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Madame, Monsieur

Vous avez été 
nombreux à ré-

pondre à l’invitation 
de nos associations 
et de nos artisans 
commerçants pour 
le forum des asso-

ciations. Plus de 500 visiteurs ont 
été recensés, une fréquentation 
qui affirme votre soutien et recon-
naissance à tous les bénévoles qui 
chaque jour s’engagent pour nous 
offrir le meilleur.
Vous avez aussi été nombreux à par-
ticiper aux deux présentations de 
l’opération "cœur de village". Plus 
de 150 Possonnéens attentifs ont pu 
ainsi nous questionner sur ce projet. 
Une présentation synthétique que 
vous retrouvez à l’intérieur de ce nu-
méro de mai du Posson et que vous 
pouvez également voir ou revoir dans 
la coursive du Ponton jusqu’en sep-
tembre. Vous pouvez aussi consulter 
la synthèse complète et les fiches 
actions de cette réflexion sur le site 
de la commune.

Au cours de ces rencontres nous 
avons tous souligné l’attractivité de 
notre commune. Celle-ci se concré-
tise sur le terrain avec l’accélération 
de la vente des parcelles du Tertre 
Huet. Une seule parcelle à ce jour 
reste en vente. 

Un lotissement qui devrait donc être 
finalisé prochainement et déjà de 
nouvelles constructions vont démar-
rer bientôt rue de la Levée.  5 loge-
ments sociaux seront ainsi construits 
dans ce nouveau projet. La commune 
est également en finalisation d’achat 
des terrains sur la zone des Guiniers 
où le PLU projette la construction de 
12 logements.

Ainsi notre commune poursuit son 
développement raisonné.
Avec l’arrivée de l’été, les associa-
tions vous donnent rendez-vous 
pour de multiples et sympathiques 
moments de convivialité. Je sais que 
vous êtes nombreux à attendre ces 
instants et j’espère vous rencontrer 
pendant ces animations pour échan-
ger avec vous en toute simplicité.

Bon été à toutes et à tous.

Jacques GENEVOIS
Maire de La Possonnière
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Far West à la Fête du port

La Loire à vélo : thème de la 2ème édition de Jardins 
en balade - 7 et 8 septembre

Initié en 2017, Jardins en balade est un week-end de portes ouvertes 
de beaux jardins d’ornement ou potager, publics et privés, et 

d’entreprises dans le domaine du végétal de la commune. Déjà plus 
d’une dizaine de propriétaires a répondu favorablement à l’appel ainsi 
que quelques associations qui proposeront des animations (lecture, 
chants, expo d’œuvres d’art, etc.). Le thème de l’édition est « La Loire à 
vélo » qu’un groupe d’étudiants du lycée Le Fresne a décliné en affiche 
et en objets pour agrémenter dès le début de l’été le village. Chaque 
entrée de propriété sera également identifiée avec un vélo fleuri.

La mairie ré-initie à cette occasion l’opération fleurissement pieds de 
murs (cf article page 5).

Si vous êtes propriétaire ou association et que vous souhaitez rejoindre 
l’aventure de Jardins en Balade, ce sont les derniers jours pour figurer 
dans le programme détaillé qui paraîtra au début de l’été sur le site 
internet et sous forme de flyer. 

Un Rendez-vous à la rentrée à ne pas manquer, et pourquoi pas le faire 
à vélo !

Le Président du comité des fêtes, Pierrick Boissel et son équipe 
de bénévoles n’ont de cesse d’apporter de nouvelles idées 

