes 
bras. Cette salle est super, le sol est excellent et tout est parfaitement 
accessible avec mon fauteuil, notamment vestiaires et douches. en 
compétition, nous n’avons pas toujours ce confort, c’est vraiment 

Les élus ont rendu visite à Kenzo Fournier lors de son entraîne-
ment, souvent accompagné par sa grand-mère. 

L’association Vivre et Devenir propose plusieurs ateliers cet automne. 
atelier de portage physiologique du bébé à compter du 9 octobre puis 
chaque 2e mardi du mois ( jusqu’au 11 décembre), de 14h à 16h. tarif 
d’inscription : 27 € /personne
Les bébés participent gratuitement, les papas participent à moitié prix.
Séance de relaxation pour futures mamans, à compter du 9 octobre et 
chaque mardi jusqu’au 18 décembre, de 10h30 à 11h30. tarif d’inscription 
: 6 € /personne. Ces séances ont lieu au lieu-dit L’Aujardière route de 
Crosmières. Contact et réservation : mme Bozena Le talludec, tel : 06 
62 25 57 60.
Également au programme : des séances de sophrologie à l’année ou 
au trimestre, d’octobre 2018 à juin 2019. Sont prévus, des exercices 
de relaxation dynamique où vous pourrez découvrir comment allier 
le souffle et le geste pour faire appel à toutes vos ressources, suivies 
d’un temps où vous irez à la rencontre d’une détente profonde de 
votre corps. Horaires :  Lundi 11h - 11h45 et 12h15 à 13h et mercredi 
18h15 - 19h et 20h45 - 21h30
inscription : adulte, année : 290 € (trimestre : 100 €), jeunes,  
année : 230 € (trimestre: 80 €). inscription tout au long de l’an-
née, contact et réservation : Caroline Séron, 06 99 72 99 11 ou  
caroline.seron@csophro.fr

portage des bébés, relaxation futures 
mamans, sophrologie

appréciable», explique le jeune homme qui a toujours 
été en fauteuil et qui est passionné par le sport en 
général. 

L’association de pêche Les Boërs Durtalois a organisé 
le 2 septembre dernier un concours float-tube et 
kayak. Plus de 35 participants étaient sur l’eau pour 
tenter de remporter ce concours qui était organisé 
au niveau du pont de l’autoroute. 

De nombreux pêcheurs ont répondu présent. (Photo : Boers)

Bonne fréquentation au Forum des associations 

Démonstration d’agility lors du forum.

du côté du handball
L’équipe féminine des -17 ans de handball évolue 
désormais au niveau régional. Plusieurs beaux 
matchs à domicile sont à ne pas manquer, salle 
Camille Claudel à 14h : le 7 octobre contre mayenne 
et le 21 octobre contre le CSC le mans.

succès du concours de pêche
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Partez à la découverte du yoga avec 
l’Association «YoGA DuRtAL ». Le yoga 
favorise le bien-être, le dynamisme, ou la 
détente. Les cours ont lieu salle Camille 
Claudel, chaque mercredi de 18h à 19h15 et 
de 19h30 à 20h45. Les cours qui ont repris 
le 12 septembre dernier sont assurés par 
Pierre Landron, professeur diplômé de la 
Fédération Hatha yoga. Les deux premiers 
cours sont gratuits. Contacts : mme 
Carrier, 02 41 76 12 95, mme morin, 09 66 
89 59 04 ou mme Salmon, 02 41 76 36 62.

Lors de l’assemblée générale de 
l’association des ni-Pongs qui a eu lieu 
à la salle Camille-Claudel de Durtal le 
23 juin dernier, Philippe Rioux a été 
élu président où il succède à michel 
Bignon qui reste vice-président.
Si le tennis de table vous intéresse, 
retrouvez les informations sur la vie du 
club sur son site : 
www.durtal-tennisdetable.fr
mail : contact@durtal-tennisdetable.fr

un nouveau président pour les ni-pongs découvrez le yoga !

Les membres du tennis Club Durtalois entament la saison 2018-
2019 après le traditionnel tournoi de septembre, qui a accueilli des 
joueuses et des joueurs du maine et Loire, de la Sarthe et de la 
mayenne. La reprise des cours encadrés par les 2 moniteurs Brevet 
d’etat, François Papin et Sylvain Lemoine, s’est effectuée depuis mi-
septembre pour les licenciés adultes et jeunes.
Le tCD propose tout au long de l’année des formules «découverte» 
de 3 mois vous permettant de bénéficier des courts ( terrain intérieur 
et extérieur). 
Pour obtenir des informations complémentaires sur les inscriptions, 
le déroulement de l’année pour les adultes et les jeunes, n’hésitez 
pas à contacter Sylvie Dusacre ou Sophie Lenoir, co-présidentes du 
tCD. A bientôt sur les courts !
Contact : 06 19 48 94 10 ou tennis.club.durtal@sfr.fr

l’heure de la reprise au tennis...

les membres du bureau se sont réunis pour lancer la nouvelle saison.

