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Depuis le 7 mai, la 
présidence de notre 
pays a été confiée à 
un nouveau président. 
Vous avez été nom-
breux à mesurer l’enjeu 
de cette élection et 
je vous félicite pour 

votre participation exemplaire. Bien sûr 
comme tout scrutin il y a des déçus, des 
heureux, des regrets, des interrogations.

Les 11 et 18 juin, vous êtes à nouveau 
sollicités pour choisir notre député. J’es-
père que vous serez une nouvelle fois 
nombreux à vous déplacer et cela malgré 
un temps d’attente quelques fois impor-
tant avant d’arriver devant l’urne.

Les travaux de l'avenue de la gare ont dé-
buté. Les premiers coups de pelle, quant 
à eux, devraient être donnés fin mai avec 
la pause des canalisations d’eau plu-
viale et potable. Après une interruption 
en août, les travaux reprendront pour les 
réseaux souples en septembre. Pour le 
bon déroulement du chantier, l'avenue de 
la gare et le chemin des Castors seront 
en sens unique.

A l’approche de l’été, nous renouons 
avec les manifestations festives qui 
nous permettent de nous retrouver 
pour partager ensemble des moments 
agréables et conviviaux. Le festival 
de Loire a rencontré une nouvelle fois 
un énorme succès. Je voudrais saluer 
l’engagement de tous les bénévoles qui 
nous offrent ces moments intenses et 
inoubliables.

Pour l’édition 2017 de la Fête du Port, 
le Comité des fêtes vous invite à vous 
replonger dans l’année 1970. Pantalons 
pattes d’éléphant, cheveux longs, 
chemises à fleurs, lunettes rondes… 
seront de mise.

J’espère avoir l’opportunité de vous 
croiser lors de ces évènements estivaux 
et vous donne aussi rendez-vous les 11 
et 18 juin au bureau de vote.
Bonnes vacances à tous !

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière

L’aventure se poursuit ! 20 ans à réfléchir, à anticiper, à 
programmer cette fête de village qui n’attire pas que des 
Possonnéens… Loin de là, même, au vu des nombreuses 
inscriptions pour le vide-grenier qui affiche complet tous 
les ans et au succès croissant du taux de présence au feu 
d'artifice. 
Pierrick Boissel et tous ses bénévoles peuvent être fiers de 
l’organisation car ces 20 ans n’auraient pas vu le jour sans 
une équipe pérenne, soudée, solidaire et active qui a su 
s’étoffer d’années en années.
Les thèmes ont été nombreux durant ces 20 ans : la musique 
populaire, le cinéma, les pompiers, le petit Anjou, et bien 
d’autres encore.
Cette année, ce sera « retour des années 1970 » sous bien 
des formes : avec la musique et le groupe IKBAL et Friends 
et Rock Funk Music Seventies, avec un retour vestimentaire 
Seventies… Souvenez vous des robes romantiques mais 
aussi des combinaisons moulantes, des robes courtes à 
paillettes, des vestes frangées, des chemises à fleurs pour 
hommes, des pantalons pattes d’elph, des accessoires 
(chapeaux, sacs, bijoux, foulards, fleurs dans les cheveux, 
bandeaux, ceintures, bottes, cuissardes et sandales), des 
coiffures bohème. Les années 70 apportent de la couleur et 
de l’originalité ! Jeunes et moins jeunes, laissez-vous tenter 
par ce look le temps d’un week-end…

Le programme : 
-  Samedi soir : Animation musicale Seventies, fête foraine et 

Feu d’artifice « spécial 20 ans » à partir de 23 h
-  Dimanche : vide-grenier à partir de 9 h, défilé de véhicules 

de collection et d’exception vers 10 h puis exposition au 
port, animation musicale Seventies

-  Restauration sur place dont la possaucisse, spécialité 
Possonnéenne. 

Cette année, l’association a fait la part 
belle à la musique avec 19 concerts allant 
du Rock and Roll, Reggae, Sca, musique du 
monde… répartis sur les 3 jours du festival.   
Petit soucis pour la  batellerie,  le niveau 
anormalement bas de la Loire n’a pas 
permis à toute la batellerie de Loire de venir  
participer.  Malgré tout, ce sont près de 130 
mariniers embarqués sur une trentaine  de 
bateaux qui ont fait escale au port de La 
Possonnière. Fidèles au slogan du festival 
« Des bateaux, des musiques » des milliers 
de spectateurs sont venus prendre plaisir 
sur ce festival gratuit.
Les enfants n’étaient pas oubliés avec le 
manège de Dédé pour les tous petits et 
pour les plus grands l’accro-voiles où des 
centaines d’enfants se sont hissés dans 

la mature pour sonner la cloche à plus de 
8 mètres de haut. La clôture du festival 
dimanche soir avec un "balloche" à danser 
restera comme un temps fort pour les 
bénévoles épuisés qui se sont lâchés en  
dansant avec le nombreux public.