pour la fête annuelle du port qui se tiendra, cette année, les 1er et 
2 juin 2019. 
Le thème de cette 22e édition : Le Far West (et son ambiance 
country).
Le mot du président : « qui n’a pas rêvé du Far West ? Rappelez-
vous de vos souvenirs et jeux d’enfants… sans parler des films 
regardés avec passion, John Wayne entre autres, colt à la ceinture, 
entrant d’un pas déterminé dans un Saloon, ou chevauchant les 
plaines… ». 
Faites-vous plaisir, habillez-vous en cow-boy, indien ou cow-girl ! 
Sortez vos vieilles Santiags et vos chapeaux ! 
Au programme :
Animation musicale à partir de 17 H, samedi 1er juin et à 21 H 
concert de BEN WOODOO BAND (rock Blues années 70/80), suivi 
à 23 H du feu d’artifice « Spécial Posso » : « encore plus haut, 
encore plus fort ! ».
Dimanche 2 juin : Vide-grenier de 9 H à 19 H - Expo de véhicules 
de collection et d’exception de 9 H à 10 H  place de la mairie, 
puis retour au port après une randonnée sur les bords de Loire, 
vers 12 H.  À partir de 14 H 30, le groupe MADISON COUNTRY 
& WESTERN de Briollay donnera un spectacle avec, pour ceux 
qui le veulent, des cours de danse en ligne Madison en costume 
cow-boy évidemment. Pour d’autres, ce sera l’occasion de tester 
l’agilité sur le rodéo mécanique, et pourquoi pas de faire des paris 
sur les minutes ou secondes en équilibre ! 
Toute la journée, le Saloon vous accueillera pour vous désaltérer 
et vous restaurer…
La fête foraine, présente tout le week-end fera, comme d’habitude, 
le bonheur des petits et des grands.Réalisée par le secrétaire artistique du Comité des Fêtes, 

Vincent Bruneau (les-bruneau@hotmail.fr) 



Inscription ALAE
Suite aux nouveaux rythmes scolaires, une 
réunion publique d'information se tiendra le 
jeudi 20 juin à 19 h à la salle des Vaureîtres. 
La date d’inscription pour la rentrée 2019-
2020 est fixée le 25 juin de 15 h 45 à 18 h 30 
au Ponton. 

vie communale
Un forum plein d’échanges et de bonne humeur

Une fête du travail synonyme
de retraite pour Bernadette Rousseau

Projet HISTOIRE : souscrivez dès aujourd’hui pour réserver votre livre 
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Naissances
Axel THIEVIN 25/3/2019
Gaspard BRANDT-KASPER 12/4/2019
Décès
Gabriel VOISIN  21/3/2019
Paulette BOUET 22/3/2019
Emmanuelle BIDET  24/3/2019
Paulette MORGAT 31/3/2019
Félicitée TUDOUX 27/4/2019

état civil

La réunion annuelle des associations 
avec la commission S.P.E.C.C. du conseil 
municipal aura lieu  le jeudi 13 juin 2019 
à 20 h en salle du Conseil. Cette réunion 
permet entre autres de valider le calen-
drier d'utilisation des salles communales.

Les travaux se poursuivent et permettent 
d’envisager comme prévu une occupa-
tion du site pour la rentrée.

Suite à une étude avec les riverains pour 
ralentir la vitesse des voitures à la sortie 
du bourg route de l’Alleud et permettre 
une sortie sécurisée de la rue des Portes, 
un aménagement du carrefour a été réa-
lisé sur au cours du mois de mai.  

Rappel aux associations

Sécurité Routière : 
Aménagement route de l’Alleud 

Restauration scolaire :
un chantier dans les temps

Le 27 avril lors du Forum des associations et des entre-
prises, près de 500 personnes sont venues prendre des 

idées, des contacts, se renseigner, s’inscrire, faire des devis 
et acheter auprès des 48 exposants présents : entreprises, 
artisans, commerçants, clubs sportifs, associations cultu-
relles, touristiques, sociales ou éducatives. Chacun a pu 
trouver ce qui l’intéressait. La journée fut l’occasion de nom-
breux échanges et de découvertes, y compris entre membres 
des associations.
La mairie a profité de cet évènement pour lancer la 
souscription du livre de l’histoire de la commune (suite 
du projet Histoire initié au début du mandat), promouvoir 
l’évènement Jardins en Balade en septembre et présenter 

de manière illustrée et commentée le projet d’aménagement 
de centre bourg « Cœur de village ». Près de 150 personnes 
ont assisté aux 2 présentations pour découvrir en avant 
première ce projet. 
Si vous n’avez pas pu vous rendre au Forum, ces 3 actions 
vous sont présentées dans ce Posson. 
La municipalité a tenu à remercier tous les exposants 
et notamment tous les bénévoles qui au-delà du temps 
passé lors de cette journée s’investissent pour rendre notre 
commune dynamique, conviviale et solidaire. Ainsi, autour 
d’un verre de l’amitié, chacun a reçu à la fin de la journée un 
petit sac aux couleurs du bénévolat.

