Vendredi 22 avril 2022

Le Courrier de l’Ouest

GRAND ANGERS
COMMUNES EXPRESS
LES PONTS-DE-CÉ

Concours de belote. Le vendredi 13 mai, 20 h, complexe
François-Bernard, club-house,
30, avenue Galliéni. Événement
organisé par le club de Handball des Ponts-de-Cé. Buvette
et restauration sur place.
Payant.
Contact : 06 86 86 24 38,
aaeecpdchb@gmail.com

TRÉLAZÉ

« Essayer le Solex, c’est l’adopter »

Une trentaine d’amoureux de vieilles voitures et de deux roues vintage
ont créé, il y a 13 ans, l’association des Solex de l’Anjou.

SAINTBARTHÉLEMY-D'ANJOU

Paroisse Saint-Lézin. Messe,
samedi 23 avril, 18 h, église de
Saint-Lézin. Adoration et confession à partir de 17 h.
Cabaret des parents. Samedi
30 avril, 16 h à 18 h 30 et 20 h 30
à 23 h, Théâtre de l’Hôtel de Ville. L'école Sainte-Marie-SaintGuillaume signe enfin son
grand retour ! Une cinquantaine
de parents sur scène, des
acteurs, des comédiens, des
danseurs, chanteurs, musiciens, etc. Réservation en ligne
sur Cityvent. Tarifs : 9 €, réduit
6 €.
Contact : apel.stemarie.stguillaume@gmail.com

SAVENNIÈRES

Art contemporain. « Abstraction à trois », du vendredi 22 avril
au dimanche 1er mai, galerie Troismurs, 5, rue de la Mairie. La
galerie troismurs propose
l'exposition « Abstraction à trois
» des artistes Nataly Ourlin, Nelly Playe André et Brigitte Ourlin,
originaires de Savennières et La
Possonnière. Une série
d'œuvres utilisant des médiums
mixtes comme l'huile, l'aquarelle, le crayon, le pastel etc.
Gratuit.
Contact : 06 37 51 06 41,
troismurs@gmail.com,
www.troismurs.art

SOULAINESSUR-AUBANCE

Conseil municipal. Lundi
25 avril, 20 h 30 à 22 h 30, salle
de la Grange-aux-Dîmes. Foncier : achat terrain ; archives
départementales : réalisation
d'une mission de classement ;
personnel : création de postes
pour le service enfance ; achat
matériels : autorisation signature
des devis.

TRÉLAZÉ

Le musée de l'Ardoise. Visite,
samedi 23, dimanche 24 avril,
14 h 30 à 18 h 30, musée de
l’Ardoise, 32, rue de la Maraîchère. Ouvert les samedis,
dimanches et jours fériés, de 14
h 30 à 18 h 30. Démonstration du
travail de l'ardoise à 16 h et visite
du musée soit à 15 h ou après la
démonstration. Accueil des
groupes à partir de 10 personnes sur réservation sauf le lundi.
Payant.
Contact : 02 41 69 04 71, museedelardoise@wanadoo.fr,
www.lemuseedelardoise.fr/
Élection présidentielle. Bureau
de vote n° 1, mise en place d'une
navette. Dimanche 24 avril, salle
mini Arena, 131, rue FerdinandVest. Le bureau n° 1 habituellement situé salle Aragon est
exceptionnellement déplacé
salle mini Arena. Pour faciliter le
vote des électeurs de ce bureau,
la ville met en place une navette
entre les deux sites pour les élections de dimanche.
Dominicale. Messe, dimanche
24 avril, 10 h 30, église SaintPierre.

VERRIÈRES-EN-ANJOU

Club des retraités de Saint-Sylvain-d'Anjou. Assemblée générale, mercredi 27 avril, 14 h à
15 h 30, salle Plantagenêt, place
Georges-Pompidou, Saint-Sylvain-d'Anjou. Présentation du
bilan et adhésions. Tous les
adhérents et futurs adhérents
sont invités à y participer.
Contact : 06 89 27 42 98,
pdcdrdss@laposte.net

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

L’association ADZI veille
sur l’environnement depuis 20 ans
Basée rue de Mongazon à SaintBarthélemy-d’Anjou, l’Association
de défense environnementale des
riverains de la zone industrielle
Saint-Barthélemy-d’Anjou - SaintSylvain-d’Anjou (ADZI), joue
depuis 20 ans un rôle de sentinelle
sur le terrain. Son rôle, rappelle
son président Pascal Desportes :
« Protéger les riverains des nuisances et pollutions des zones industrielles et artisanales toutes proches,
protéger les terres agricoles, défendre les milieux naturels, préserver
le patrimoine bâti ».

« Protégérer les riverains »

L’association des Solex de l’Anjou est basée à Trélazé.