... et à l’aïkido

Nouveau président et vice-président réunis lors 
du dernier Forum. 

Démonstration lors du Forum des associations. 

Art martial millénaire permettant de 
répondre à différentes sortes d’agression 
à main nue ou avec armes contre un 
ou plusieurs adversaires. Art basé sur 
la défensive développant toutes sortes 
d’aptitudes corporelles et mentales 
et animé par l’esprit de non violence, 
l’aïkido vous aidera à prendre conscience 
de votre corps pour aller vers une 
meilleure compréhension des autres.
L’Aïkido vous apportera le bien être de 

l’équilibre du corps et de l’esprit.
Les cours ont lieu à Durtal, au dojo, salle 
Camille Claudel : 
• mardi de 17h45 à 18h15 : cours de 

self défense
• jeudi de 17 h 30 à 19 h : cours 

enfants
• jeudi de 19h à 20h30 : cours adultes 

et adolescents
• jeudi de 20h30 à 22 h : cours adultes
Contact : Clément Karoubi, 06 79 92 33 54 

ou damien.karoubi@sfr.fr

les Z ‘arts à la campagne ouvrent leurs portes
Les Z’arts à la campagne donnent rendez-vous au public du 12 au 14 octobre, à 
Durtal et au delà. L’exposition commune est prévue à la Salle Joël Baudouin (Rue 
du maréchal de Vieilleville) où aura lieu le vernissage, vendredi 12 octobre à 18h30. 
L’invité d’honneur de cette édition 2018 est Bruno Frey, artiste qui vient de mor-

tain dans la manche. La recherche d’un langage commun à toute 
l’humanité est le fil rouge de son œuvre. Son exposition est pré-
vue dans l’église de Gouis et ouvrira dès le vendredi 12 octobre 
de 14h à 18h, ainsi que samedi 13/10 de 14h à 19h et dimanche 
14/10 de 10h à 19h. Les autres lieux d’exposition à Durtal seront 
ouverts samedi 13/10 de 14h à 19h et dimanche 14/10 de 10h à 
19h : - Salle des mariages de la mairie : Geneviève de Beaumorel, 
peintre et céramiste et Jean-Claude Daburon, céramiste.
- Atelier « terre sur Argance », 6 rue du m. Leclerc. exposition 
de Catherine méra céramiste et Simon Pavec, céramiste.
- 54 Grande Rue (direction Gouis) chez Dominique Poulain,
peintre.
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a vos agendas !
• Mercredi 10 octobre, RepaS DeS aînéS De la cOM-
Mune organisé par le CCAS, à l’odyssée à midi. Coupon 
réponse à remettre à la mairie. Contact : 02 41 76 30 24.
• Du 12 au 14 octobre, expOSiTiOn leS aRTS à la caM-
pagne, (voir programme détaillé page 11). 
• Samedi 13 octobre, RepaS DeS ancienS afn à l’odys-
sée. Réservation au 02 41 93 38 35. musique - orchestre  : 
Jean-michel olivier. 
• Du 15 au 27 octobre, RegaRD SuR nOS enTRepRiSeS, 
visites d’entreprises autour de Seiches, Durtal et tiercé. Ac-
cès gratuit. Renseignements et réservation obligatoire pour 
les visites auprès de l’office de tourisme à Durtal au 02 41 
76 37 26.
• Mercredi 17 octobre, cinéMa «SeniORS» : MaRie-
fRancine comédie de Valérie Lemercier (2017), séance 
offerte par la ville de Durtal dans le cadre de la Semaine 
bleue organisée par la CCALS. Rendez-vous à l’odyssée à 
15h. L’entrée est libre. 
• Samedi 20 octobre, DuRTal nacHT - RanDOn-
née, balade de 10 kms organisée par le Comité de jume-
lage Durtal-untereisesheim. Départ à 17 h 30 de l’odys-
sée. tarifs avec plateau-repas : Adulte : 10 €, enfant de 
moins de 12 ans : 6 €. inscriptions : André Logeais :  
06 85 39 31 16 ou marie-Paule Landfried : 06 75 70 52 00.
• Dimanche 21 octobre, MaTinée SOpHRO en faMille, 
Salle de la L’Aujardière, de 11h15 à midi. inscription : 15 € 
(1 enfant + 1 adulte). organisé par l’espace des mamans et 
des papas. Réservation, Caroline Séron, 06 99 72 99 11 ou 
caroline.seron@csophro.fr 
• Lundi 22 octobre, cinéMa : leS aS De la jungle 
(2017), dessin animé jeune public, à 15h30 à l’odyssée (Gra-
tuit).
• Jeudi 1er et samedi 3 novembre, cOuRSeS HippiqueS, 