Installée en 1980 à La 
Possonnière avec son mari 
Régis, c'est en septembre 
2002 que Bernadette 
Rousseau commence à 
travailler au restaurant 
scolaire succèdant à Annick  
Meignan.
Dans un premier temps, 
Bernadette a assuré 
de multiples activités : 

préparation, transport en liaison chaude et service des 
repas pour les élèves des écoles publiques et privées de La 
Possonnière.  C'est, entre autre,  cette polyvalence et riche 
expérience qui lui permetra en 2012 de devenir responsable 
du restaurant scolaire.
Elle a accompagné la croissance des effectifs qui sont 
passés de 150 repas quotidiens à 195 aujourd'hui.
N'hésitant pas à se remettre en question  à 55 ans Bernadette 

a préparé un examen professionnel et enricichi son parcours 
de  diverses formations de management, hygiène et sécurité.
Tout en assurant l'encadrement de 7 personnes, Bernadette 
a su entretenir de bonnes relations avec les équipes 
municipales successives et concilier impératifs horaires et 
confort des enfants.
Bien sûr, elle aurait aimé inaugurer à la prochaine rentrée, 
le flambant neuf restaurant scolaire (plus spacieux et 
moins bruyant),  mais c'est avec la même conscience 
professionnelle qu'elle a assuré le tuilage pendant un mois 
avec Emilia (qui lui succède) et choyé jusqu'au 1er mai dernier 
les enfants de La Possonnière en leur coupant ou pré-
découpant fruits et fromages et en leur présentant le mieux 
possible leur déjeuner.
 
Dorénavant, Bernadette Rousseau va prendre le temps (qui 
lui manquait tant entre deux services) et se consacrer à 
sa famille et ses autres passions : la marche à pied et les 
voyages.

La commission SPECC (Sport, Evènementiel, Culture et Communication) s’est appuyée sur un groupe d’étudiants
du Lycée du Fresne pour l’organisation de la manifestation

Grâce à la collecte de nombreux habitants, et dans la 
continuité de l’exposition de novembre 2017, un ouvrage 

retraçant la vie de La Possonnière au XXème siècle va être édité 
à la fin de l’année.
Souscrivez dès à présent et bénéficiez ainsi d’un tarif 
préférentiel.
En souscrivant avant le 1er novembre 2019 vous contribuez à la 
publication de cet ouvrage et bénéficiez d’un tarif préférentiel 
sur le prix de vente public final.

Illustré de photos et de textes d’époque et de nombreux 
témoignages, ce livre vous permettra de découvrir comment 
les habitants, de l’école à la retraite, ont vécu au quotidien ce 
siècle passé.

Déposez ce bulletin complété avec votre chèque à l’ordre des 
éditions « TERBEL », à  la MAIRIE DE LA POSSONNIÈRE
31 RUE DE LA MAIRIE

49 170 LA POSSONNIÈRE

BULLETIN DE SOUSCRIPTION (à renvoyer avant le 1er novembre 2019)

Nom :  .......................................................................................................................................Prénom : .............................................................................................................

E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (pour être prévenu à l'Edition) : ...........................................................................................................................................................................