C

e n’est pas un garage mais la
caverne d’Ali Baba. Bruno Blin
possède des tas d’accessoires mécaniques, notamment les plus recherchés. Au-dessus de son établi noir,
cinq bidons de Solexine, le mélange
sacré des Solex mais aussi des vieux
pots d’échappement étendus comme du linge.
« Au départ, nous sommes tous des
collectionneurs de voitures anciennes et nous avions de vieux Solex
dans notre flotte. On s’est alors dit
qu’on devrait créer une association »,
indique Bruno Blin, le président des
Solex de l’Anjou, fondée il y a 13 ans.
Depuis, le petit club a bien grandi et
compte désormais de nouvelles
têtes, comme Thomas Rondeau, qui
« aime tout ce qui est vintage ». Il a
frappé à la bonne porte de garage.

« Sur les Solex, ce sont des
écrous de 10, pas de 11 »
Mais comment sont-ils tombés
amoureux de ce deux-roues d’antan,
dont le moteur est fixé sur la roue
avant ? « Le Solex, il y a un côté rétro
qui nous plaît bien ! », assure Rachel
le Gall, le trésorier de l’association.
« Essayer le Solex c’est l’adopter »,
renchérit le président. « Quand on
effectue des sorties, tout le monde se
retourne, nous fait bonjour, a le sourire. Des gens nous applaudissent
même ! » « Oui, c’est notre madeleine
de Proust », relate Thomas Rondeau.
Les adhérentes et adhérents bichonnent leur VéloSolex, fabriqué
entre 1950 et 1980. Certains modèles
sont très rares, à seulement 4 000

exemplaires. Et tout le monde restaure son bijou en conservant
l’esprit d’origine. « Sur les Solex, ce
sont des écrous de 10, pas de 11 », lance le perfectionniste président.
L’association organise des matinées
mécaniques pour rénover les
engins. « Le plus dur, c’est de trouver
des pièces d’origine mais on y arrive
quand même », commente le trésorier. « On se déplace chez les gens car
nous nous méfions de la vente par
Internet. Il y a des margoulins. » Surtout, les adhérentes et adhérents
peuvent compter sur Jacky, près de
80 ans. « Il a travaillé pendant des
années chez un revendeur de Solex à
Trélazé et c’est une bible ! Il nous
transmet son savoir », ajoute Christian Chéné, secrétaire de l’association. « Jacky, on l’appelle le docteur ! »
Que recherchent les 33 membres
des Solex de l’Anjou ? « Ah, de la nostalgie », ajoute Jean-Christophe
Bounhousc, membre. « Moi, je n’y
connais absolument rien en mécanique. Je possédais un vieux modèle qui
avait traversé le temps. Au lieu de le
laisser rouiller, c’est devenu un plaisir de rouler. » « Oui, c’est complètement viral », appuie Yannick Rougé,
un autre adhérent. « C’est quelque
chose de tape à l’œil, de rigolo. »

Un rallye touristique
le 24 avril
En raison de la crise sanitaire, l’association des Solex de l’Anjou n’a pas
pu organiser d’événements mais elle
compte se rattraper avec un rallye
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touristique ce dimanche 24 avril à
partir de 9 heures depuis le domicile
de Bruno Blin, au 106 boulevard
André-Bahonneau à Trélazé. « Nous
avons prévu un road book avec énigmes autour d’Angers », dit-il. L’association organisera également sa traditionnelle tombola en fin d’année
avec un Solex à gagner.
Emmanuel POUPARD

Contact : https://solex-de-l-anjou49000.skyrock.com/
Tel : 06 25 72 06 25
lessolexdelanjou49@gmail.com

À SAVOIR
Un engin français
Il n’y a pas plus français que le
Solex ! Cette marque a été
déposée le 14 juin 1910. Les
deux fondateurs Maurice
Goudard et Marcel Mennesson fabriquaient des radiateurs centrifuges, puis des
carburateurs et starters pour
automobiles.
Il faut attendre 1940 pour
que Marcel Mennesson réaliser un prototype avec un
moteur à l’avant. Le Solex est
né ! La société Mobiky Tech,
filiale du groupe Easybike,
assemble les vélos électriques en France, dans l’usine
de Saint-Lô, des marques
Solex et Matra.