A ce sujet, ce sont 75 bénévoles qui ont 
porté pendant 6 jours à bout de bras 
l’installation et le fonctionnement de ce 
festival. Fatigant, épuisant, crevant… mais 
tellement enrichissant, ils remercient tous 
les Possonnéens qui par leur présence sur 
le festival les encouragent. Si vous voulez 
les rejoindre, comme bénévole, n’hésitez 
pas, vous  participerez  ainsi au maintien  
tous les 2 ans d’un  festival  convivial de 
qualité et gratuit rythmant la vie du village. 



  

  

vie communale
état civil Cœur de village dynamique

City Stade

Nouveau look pour le site internet de la 
commune pour l'été

La commune mène, depuis quelques 
temps, une réflexion sur l’organisation et 
le fonctionnement de son cœur de bourg. 
A ce titre elle est engagée dans le dispositif 
« Anjou Cœur de village » avec le conseil 
Départemental. La CCI de Maine et Loire 
a été sollicitée pour mener un diagnostic 
de la situation des professionnels. Une 
enquête a été réalisée (sous forme de 
face à face) auprès des 16 professionnels 
(commerçants, prestataires de service et 
professionnels de la santé) pour établir 
un état des lieux de l’offre commerciale 
de services et de santé. Elle a permis de 
recueillir la perception et les attentes 
des professionnels sur la dynamique 
commerciale de la commune et son 
environnement. Une restitution a été faite 
début avril auprès des acteurs concernés.
Voici ce qu’il en résulte : 

En termes de niveau d’activité et de dynamique commerciale : les professionnels sont globalement satisfaits. Ils reconnaissent 
une dynamique de centre bourg, néanmoins fragile. Près de la moitié d’entre eux pense qu’il manque certaines activités 
(poissonnier ambulant, petit marché…).

En termes de local d’activité : près de la moitié n’est pas totalement satisfaite de son local : surface commerciale ou local 
technique trop étroits.En termes d’environnement, quelques  remarques ont été faites sur le manque d’éclairage nocturne 
de la place de la Mairie, une signalétique insuffisante et pas toujours visible, un stationnement globalement satisfaisant 
en nombre de places mais difficile à optimiser. Ils souhaitent à l’unanimité rester dans le centre bourg autour de la place 
de la mairie. Les principaux enjeux seraient de conforter et d’élargir les activités commerciales, de services et de santé en 
favorisant un effet de pôle autour de la place de la mairie, d’améliorer la signalétique pour renforcer la visibilité de l’offre, de 
travailler des liaisons au sein du périmètre cœur de bourg et d’accompagner les éventuels projets des professionnels.

Le projet du city stade avance. 
Son lieu d’implantation dépen-
dait de l’étude sur l’agrandisse-
ment de la cantine.
 
L’implantation du city stade pourrait donc se faire  sur la place de l’Europe, dans un projet 
d’aménagement global de cet espace. 
Des réunions de présentation ont été faites auprès du Conseil Municipal d’Enfants 
et auprès des jeunes 13/17 ans. D’autres sont prévues ultérieurement sur ce sujet, 
notamment auprès des associations et des riverains.

Créé avant l’existence des smartphones et tablettes, une mise 
à jour et un nouveau look du site internet de la commune 
s’imposaient. Réfléchi pour être comme la signature « 
Dynamique, Conviviale et Solidaire », il se veut avant tout 
fonctionnel pour les possonnéens et citoyens de passage et 
attractif pour les touristes. Quelques nouvelles fonctionnalités 
comme un annuaire, un agenda, un plan des infrastructures 
viennent s’ajouter à celles déjà très utilisées tels que le portail 
famille, la réservation des salles. Soyez vous aussi, acteur des 
actualités et de l’agenda en les relayant via les réseaux sociaux 
grâce aux boutons de partage.

La mise en ligne du nouveau site
est programmée au début de l’été
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Depuis un an et demi plusieurs posson-
néens interviewent, recherchent, col-
lectent des informations, photos, cartes 
postales, objets sur l’histoire de notre 
commune. La première étape de res-
titution des travaux de ces groupes va 
se faire sous la forme d’une exposition 
à l’automne prochain. 5 thèmes liés au 
siècle dernier ont été choisis et seront 
présentés dans plusieurs lieux de la com-
mune. Notez d'ores et déjà trois week 
end temps forts (14-15 oct ; 28-29 oct ; 
11 et 12 nov) qui favoriseront décou-
vertes, rencontres et échanges. Le pro-
gramme détaillé dans le prochain Pos-
son. 

En raison des travaux de restauration du 
pont, la circulation est réglementée du 2 
mai au 15 septembre par le biais de feux 
tricolores de 9h à 16h et de 19h à 7 h30 
en semaine et par piquet sur les autres 
créneaux, le week end et jours fériés.
Exception le mardi, jour de marché, via 
les piquets jusqu’à 12h. 