A : .............................................................................................Le : ...................................................................................Signature :

Qté Prix Montant Total

Si La 
Possonnière

m’était contée
19€TTC

✂
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au cœur du village
ETUDE OPÉRATIONNELLE DE RÉNOVATION DU CENTRE-BOURG  
Présentation de synthèse
Il n’est pas facile de résumer une 
telle étude en 2 pages. C’est pour-
quoi nous vous avons proposé 
deux séances de présentation 
et une exposition des différents 
visuels, le samedi 27 avril en pa-
rallèle du forum des associations 
et des entreprises. Vous avez été 
plus de 150 à assister à ces expo-
sés et plus de 500 à vous intéres-
ser à l’exposition. Cette exposition 
est désormais présentée dans 
la coursive du Ponton jusqu’en 
septembre. Vous pouvez aussi 
consulter la synthèse complète 
et les fiches actions de cette ré-
flexion sur le site de la commune.
En 2012, lors de l’élaboration du 
PLU de La Possonnière, les élus 
ont lancé une réflexion pour la 
revitalisation du cœur de bourg 
motivée par :
•  La densification et la réduction 

de la consommation des es-
paces agricoles.

•  La mise en valeur du cadre de vie 
de La Possonnière, au cœur du 
Val de Loire.

•  L’apport de solutions aux sou-

haits des commerçants et pro-
fessionnels de santé de la com-
mune.

Des études préalables ont alors 
été conduites pour définir les be-
soins et les opportunités à exploi-
ter.
•  Plan de déplacements et de voi-

rie et étude sur les commerces 
en novembre 2016.

•  Etude du CAUE pour la revitali-
sation du centre bourg en juin 
2017.

Puis des actions sont lancées en 
lien avec le projet global de revita-
lisation : La ceinture verte, l’amé-
nagement du city stade et de la 
place de l’Europe, la réfection de 
l’avenue de la Gare, l’extension du 
restaurant scolaire, les modifica-
tions du PLU…

Un constat
Tiraillé entre plusieurs polarités 
spécialisées, aujourd’hui, le cœur 
de bourg n’assume plus totale-
ment sa fonction de centralité. De 
nouveaux enjeux se sont alors dé-
gagés pour la rénovation du cœur 
de bourg :

Plusieurs principes ont été déterminés pour finaliser le 
scénario retenu :
•  Restructuration lourde entre la place de la mairie et le SITIS pour créer 

une tension commerciale de part et d’autre de la place et appui sur les 
commerçants présents dans le centre-bourg.

•  Apport de nouveaux logements y compris au-dessus des cellules 
commerciales créées.

•  Restructuration de la place de la Mairie tout en maintenant le nombre 
de stationnement.

•  Fleurissement, poches de stationnement et opérations façades en 
Cœur de Bourg ancien.

•  Proposition d’espaces verts de respiration urbaine et implication 
citoyenne dans leur gestion.

• L’apport de solutions aux commerçants pour évoluer sur la commune.
•  Une volonté de valorisation du centre historique par la mise en lumière du bâti et de l’alternance 

minéral-végétal.
•  Un vœu de dynamisation du cœur de bourg par ses équipements et espaces publics.
•  Une maîtrise foncière qui permet une opération en cœur de bourg.
•  Le projet d’implantation d’une maison pluridisciplinaire de santé.

L’étude révèle par ailleurs que la collectivité est en partie maîtresse du foncier.

Le scénario retenu se divise en 3 axes. 
Axe 1 : Restructuration de l'îlot SITIS

Après acquisition et démolition de plusieurs habitations en front de place de la mai-
rie, deux voies seraient créées : Une voie haute permettant la desserte et la livraison 
et une voie basse de liaison douce. Un nouveau front bâti en prolongement du SITIS 
le long de la nouvelle voie serait réalisé et permettrait l’installation possible de la 
pharmacie et/ou de la maison médicale (en fonction du scénario), la création de 0 
à 4 cellules commerciales (en fonction du scénario) et de 3 à 4 logements à l’étage.
Ce scénario prévoit également la création d’une placette avec un stationnement 

accessible depuis une voie partagée parallèle, la construction d’une halle couverte 
pour les manifestations communales et les commerçants ambulants, l’extension de 
la supérette (laboratoire, stockage et bureau) ainsi que l’aménagement de l’espace 
jeune au rez de jardin du bâtiment SITIS avec accès depuis la nouvelle voie douce en 
lien direct avec le Ponton. 
 