MÛRS-ÉRIGNÉ

L’exposition des artistes amateurs annoncée
Afin d’annoncer visuellement, dans
le parc du Jau et devant le Centre
culturel Jean Carmet (CCJC), la 34e
exposition des artistes amateurs de
Mûrs-Erigné, deux œuvres originales ont été réalisées, de manières…
Originales ! À l’initiative du CCJC,
durant quatre sessions, Mylène et
Romain, artistes professionnels du
collectif Ubinam, ont encadré plus
de 50 habitants de tous âges pour ces
réalisations.
150 moulages de fleurs assemblées
sur des tiges de fer, avec des boulons
récupérés auprès des Érimûrois, le
tout sur un socle soudé de panneaux
de signalisation recyclés par la ville.
« L’exposition des artistes de MûrsErigné, créé il y a 34 ans par Bernard
Garson, est unique parce qu’elle réunit la diversité des arts amateurs,
s’enthousiasme Maud Civel du
CCJC. De plus, chaque artiste (30 inscrits) peut inviter un non Érimûrois.
C’est donc une manifestation de

Parmi les participants, neuf jeunes de l’espace jeunesse ont participé.
réseau qui fonctionne très bien ».
Sous l’égide de Dominique chanson,
les peintres amateurs de l’EPADH de
la Buissaie, exposeront eux aussi.
Les deux œuvres signalant ce grand

moment sont donc à la fois
empreints de créativité, de diversité
de populations, d’accessibilité, de
pédagogie et d’un souci environnemental.

Actuellement, ses membres se
penchent sur plusieurs thèmes :
les déchetteries sauvages, l’extension de la ZI Triade, les nuisances
sonores et lumineuses, la pollution de l’eau et de l’air. Mais c’est
toujours dans un esprit positif :
« Nous faisons remonter les observations vers les instances locales
pour des débats constructifs », précise le président. Plusieurs de
leurs remarques ont été ainsi
entendues et suivies.
« Plusieurs lotissements sont
récents rue de Mongazon, les

Pascal Desportes devant
un dépôt sauvage de plaques
d’amiante dans un fossé.
familles doivent pouvoir y vivre et
s’y promener en toute sécurité »,
ajoute-t-il. Il aimerait bien, aussi,
un rajeunissement des effectifs.
La prochaine assemblée générale
de l’association est ouverte très
largement à toutes les personnes
sensibles à la préservation de
l’environnement et de leur cadre
de vie. Elle aura lieu lundi 25 avril à
20 h 30 dans la salle 51, place JeanXXIII,
à
Saint-Barthélemyd’Anjou.

Un loto organisé ce dimanche
L’association Échanges et solidarité, installée dans la salle de la
Paperie, a pour but les loisirs, le
partage, la convivialité. Elle propose toute l’année et tout au long de
la semaine des activités variées :
relaxation le lundi, atelier couture
et atelier créatif le mardi, danse le
mercredi, marche le jeudi, chant,
jeux, pétanque (nouveauté) et initiation informatique en individuel
sur rendez-vous le vendredi, et
une fois par mois un dimanche
ensemble.
« Depuis la crise sanitaire, l’effectif
est passé de 147 à 100 adhérents,
regrettent ses responsables, et
50 % proviennent d’Angers et des
alentours ». Delphine Douet,
membre du conseil d’administration depuis deux ans et revenue à
l’association après dix ans
d’absence, désire s’investir : « Pour
nous ouvrir davantage sur la commune, nous voulions organiser une
manifestation ouverte à tous. Un
loto est donc programmé dimanche
24 avril, à 14 h 30, dans la salle de la
Gemmétrie ». Certains des lots ont
été créés par l’atelier créatif et

Des membres du CA se sont
investis dans le loto.
l’atelier couture.
Les prochaines dates à retenir :
une sortie le 11 juin dans le Marais
Poitevin, un repas partage le
2 juillet, la visite d’une chèvrerie le
23 juillet, une journée à la mer le
23 août, un vide-greniers le 11 septembre, le marché de Noël le
26 novembre.
Renseignements auprès
de Brigitte Couronné, secrétaire,
au 06 99 01 83 49

MÛRS-ÉRIGNÉ

Un repair café spécial vélo
Samedi 23 avril de 9 h 30 à 12 h 30,
le repair café organisera une session particulièrement dédiée à la
remise en route de vos vélos.
C’est gratuit. Il y a juste une charte
à signer avec une adhésion symbolique et facultative.
Laurent Queveau, bénévole à
l’association, précise : « notre but
est de sensibiliser à réparer plutôt
que jeter. Par contre nous ne nous
substituons pas aux commerçants
et réparateurs habituels. Par exemple, nous n’avons pas d’obligations
de résultat et nous recherchons
particulièrement la convivialité. On
est toujours plusieurs à apporter
des gâteaux et on partage le café ».
Cela dit, les 10 bénévoles permanents ont réussi à réparer les
appareils plus d’une fois sur deux

Les bénévoles aux mains
avec une bicyclette.
l’an passé. Rendez-vous au Bistrot
des Citoyens : 45, route de Cholet.
Infos sur Facebook : repair café
Mûrs-Érigné
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de 10 h à 19 h NON STOP

NOMBREUSES PROMOS !

Grand parking