A partir du dimanche 2 juillet, une nou-
velle grille des horaires TER va être mise 
en place sur le réseau ferroviaire ligérien 
(TER, TGV, Intercités). Cette évolution a 
pour objectifs une meilleure organisation 
des circulations, une plus grande fiabilité 
et pour La Possonnière une belle aug-
mentation du nombre de trains.
Consultez les horaires sur : www.ter.
sncf.com/pays-de-la-loire/gares/info-
voyageurs-preparation-aux-voyages/
nouveaux-horaires

Projet Histoire

Travaux sur le pont de 
Chalonnes-sur-Loire 

jusqu’au 15 septembre

Le 2 juillet, changement 
des horaires TER

Quelques uns des jeunes du club 13-17 ans, lors de la rencontre sur le City Stade,
heureux de comprendre que ce projet va prendre forme prochainement.

Maquette en cours de finalisation

Mariage :
Stéphane Gicquel
et Marie Fouliard 15/4/2017
Denis Gardeur
et Gwénaëlle Kermanach 20/5/2017

Naissances :
Zéphyr Menard Trotreau 20/1/2017
Yann Wallet 18/3/2017
Maelle Prouteau 21/3/2017
Guido Royer Pauletto 30/3/2017
Lirio Cruaud 1/4/2017
Athénaïs Esseau 4/5/2017
Alix Richard 4/5/2017

Décès :
Geneviève Gillot 11/4/2017
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cadre de vie

 

Fleurissement des pieds de mur

Jardins en balade : une douzaine de jardins 
ouverts pour la première fois au public

Rappel sur la législation concernant les pesticides : 
Dispositions relatives aux zones non traitées (ZNT) au 
voisinage des points d’eau

Circulation modifiée pour les travaux de la gare

Le pied des murs entre votre propriété et le revêtement de trottoir est un 
lieu propice à la prolifération de végétaux indésirables et disgracieux. La 
municipalité lance une opération afin de remplacer les «mauvaises » herbes 
par des plantations fleuries choisies et non plus imposées par dame nature.
Les riverains volontaires se verront proposer à titre gracieux des graines 
sélectionnées que le Service des espaces verts vous aidera à mettre en place. 
En échange, vous vous engagerez par une charte morale et écrite à faire 
l’entretien de celles-ci : arrosage, taillage, etc , afin de maintenir cet espace 
agréable pour vous-même et pour les autres habitants de La Possonnière.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à Jean-Charles 
Brevet, adjoint aux espaces verts et Richard Marais, responsable des services 
techniques en téléphonant à la Mairie aux heures d’ouverture ou venir vous 
inscrire lors de l’opération Jardins en balade au stand d’accueil au port.

Plus de 70 sites ou villes participent à la saison culturelle 2017 de la mission Val de Loire 
sur le thème des jardins, dont La Possonnière. Pour y contribuer, la municipalité propose aux 
possonnéens et aux touristes deux manières de souligner le végétal de notre commune sous 
la forme : 
-  d’une exposition encadrant paysages ou plantes de la commune et ce dans le bourg et au 

bord de la Loire tout au long de l’été
-  d’un week end « Jardins en Balade » du 15 au 17 Septembre 2017 en partenariat avec 

l’ouverture d’une douzaine de sites sur la commune : jardins d’ornement (Château de 
Romain, la Tannerie, rue du Patis à l’Alleud...), potagers de particuliers, entreprises (Barrault, 
Maison en Toscane), associations (Api Posso, Spirales...) avec, aussi, des animations, du 
cinéma, des contes, des lectures de paysages... Rendez-vous au Port.

Les enfants participants aux TAP réaliseront des petits cadres en bois de palette à végétaliser 
et à exposer sur la façade de leur maison à l’occasion de ce week end. Vous aussi, devenez 
acteur de l’évènement en réalisant un cadre végétal. Explication sur le site de la mairie à 
paraitre prochainement.

Dès la fin juin, découvrez le programme complet sur le site internet de la commune et 
inscrivez-vous aux visites commentées et aux animations. 

Il est rappelé que pour éviter la pollution des 
eaux (liée à la dérive de pulvérisation), il est 
interdit de traiter certaines surfaces. Selon 
l’arrêté du 12 septembre 2006, la largeur des 
zones non traitées à proximité d’un cours 
d’eau est de 5 mètres minimum.  
En effet les arrêtés préfectoraux interdisent 
l’application de tous produits phytosanitaires 
dans les zones humides, caractérisées par la 
présence d’une végétation hygrophile dominante de type joncs, roseaux, iris et sphaignes. De plus, ils interdisent de traiter 
à moins d’un mètre des caniveaux, avaloirs et bouches d'égout. 