Vers une maison médicale à l’ouest de la place. 
Dans le bâtiment accueillant aujourd’hui, la pharmacie, l’auto-école, les différents 
cabinets des professions médicales et les 2 logements aux étages une maison médi-
cale pourrait voir le jour.

Mairie

Sitis

Sitis

Sitis

Espace jeunesse

Pharmacie

Pharmacie

Halle
coverte

Maison médicale
ou autres commerces
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Axe 2 : Réfection de la 
Place de la Mairie  

Concernant l’aménagement de 
la place de la mairie, le projet 
prévoit de conserver le sens de 
circulation, de créer un axe vert 
piéton paysager central avec un 
stationnement de part et d’autre 
de celui-ci, la création d’un jar-
din de jeux pour enfants et de 
stationnements en contrebas 
pour le Ponton. 

Axe 3 : Création de 
logements.

Le projet soumis à l'atelier senior 
prévoit aussi la construction de 
logements : 3 à 4 à l’étage de 
l’ilot SITIS, 4 à 6 à l’est du parking 
actuel du SITIS le long de la 
voie d’accès au Ginkgo et 6 à 7 
terrains à bâtir (de 380 à 560 m² 
environ) sur la parcelle située 
entre la boulangerie et le chemin 
des Vergers pour des logements 
locatifs aidés et seniors (ou 
multigénérationnels) reliée au 
chemin piétonnier vers la gare. 

Aménagements en cœur de bourg ancien.
L’ancien bourg n’est pas laissé à l’abandon. Plusieurs ambiances seraient 
recherchées :
• La pacification du trafic par des profils de rue végétalisés
• Un travail sur les revêtements, etc.
• Un style de parvis pour l’église
•  Une utilisation de formes et de matériaux innovants pour les constructions 

nouvelles, dans le respect de l’architecture traditionnelle.
•  Une mise en valeur du patrimoine bâti et des éléments vernaculaires (mare 

maçonnée)
•  Une ouverture des espaces publics (secteur des jardins) et promotion de la 

biodiversité en cœur de bourg
•  Une solidarité de voisinage, notamment dans le nouveau quartier intergéné-

rationnel et avec des espaces techniques collectifs. 

Bilan de l’opération en chiffres  
•  De 20 à 25 logements supplémentaires (en déduisant les 3 logements détruits) 
•  Environ 60 habitants supplémentaires (à densité constante) 
•  De 1 à 4 cellules commerciales supplémentaires 
•  De 5 à 6 millions d’euros tout confondu répartis sur une période de 5 à 6 ans, dont 2,5 millions en voirie et réseaux, et aménagement divers (Place de l'Eglise, Place de la 

Mairie, Espaces Verts, Stationnements divers) . Le portage financier peut être multiple, totalement public, public et privé, avec un ou des bailleurs privés et/ou sociaux.
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La Mission Val de Loire a organisé une de ses 1ères Rencontres territoriales du 
Val de Loire patrimoine mondial à La Possonnière. Celles-ci ont pour objectif 

de renforcer la construction d’une culture commune permettant l’intégration des 
valeurs de l’inscription au patrimoine mondial dans les démarches d'aménagement 
du territoire et les initiatives de médiation patrimoniale.
Ces rencontres territoriales s'adressent à tous les acteurs du territoire qui travaillent 
dans les domaines du paysage, du patrimoine et du tourisme (élus, techniciens 
des collectivités, associations et partenaires de la Mission Val de Loire). Il s’agit de 
partager l’actualité des initiatives de mise en valeur des paysages et patrimoines du 
Val de Loire dans le cadre du Plan de gestion du site reconnu par l’Unesco.
Plus de 50 personnes ont ainsi découvert les paysages commentés de notre 
commune.