«galop» 13 h, Hippodrome de la Carrière Durtal-Les Rairies, 
payant. Jeudi 1er novembre, entrée : 5,50€ ; gratuit pour les 
moins de 20 ans. entrée gratuite pour tous le 3 novembre.
• Du 8 au 11 novembre, expOSiTiOn SuR le cenTe-
naire 1914-1918 (Voir programme ci dessous).
• Vendredi 9 novembre, Séance bébéS lecTeuRS, à 9 h 
45, Bibliothèque du Loir. Séance pour les 0 - 3 ans. Durée : 
20 mn. Gratuit. Contact, martine Bouvier au 06 89 98 82 12.
• Jeudi 15 novembre, cinéMa «au ReVOiR là HauT», à 
20h30 à l’odyssée (Gratuit).
• Dimanche 18 novembre, THéâTRe « cORReSpOn-
DanceS 14-18 » à 15h30 à l’odyssée. (Voir ci dessous)
• Samedi 24 novembre, cOnceRT De l’ORcHeSTRe  
SyMpHOnique Du lycée DaViD D’angeRS à 20h30 
à l’odyssée dans le cadre de la saison culturelle. Au pro-
gramme: Grieg, Faure,Bizet, Skyfall…
tarifs: 10 € adulte / 5 € enfant . Billetterie sur place.
• Dimanche 2 décembre, cOnceRT De la cHORale DeS 
VOix De cHaMbieRS, à 15 h 30 en l’Église notre Dame de 
Durtal. Contact : michelle Durand au 02 41 76 36 42.
• Samedi 8 décembre, 
MaRcHé De nOël, à 
partir de 15h. Animations, 
stands, visite du père noël 
accompagné de ses lutins. 
Contact, mairie au 02 41 76 
30 24.
• Vendredi 21 décembre, 
Séance bébéS lecTeuRS, à 9 h 45, Bibliothèque du Loir. 
Séance de 20 mn  pour les 0 - 3 ans. Gratuit. Contact, mar-
tine Bouvier 06 89 98 82 12.
• Jeudi 27 décembre, cinéMa : l’appRenTi pèRe nOël 
dessin animé jeune public, à 15h30 à l’odyssée (Gratuit).

commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918, le programme

Séance de cinéma : à 20h30, jeudi 15 novembre 
à l’Odyssée. Séance gratuite dans le cadre des 
manifestations pour la commémoration du 
centenaire organisées par la ville de Durtal. film 
d’albert Dupontel de 2017
L’histoire : novembre 1919. Deux rescapés des tran-
chées, l’un dessinateur de génie, l’autre modeste comp-
table, décident de monter une arnaque aux monuments 
aux morts. Dans la France des années folles, l’entreprise 
va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire...

cinéma le 15/11 : au revoir, là haut

La ville de Durtal, en partenariat avec le collège, un collectif de volontaires et les associations 
d’anciens combattants, propose un programme d’animations sur le thème du centenaire de la 
guerre 1914-1918.
- une exposition inédite sera proposée à l’odyssée. elle sera accessible gratuitement du jeudi 8 
novembre au dimanche 11 novembre. exposition ouverte de 9h à 12h et de 14h à 18h. L’exposi-
tion présentera des documents inédits : photos, courriers,... confiés par des habitants, des objets 
de la grande guerre ...
- Dimanche 11 novembre : commémoration à 11h au monument aux morts suivie d’un vin 
d’honneur à l’odyssée et d’une présentation de l’exposition,
- Jeudi 15 novembre : cinéma «au revoir là haut» à 20h30 (Voir ci-dessous),
- Dimanche 18 novembre : théâtre « correspondances 14-18 » par les comédiens de l’AStA 
d’Angers, à 15h30 à l’odyssée. entrée : 5€, billetterie sur place.
programme détaillé sur : www.ville-durtal.fr
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