 

Une nouvelle manière de concevoir l’entre-
tien de nos espaces communaux, sans 
engins mécaniques, sans désherbants ! 
Quelques moutons d'Ouessant vont bien-
tôt prendre leurs quartiers aux abords du 
bassin de rétention d’eau qui nous permet 
d’arroser les pelouses du stade situé entre 
la  rue Victor Hugo et la place de l’Europe. 
Pour la sécurité de tous, hommes et ani-
maux, le plan d’eau, désormais visible après 
un énergique débroussaillage, sera clôturé. 
Cette initiative fait suite à une expérience 
réussie d’éco-pâturage avec l’association 
Api Posso sur le terrain situé derrière 
l'EHPAD. Ce nouvel espace propice à un éco 
pâturage bénéficie d’une zone suffisamment 
vaste à proximité d’espaces habités. A 
La Possonnière, la localisation choisie 
accueillera également le cheminement de la 
liaison verte et donnera l’occasion aux petits 
et aux grands de flâner en toute tranquillité.
sous réserve cependant que les chiens de 
compagnie soient tenus en laisse...
La Possonnière n’aura donc rien à envier à 
la capitale où les abords du Boulevard péri-
phérique et même la célèbre Avenue de Bre-
teuil, large coulée verte face aux Invalides, 
accueillent depuis l’année dernière des 
moutons d'Ouessant !

La commission Cadre de Vie, Dévelop-
pement et Urbanisme a élaboré un docu-
ment d’orientation qui a pour objectif de 
déterminer les attentes des élus en termes 
d’espaces verts. Dans un premier temps, 
il rappelle le contexte actuel des espaces 
verts sur la commune : nouvelles normes 
et pratiques, inscription de la commune 
au Val de Loire patrimoine de l’Unesco, la 
proximité de Végépolys, l’implantation de 
l’entreprise BARRAULT au sein de la com-
mune et la présence de la Loire à vélo. Dans 
un second temps, le document reprend les 
enjeux environnementaux, culturels, poli-
tiques et sociaux autour des espaces verts 
et les objectifs : l’amélioration de la qualité 
de vie des habitants, l’amélioration de l’ac-
cueil, l'optimisation de l’image véhiculée par 
la commune. 
Les différents espaces identifiés sur la 
commune ont été classés en trois grandes 
catégories pour déterminer l’attente en 
matière de gestion : les espaces verts 
structurés et fleuris ; les espaces verts 
d’accompagnement ; les espaces naturels. 
Cette commande politique est d’autant plus 
nécessaire que les services techniques et 
notamment les agents des espaces verts 
vont être transférés dans les mois à venir 
à la nouvelle Communauté de Communes 
Loire Layon Aubance. 

L’éco-pâturage... ou la 
tondeuse écologique

Politique
des espaces verts

Le concept des cadres, la signalétique et l’affiche ont été réalisés en partenariat avec des 
étudiants du lycée horticole du Fresne à Angers.

La période d’études et de travail administratif est maintenant terminée. A la fin du mois de mai les travaux 
débuteront  générant une gène pour les utilisateurs de cette voie. A cet effet, afin que le chantier se déroule dans de 

bonnes conditions, le chemin des Castors sera mis en sens unique en direction de la Gare. Les automobilistes emprunteront 
également l’avenue de la Gare en un seul sens pour remonter vers la rue de la Mairie et le Bourg. Ces travaux dureront 
jusqu’au premier trimestre 2018 avec une interruption pendant les vacances d’été et celles de Noël.
Les entreprises intervenantes ont été sensibilisées pour être vigilantes quant à la sécurité des usagers et pour faciliter le 
déplacement de ceux-ci.



Martine à la retraite

Les jeunes à Barcelonne

Arrivée dans la collectivité le 29 mars 2007 pour y effectuer quelques remplacements, 
Martine Pasquier sera finalement recrutée et titularisée le 1er décembre 2014.
En 10 ans, le contexte a évolué, Martine a connu l’ancien centre d’animation, l’ancienne 
école primaire des Goganes, la Maison commune des loisirs, l’ancienne bibliothèque, 
puis, le Ponton, l’école rénovée, la médiathèque et bien sûr le camping à remettre en état 
après l’hiver. Les techniques de travail ont évolué au profit de nouvelles machines, les 
collègues de travail aussi avec la mise en place du travail en équipe.
Tout le monde est unanime, cela faisait 10 ans que Martine prenait soin de nos bâtiments 
avec tout le sérieux, la rigueur et le cœur qu’elle pouvait mettre à l’ouvrage. Au nom de 
la commune, des élus anciens et actuels, la remercient pour le travail accompli et lui 
souhaitent une belle et très longue retraite.

Comment les Possonnéns vivent à la Pos-
sonnière ?
Comment pourraient ils mieux y vivre ?
Voici les deux questions principales des 
6 cafés trottoirs réalisés dans 6 quartiers 
différents de juin 2015 à novembre 2016. 
109 familles sont venues à la rencontre des 
élus dans ce cadre. En termes de qualité 
de vie, 73% d’entre eux apprécient leur 
ambiance de quartier et 36% souhaitent 
s’impliquer plus dans la vie communale. 
Les associations sportives et culturelles 
sont appréciées et bien utilisées. La Loire, 
le Port, la Guinguette, le tissu associatif,  
les services à disposition et la convivialité 
de notre commune sont des points forts 
soulignés par la plupart. 
Le premier bilan fait apparaitre qu’aucun 
service ne manque réellement sur la 
commune mais que des améliorations en 
termes d’aménagement (ex : circulation, 
vitesse, parking) et de logements adaptés 
(ex résidence senior) sont à creuser. Un 
bilan de ces cafés trottoirs sera restitué le 
30 septembre lors du bilan de mi-mandat. 
Réservez la date !