Sous le thème des pirates, l’association a fait la part belle à la 
musique avec 18 concerts allant du Rock and roll, Reggae, ska, 

musique du monde, fanfare…  répartis sur les 3 jours du festival. La 
batellerie venue en nombre cette année a permis la mise en œuvre d’une 
scénographie du port qui a charmé le public venu en nombre. C’est prés 
de 130 mariniers embarqués sur une quarantaine  de bateaux qui ont 
fait escale au port de La Possonnière. Les enfants n’étaient pas oubliés 
avec le manège de Dédé pour les tout-petits, et pour les plus grands, 

l’accrovoile où des centaines  d’enfants se sont hissés dans la mâture 
pour sonner la cloche à plus de 8 mètres de haut. Fidèles  au slogan 
du festival « Des bateaux des musiques », des milliers de spectateurs 
sont venus prendre plaisir sur ce festival gratuit. 75 bénévoles ont porté 
pendant 6 jours à bout de bras l’installation et le fonctionnement de 
ce festival. Un festival fatigant, épuisant, mais tellement enrichissant 
! Nous remercions tous les Possonnéens  qui, par leur présence sur le 
festival, nous encouragent à poursuivre cette belle aventure.

Le pied de murs entre votre propriété et le revêtement de trottoir est un 
lieu propice à la prolifération de végétaux indésirables et disgracieux. La 

municipalité ré-initie l’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 par le Service des espaces verts mutualisé.
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 
tous.

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser à Jean-Charles Brevet, 
adjoint aux espaces verts, en téléphonant à la Mairie aux heures d’ouvertures ou 
venir vous inscrire lors de l’opération Jardins en balade au stand d’accueil place 
de la mairie.

économie
La mission Val de Loire a choisi
La Possonnière

Une scénographe à La Possonnière

« les Rencontres de Loire » un succès malgré la froidure

L’ADMR recrute

Fleurissement des pieds de mur

Élus, techniciens des collectivités, associations et partenaires de la Mission Val de Loire

L’ADMR Canton de Saint Georges recrute pour cet été 2019. Contactez Mathilde BOUJU Coordinatrice,
ADMR Canton de St Georges 3 place Monprofit - 49170 ST GEORGES SUR LOIRE 

www.49.admr.org - 02 41 48 38 73 - stgeorges@asso.fede49.admr.org

Scénographe et maquettiste depuis 7 ans, Caroline de Pommerau a posé ses valises à La Possonnière depuis 
un an et demi.   Après une formation à l'école Boulle et en Allemagne,  elle a créé plusieurs scénographies. 
La scénographie consiste à concevoir  des décors pour le théatre mais aussi pour des événements (salons, 
festivals…) ou pour des expositions.Dans ses derniers projets, elle a été Scenographe-costumière pour le 
festival des ACCROCHE-COEURS 2018 à Angers où elle a conduit la scénographie et le stylisme des ateliers 
Dress-code.
Caroline aime à préciser son métier : « La scénographie consiste à concevoir et fabriquer des décors pour le 
théâtre mais aussi pour des évènements (salon, festivals...) ou pour des expositions. Je me tiens aussi à la 

disposition des associations possonnéennes. 
Je travaille en free lance :  vous pouvez donc me contacter pour vos projets par mail : carolinedepommereau@yahoo.fr ou par 
téléphone au 06 65 23 08 04 



Portes ouvertes au club de tennis

S’inscrire à la Gymnastique Volontaire

Loisir Pétanque

Portes ouvertes et démonstration de 
Qi Gong en juin
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Le club voit sa saison 2018-2019 
s'achever après avoir vécu de 

beaux événements tels que ses 
championnats (adultes et jeunes), 
son tournoi mixte (photo ci-contre), 
la sortie Padel, ses stages jeunes 
pendant les vacances et il se prépare 
à une saison 2019-2020 toute aussi 
riche.
Le club organise une après-midi 
"portes ouvertes" le mercredi 26 juin 
pour les enfants de 6 à 14 ans. Ils 

seront accueillis par l'entraîneur du 
club, Julien Austruy, qui les initiera 
à la pratique du tennis. Ces portes 
ouvertes leur permettront de venir 
faire un essai ou de confirmer 
leur goût pour ce sport. Des 
raquettes seront prêtées à ceux 
qui n’en disposent pas. L'année 
prochaine il est envisagé d’utiliser la 
disponibilité du mercredi matin pour 
y positionner les entraînements des 
enfants des écoles maternelles et 

primaires.
Les derniers cours du lundi 24 et 
mardi 25 juin seront également 
ouverts à tous, enfants, adolescents 
et adultes qui souhaitent découvrir 
le tennis ou faire un essai avant de 
s'inscrire.
Une permanence d'inscription sera 
effectuée à l'issue de l'après-midi 
découverte le mercredi 26 juin de 17 H 
à 19 H.