Café trottoir : premier bilan
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social et éducatif

Pour rappel la Misssion Locale Angevine 
(MLA) accompagne les jeunes dans leur 
parcours vers l’emploi : écoute, conseil, 
démarches administratives...

Contact sur facebook @mla.fr
Tél. 02 41 24 16 00

Mission Locale Angevine
Les enfants de maternelle découvrent
la richesse du patrimoine environnant 

Bientôt la fin de mandat
pour le CME

Dans le cadre du projet d’école, les trois classes de l’école maternelle 
publique ont choisi cette année de travailler sur le thème des « animaux 
d’ici ». Ce printemps a été l’occasion de découvrir une ferme pédagogique 
à Sainte Christine : ses animaux (volailles, lapins, moutons, alpaga) et ses 
cultures. Avec le blé bio de la ferme, les enfants ont été initiés à la fabrication 
du pain. L’exploitation en classe a permis de travailler sur un grand nombre 
de domaines d’apprentissages des programmes de l’école maternelle (le 
langage oral, le langage écrit, explorer le monde etc…).
Les deux classes de moyens grands de Patrice Wzorek et Sylvie Chauvière 
iront ce mois-ci au centre piscicole de Brissac découvrir les poissons de 
Loire, les animaux de la mare et s'initier à la pêche.
La classe de petite section de Françoise Daniel ira quant à elle visiter une 
exploitation bovine du secteur de La Possonnière. 

Fin juin 2017, les 13 jeunes termineront leur mandat de deux ans en tant qu’élu 
du Conseil Municipal d’Enfant. A l’occasion d’un prochain Posson, un bilan de 
leurs actions sera effectué. Mais avant de laisser leur siège d’élu, il reste deux 
projets à finaliser.
Le premier concerne, avec l’aide du centre de loisirs, d’un après-midi pêche, 
le mercredi 28 juin après-midi au port de La Possonnière. Cette action est 
conditionnée par la météo et le niveau de la Loire.
L’autre projet qui tient à cœur au CME, est de proposer une activité pour les 
jeunes de 8-11 ans de La Possonnière. A l’unanimité, ils ont souhaité travailler 
sur un moment convivial autour d’un « ciné-goûter ». Prévu initialement avant 
la fin du mandat du CME, les travaux au théâtre obligent à décaler cette date 
sur la dernière semaine du mois d’août. Afin de financer cette action, nos jeunes 
élus, avec l’appui de l’ALAÉ, vont lors des élections des législatives du 11 juin 
2017 tenir un stand afin de vous proposer des crêpes.

Après l'ouverture de l'espace jeunesse en septembre dernier, les 
jeunes âgés de 14 à 17 ans entament différents projets. Un projet 
de séjour à l'étranger a vu le jour à l'hiver dernier. Début juillet, 8 
jeunes âgés de 14-15 ans accompagnés de 2 animateurs, partiront 
en avion à Barcelone. Au programme, visite de Barcelone, Park Guell, 
Sagrada Familia,… mais aussi parc aquatique, plages et shopping. 
sans oublier les incontournables veillées. Pour financer une partie du 
séjour, les jeunes ont effectué différentes actions : vente de gobelets 
au Marché de Noël, vente de saucissons, service au repas des sages. 
Les jeunes ont hâte de partir !
Si d'autres jeunes de la commune ont des projets et ont besoin 
d'accompagnement, qu'ils n'hésitent pas à passer au local jeunes 
ouvert le mercredi de 14h à 17h30. Et le vendredi de 18h30 à 22h 

dans le local à côté de la médiathèque. Un projet de séjour au ski est déjà dans les cartons...  

Les enfants découvrent l’alpaga
à la ferme pédagogique

 

Les sapeurs-pompiers de La Possonnière 
recrutent. A partir de 16 ans, motivé(e), 
sérieux (se) et en bonne condition physique.
Venez les rejoindre.

Pour tout renseignement
complémentaire appelez au :

06 45 46 33 00
06 65 63 15 18  

Les sapeurs-pompiers
recrutent



Patricia Grenier : céramiste à La Possonnière 

Un Parc des Kangourous bondissant 

L'Arche retrouvée

Depuis plusieurs années, le métier de potier a évolué. Initialement 
consacré à la production de poteries utilitaires, réalisées au tour, 
celui-ci s’est orienté face à la concurrence industrielle et l’utilisation 
du plastique, vers des créations plus décoratives et plus personnelles. 
Le métier de céramiste regroupe maintenant plusieurs spécialités : 
la poterie traditionnelle, la poterie plus « artistique », et la sculpture-
modelage, toutes ayant en commun de n’utiliser qu’un matériau, l’argile, 
et un outil indispensable, le four qui peut monter jusqu’à 1300 ° ! 
De masculine la profession s’est féminisée, et chaque année des jeunes 
femmes s’orientent vers cette profession regroupée maintenant dans 
les métiers d’art. 
Patricia est installée depuis une vingtaine d’années, et après avoir 
pratiqué la poterie décorative, avec des pièces en faïence aux couleurs 
vives, qu’elle vendait sur des marchés ou salons spécialisés, son travail 
actuel s’oriente désormais vers la sculpture (modelage) d’animaux, sa 
grande passion depuis l’enfance, et aussi de personnages. 
Depuis cette année, elle vous propose des stages de courte durée, dans 
son atelier pour développer votre créativité, et découvrir les différentes 
techniques de façonnage, indispensables à maîtriser, pour la création 
de différents objets. Les petits groupes (4 à 5 personnes maximum), 

se forment à la carte, avec un thème proposé selon le niveau des participants. On peut choisir par exemple l’initiation ou le 
perfectionnement à la poterie, le modelage d’une tête, le modelage d’une forme abstraite, et par la suite de nouveaux thèmes 
seront proposés selon les projets de chacun. Chaque stage est structuré et apporte un enseignement technique permettant 
de progresser dans ses réalisations. 
N’hésitez-pas à vous renseigner pour plus de précisions ou venir la rencontrer à son atelier, 26 rue Marie Barbarin
Tél : 02 41 72 88 83  - www.artmajeur.com/fr/art-gallery/gallery/patricia-grenier/

Le premier week-end de juin le parc de l'Arche ouvrira dans sa nouvelle configuration, celle d'un 
mini-golf géant. Stéphane Robin a souhaité implanter à La Possonnière un concept nouveau en 
France mais répandu outre-atlantique.
Répartie sur trois hectares, une trentaine de pistes en synthétique permettra au public de 
pratiquer sa dextérité et de relever, clubs à la main, des challenges divers et multiples dans un 
décor américain. Outre les structures rocheuses façon far-west, le bateau amarré au plan d'eau 
a été rénové dans l'esprit steamer et Mississippi, et enfin le parc entier reproduira la géographie 
nord-américaine (chaque  piste portant le nom d'un état des Etats-Unis).
Sans limite d'âge, chaque après-midi, en famille, en groupes, tous pourront enchaîner un 
parcours de dix-huit trous dans une ambiance familiale et conviviale en se ménageant des 
pauses bucoliques. Différente de celle qui a fait sa renommée dans le passé, cette nouvelle Arche  
se veut un parc thématique toujours ludique, mais  à dimension humaine et susceptible d'évoluer 
pour répondre aux attentes des pratiquants.
Infos sur www.parcdelarche.com - 02 41 72 21 09 - 5€ la partie.

En quelques années, le dynamisme de Muriel et Loîc Laurendeau a réussi à faire du Parc 
des Kangourous un nouveau pôle touristique à La Possonnière mais surtout le site  le plus 
visité dans notre nouvelle communauté de communes Loire Layon Aubance après celui de 
l'indéboulonnable château de Brissac. Le début de cette nouvelle saison touristique ainsi que 
les récents reportages télé (Angers Télé, France 3) sont  autant de prétextes pour rappeler le 
succès du parc des kangourous qui repose à la fois sur la possibilité de découvrir les wallabies 
de Bennett en liberté, de les nourrir au cœur d'un décor bucolique et australien dès l'accueil, mais 
aussi de profiter du spectacle de la sortie des bébés dès les mois d'avril, mai.
Plus tard dans la saison, les rivalités entres wallabies adultes offrent un autre type de spectacles 
prisé de tous les publics, qu'ils soient familiaux ou  scolaires.
Le parc intègre également de nouveaux aménagements (structures dans les arbres) et propose 
des animations en parfaite adéquation avec l'origine des animaux : des démonstrations de boomerang, sensibilisations à l'art aborigène…
Loîc et Muriel vous attendent donc tous les mercredis et week-ends à partir de 14H00. www.lejardindeskangourous.com
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vie économique

Patricia est devenue créatrice de pièces uniques
et originales qu’on ne trouve que dans son atelier

et sur des lieux d’exposition. 

Une 1ère à La Possonnière :
des artisans d’art ouvrent leur atelier 

Sculpture réalisée par Patricia GRENIER

L’idée de départ c’était de profiter - sur le plan médiatique - des 11è Métiers d’Art Européen organisés les 1er et 2 avril 2017, d’ouvrir trois 
ateliers sur la commune regroupant deux à trois artisans Possonnéens. Les trois sites géographiques ont enregistré approximativement 
le même nombre de visiteurs soit une trentaine le samedi après-midi et plus de cent personnes le dimanche, provenant d’Angers et des 
communes environnantes. Cette action sera très probablement renouvelée avec la possibilité d’ouvrir d’autres ateliers professionnels dans la 
commune pour une meilleure visibilité du métier. Les organisateurs ne manquent pas d’idées… 
Les créations artistiques représentées : la taille de pierre, la coutellerie, le décor sur porcelaine, la céramique, le vitrail, la mosaïque, la peinture 
d’aquarelles, la fabrication de sacs en cuir, l’écriture créative. 