Le bureau vous rappelle la reprise des cours le 11 septembre prochain de 18 h 45 à 20 H salle des vaureîtres au complexe sportif. Accueil des nouveaux par une séance 
découverte où se pratique du cardio-vasculaire (step), mémorisation enchaînement chorégraphié, renforcement musculaire (barre lestée, élastique, poids, ballon),

stretching, pilate. La réinscription se fera lors de cette ouverture.
Coût de l’inscription, 100 € pour l’année 2019-2020 - Pour plus d’informations : Marie-France BINEAU présidente : 06.73.40.28.73

Le samedi 13 avril au stade de La 
Possonnière, la 8éme édition du 

challenge inter-associations organisée 
par le club Loisir Pétanque Posso-Sav.  
a fait se rassembler des personnes 
de différentes associations de La 
Possonnière et de Savennières.
Pascal Grimault et Johnny Cosson 
représentants du Comité d'animation 
saponarien ont remporté le challenge 
face à Nelly Sourice et Éric Tresneau qui 
représentaient La Poste.
Le club loisir pétanque posso-Sav. vous donne rendez vous pour les prochains concours les 
samedis 6 juillet et  21 septembre au stade de La Possonnière. Inscriptions sur place de 13 H 45 
à 14 H 15.

Le Club Rencontre de La Possonnière, section 
Qi Gong, propose 2 cours hebdomadaires 
toute l'année au Ponton : le mardi de 19 H à 20 
H 15 et le jeudi de 9 H 15 à 10 H 30 encadrés 
par Claudine PINIER, professeure diplômée. 
Ces cours sont ouverts à toutes et à tous. Le 
Qi Gong est une gymnastique douce issue de 
la tradition chinoise qui contribue à améliorer 
la circulation de l'énergie dans le corps et à 
harmoniser le corps et l'esprit. 
Qi signifie "énergie" et Gong signifie "travail" 
en chinois.

Lors des cours du mardi 11 juin de 19 H à 20 H 30 
et du jeudi 13 juin de 9 H15 à 10 H30, nous 
vous invitons à vous initier gratuitement au 
Qi Gong.
Information et inscription auprès de  
Christine Gallard, au 06.72.40.96.16. ou 
auprès de la professeur, Claudine PINIER au 
06.81.74.91.35. http://qinatureanjou.com
La reprise aura lieu les 10 et 12 septembre.

3ème édition de ce festival musical 
familial qui se compose d'un spectacle 
pour enfants puis de 3 concerts 
réunissant des artistes français aux 
sonorités éclectiques.
A l’origine du projet, une équipe de 
foot passionnée de musique qui veut 
faire bouger la foule jusqu’aux racines 
du vieux platane du parc du Fresne !

EXPOSITION 

Après les oeuvres de Marc Nico-
sia, c'est Daisy Daguenet qui est 
mise à l'honneur par le Comité 
des Fêtes.

Elle a bien voulu franchir le pas 
pour sa première exposition...

Cette artiste peintre Posson-
néenne utilise l'acrylique pour 
ses toiles, sous forme de pein-
tures, dessins et patchwork. 

Visite aux heures d'ouverture de 
la mairie.

La Lyre est toujours présente pour ce 
rendez-vous annuel qui éveille nos 
oreilles.
Elle vous donne rendez-vous au port 
le mercredi 21 juin à partir de 17 H 30. 

Daisy entourée de Jacques Genevois, 
maire et Pierrick Boissel, président du 

Comité des Fêtes.

Parfois crever l’abcès
c’est percer le mystère

L. Perrussel