 
Vincent BRUNEAU,

un artiste Possonnéen
Architecte de formation mais aussi "affi-
chiste graphiste", son coup de crayon en a 
étonné plus d’un lors de l’exposition dans 
la salle du conseil municipal, organisée par 
Pierrick Boissel et le Comité des fêtes. 
Vincent, créateur des affiches du C.D.F.P., a 
montré ses nombreux talents ;  parfois pro-
vocateur mais toujours sous le ton de l’hu-
mour, il excelle aussi dans la caricature, le 
portrait, la bande-dessinée, les paysages…
Un artiste éclectique et sympathique dont 
les œuvres sont à découvrir absolument, 
absolument ! 

Contact : Vincent BRUNEAU
06 84 17 15 48

Remise d'une œuvre originale au maire.



 PHIL 

Fresn'stival

Parc du fresne - savennieres

17 JUIN 2017 - 19h 

RUTABAGA      SIMAWE 

Selector PHIL (PLANETE REGGAE) 

5€ - sur place / 3€ - en prévente 
(prévente chez Poss'cafe, sitis, Le chenin) 

CAS Possosavennières 

présente 

 

 

Un grand défi pour une grande cause 
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culture, sports, loisirs
Karine, Sandra et Céline, trois amies, 
vont participer à la 16ème édition du 
raid amazone, du 1er au 11 décembre 
prochain,  au Cambodge. Ce sera une 
aventure humaine et sportive pour ces 
trois quadragénaires, habitantes de La 
Possonnière et de Savennières. Sportives 
au grand cœur,  Sandra Manceau, Karine 
Tchordikian et Céline Bourgeais ont 
voulu concilier challenge sportif et don 
humanitaire. Ce sera possible avec le raid 
amazone, un parcours multisports par 
équipe de trois, exclusivement réservé 
aux femmes. Six jours de course à pied, 
VTT, canoë, tir à l’arc, escalade et course 

d’orientation sont au programme, mais pas de quoi effrayer ces femmes pleines de 
ressources qui s’entrainent 3 fois par semaine. Chaque équipe court pour une association 
caritative de son choix. Elles ont décidé de courir pour l’association « rêves », qui œuvre 
pour les enfants gravement malades afin qu’ils profitent d’une parenthèse enchantée, 
d’où aussi la décision du trio de s’appeler : « les FOREVER’S ». La société organisatrice 
défend également plusieurs causes dans le pays d’accueil, comme la distribution de 
fournitures scolaires, ou le soutien d'associations à la santé.
Un voyage caritatif qui n’est pas sans coût. Les Forever’s recherchent des financements 
et des sponsors pour réaliser leur projet. Des actions locales sont d’ores et déjà prévues 
sur  Savennières et à La Possonnière, pour soutenir leur initiative. Chacun peut également 
apporter son soutien en faisant un don. En attendant, ces sportives, dynamiques et 
solidaires, participeront en octobre, au trail nature entre Loire et Vignes, à Savennières .  

Contact : lesforevers2017@gmail.com - www.facebook.com/lesforeversaucambodge

Samedi 3 juin 10h
Olivier Mailleux auteur - Médiathèque

Samedi 3 juin 14h
Lecture et musique 

Textes d’Olivier Mailleux - Médiathèque
Samedi 3 juin
Fête du Port

Concert-feu d'artifice - Le Port
Dimanche 4 juin

Fête du Port
Vide-grenier - Le Port

Jeudi 8 juin 20h30
Cinéma - A voix haute - Le Ponton

Vendredi 9 juin 20h30
Cinéma - Tous le même toit - Le Ponton

Vendredi 9 juin 20h30
Samedi 10 juin 20h30

Willy (guitare et chanson française)
La Guinguette

Vendredi 16 juin 20h30
Samedi 17 juin 20h30
Dimanche 18 juin 15h

Théâtre - L'audition de la sorcière pour la coloc 
des vacances

Ateliers des groupes jeunes
Voir et Entendre - Le Ponton  

Vendredi 16 juin 20h30
Samedi 17 juin 20h30

The Loire Valley Calypsos
(musique tropicale) - La Guinguette

Mercredi  21 juin  17h30
Fête de la Musique - Le Ponton

Mercredi  21 juin 17h30
Hit hit hit

(cabaret tubesque) - La Guinguette
Jeudi 22 juin 20h30

Cinéma Je danserai si je veux (vostf) - Le Ponton
Vendredi 23 juin 20h30

Cinéma - Un profil pour deux - Le Ponton
Samedi 24 juin 20h30

Musique - Christophe Belloeil - Le Ponton
Vendredi 23 juin 20h30
Samedi 24 juin 20h30

Riton la Manivelle
(orgues de barbarie) - La Guinguette

Samedi 24 juin
Fête des écoles

Salle des Vaureîtres
Dimanche 25 juin

Kermesse école privée St René
Savennières 
Jeudi 29 juin

Café-philo
Banquet de fin d'année

La famille a-t-elle un avenir ?
Le Ponton

Vendredi 30 juin 20h30
River Swing

(jazz nouvelle-orléans) - La Guinguette
Samedi 1er Juillet 20h30

Les homards de Vinci
fanfare mambo-rock steady-ska

la Guinguette
Vendredi 7 Juillet 20h30

The Loire Valley Calypsos
(musique tropicale) - La Guinguette

Samedi  8 Juillet 20h30
Mini Beigale Orkestra

trio musique klezmer - La Guinguette
Jeudi 13 Juillet 20h30

Improbubble Band
fanfare musique du monde

La Guinguette
Vendredi 14 juillet 19h
 Bal - Place de la Mairie

Vendredi 14 juillet 20h30
 Improbubble Band

fanfare musique du monde
La Guinguette

Samedi 15 juillet
Iles Férots

Chanson française - La Guinguette
Vendredi 21 juillet - Samedi 22 juillet
 Willy (guitare et chanson française)

La Guinguette
 Vendredi  28 juillet - Samedi 29 juillet

Riton la manivelle
orgue de barbarie - La Guinguette

Vendredi 04 août
Duo Avril

Chanson française - La Guinguette
 Samedi 05 août

The Loire Valley Calypsos
Musique tropicale - La Guinguette

Vendredi  11 août - Samedi 12 août
 Willy (guitare et chanson française)

La Guinguette
Vendredi  18 août

The Magic Beam Sisters
 boogie woogie-swing 

La Guinguette
Samedi 19 août

Marcel et marcelle
Accordéon et guitare - La Guinguette

Vendredi  25 août
Samedi 26 août
Swing of France

 swing- musette - La Guinguette

sortir

Plus d'info sur le site internet de la mairie
www.la-possonniere.fr

Après une heure de rire 
début avril lors de la 
séance de découverte, 

la décision a été prise 
de proposer une séance heb-
domadaire de « Yoga du rire » à 
La Possonnière à partir de sep-
tembre 2017. Le yoga du rire peut 
se pratiquer aussi en famille. Une 
séance de découverte est propo-
sée aux parents et enfants à par-
tir de 6 ans le samedi 1er juillet à 
10h30 à la salle de la Gabarre.
Renseignements auprès de l’as-
sociation Voir et Entendre

Sauriez vous rire 
pendant une heure ? 

Café-tricot
Le “Café-Tricot-Thé" est ouvert à tous, le premier samedi de 
chaque mois de 14h30 à 17h30 à la médiathèque. Le prochain se 
tiendra le 3 juin. Vous pourrez échanger des modèles, recevoir des 
conseils, découvrir des points, des techniques (tricot, crochet...). 
Ce rendez-vous est gratuit. Les enfants sont les bienvenus, 
accompagnés de leurs parents, pour apprendre à tricoter, s’amuser 
avec la laine, tricotin, piquage, cadre à pompons... (Matériel à 
disposition). L’après-midi se termine autour d’un petit goûter.

La Lyre prépare actuellement l’organisation de la fête de la Musique 
qui se déroulera le mercredi 21 juin 2017 de 19h00 à la nuit au Ponton 
à La Possonnière.
L'association lance un appel à tous les Possonnéens qui comptent 
participer :
-  Pour jouer (nous indiquer le nombre de musiciens et de morceaux 

préparés)
- Pour aider à l’organisation (dès le début d’après-midi au Ponton)

Merci d’avance pour votre réponse rapide sur
contact@la-lyre.fr 

Etienne Jonniaux
Homme de Lettres que ce soit avec ses articles, ses poèmes, ses saynètes mais aussi pièces pour les plus 
jeunes,  Etienne Jonniaux aimait l'écriture. Journaliste au Courrier de l'Ouest et attaché à son territoire qu'il 
peignait dans ses poèmes, il aimait la langue française. Les enfants des ateliers de l'association Voir et 
Entendre se souviennent encore d'Etienne, comme ils l'appelaient, qui pendant plus de 12 ans leur a appris 
la scène, leur confiant une réplique, un accessoire à utiliser. L'association Voir et Entendre lui a d'ailleurs 

rendu hommage en 2010 pour ses 80 ans, un moment d'émotion partagé avec le public. 
Pour reprendre les mots de l'association  postés sur leur site récemment :
« Bon voyage Etienne ! Après une longue maladie tu as décidé de prendre le large. »
A son épouse Arlette, à ses enfants, la municipalité leur adresse toute sa sympathie.

 

Bien présente musicalement sur 
notre commune, la Lyre ajoute 
une corde à sa guitare et propose 
un bal le 14 juillet, à partir de 19h 
place de la Mairie. Jean-Jacques 
Dufois et ses complices vous y 
attendent.

NOUVEAU :
Bal du 14 Juillet

Appel à tous
les musiciens… 


