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Patricio Cadena Pérez, artiste, propose des activités culturelles
La vie culturelle locale va connaître un
grand tournant cette année. La toute
nouvelle association Arte sans frontières a décidé d’entrer en scène et
sort le grand jeu avec Patricio Cadena Pérez, artiste.
Arte sans frontières est avant tout un
projet culturel franco-équatorien dont
la principale activité est l’échange
entre artistes d’origines ethniques et
culturelles diverses. Ses activités sont
multiples : stages de musique, danse,
théâtre, multimédia avec des intervenants spécialisés, séjours culturels internationaux. Des ateliers de création,
d’enregistrement et de production
de musiques dites ethniques et du
monde, de conception de films et de
reportages sur la culture de peuples
et tribus sont évoqués.
L’artiste pense aussi à la production,
la diffusion et la distribution de musiques, films, réalisations de projets en
« live » de musique, danse, théâtre
et multimédia et des rencontres artistiques internationales. « Arte sans
frontières proposera des rencontres
culturelles cosmopolites pour faire
un lien entre les différentes racines.
Je suis même informaticien ! J’ai un
carnet d’adresses intéressant et je
m’appuie sur lui pour lancer les actions. » dit-il.
C’est dans l’ancienne dépendance
d’un château du XVIIIe siècle appelé
Les Rochères que Patricio Cadena
Pérez a jeté son dévolu. Cet artiste
aux multiples facettes arrive tout droit

de Paris. « Aux Rochères, je suis loin
et en même temps proche de la civilisation. Et c’est ce qui me plaît car
c’est ici qu’Arte sans frontières va
pouvoir s’exprimer. »
Patricio espère pouvoir proposer un
rendez-vous mensuel et à des prix attractifs voir gratuits. « Mais seulement
si j’arrive à avoir des aides financières ». Pour 2009, Arte sans frontières annonce déjà un programme
plus qu’alléchant : stage de danse
africaine, de théâtre et imagerie de
l’Amérique latine, de flamenco, atelier
de jazz, de saveurs du Monde, de guitare, de percussions, deux concerts,
deux expositions de peintures et
sculptures, des spectacles de danse
et une conférence.
« Ces projets auront lieu ici même
aux Rochères. Et la plupart des rendez-vous se dérouleront à l’extérieur
dans le bois privé. Je vais construire
un hangar de 150 m² pour accueillir
tous les stages. Il ne sera pas fait
avant un an donc ceux qui sont programmés cette année auront lieu
dans cette pièce ». Patricio a tout prévu même un dépliant détaillant le programme annuel. « Il sortira au cours
du mois de mars ».
Les personnes intéressées par les
activités d’Arte sans frontières peuvent adhérer à l’association. La cotisation est de 30 € par an. Elle permet
des réductions.
Renseignements auprès de Patricio
Cadena Pérez au 06 76 70 33 95 ou

Bol de riz : 939 € pour les associations
L’opération « bol de riz » menée
conjointement par les associations
caritatives locales, Meslay-Zabré, Meslay-Roumanie et le Secours catholique, a, une fois de plus, prouvé que
la solidarité n’est pas un vain mot.
Au cours de ce rendez-vous, 238
bols de riz au lait ou risotto ont été
vendus soit 48 bols de plus que l’an
dernier. « Nous sommes satisfaits
sur tous les plans. L’appel à la solidarité a été entendu » déclarent les
organisateurs.
Le bénéfice de 939 € a été partagé à trois soit 313 € par association.
« Grâce à la générosité de chacun,
nous allons pouvoir mener à bien
nos actions. »

Un bilan concluant qui va permettre
aux associations de mener leurs
actions.

L’opération « bol de riz » 2010 aura
lieu le 17 février.

A votre service
Menuiserie

Patricio Cadena Pérez, coordinateur d’Arte sans frontières.

www.les-rocheres.com
Arte Sans Frontières organise samedi 14 et dimanche 15 mars de 14 h à
18 h 30 un stage de tango ouvert à
tous. Il sera animé par Gilles Cuella,
professeur de tango à Paris. Danseur
chorégraphe, Gilles Cuena se produit

sur de nombreuses scènes nationales et internationales et participe à
des tournages de films.
Tarifs : adhérents : 70 € par personne ou 120 € pour le couple ; non
adhérents : 80 € par personne ou
140 € pour le couple.

La société Optimum met à votre disposition un savoir-faire de 25 ans
dans la réalisation de Menuiserie Générale Bois : portes intérieures
et extérieures, escaliers, parquets, aménagement de combles.
La société propose également de prendre en charge lʼisolation extérieure dʼhabitations individuelles.
Devis et renseignements sur simple appel téléphonique
ZI de la Chalopinière - 53170 MESLAY-DU-MAINE
Contact : Martial Barroche - menuiserieoptimum@orange.fr

Tél. 02 43 69 47 17 - Fax 02 43 64 21 44

Cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0,12€ TTC/mn)

Arquenay

Chémeré-le-Roi

Le dernier commerce a été refait à neuf

« Sale attente » en scène tout le mois de mars

À Arquenay, les élus ont œuvré pour
rendre le dernier commerce du village
attractif et d’un fonctionnement facile.
Depuis juin dernier, le bar-tabac et
épicerie était en travaux de restauration. Un bâtiment a été construit pour
accueillir un nouveau service : la restauration. Les anciens locaux ont été
refaits à neuf du sol au plafond avec
des couleurs chatoyantes dont la dominante est le rouge. Les pièces ont
été redistribuées.
Le commerce dispose désormais
d’une salle réservée à l’épicerie, d’un
bar, de cuisines et sanitaires, d’une
terrasse et d’un restaurant. La réception des travaux a eu lieu lundi dernier. « L’ouverture aura lieu vers la
fin du mois de mars voir début avril.
Il reste encore à faire l’aménagement
intérieur » explique Sandrine Moreau,
très impatiente, d’accueillir ses clients
dans les nouveaux locaux.
Le coût ? 390 000 €. La commune

La troupe des Bouffons du Roy sera
sur scène dès samedi prochain. Elle
présentera une pièce comique « Sale
attente » signée Franck Didier.
L’histoire se déroule dans une salle
d’attente d’un dentiste. Une dame
arrive sans rendez-vous et tente par
tous les moyens de passer devant les
autres patients. « C’est une pièce comique par les situations et par les
personnages » précisent les neuf comédiens.
Six représentations sont programmées tout au long du mois de mars.
Le bénéfice sera remis à deux associations locales : l’amicale de parents
d’élèves du regroupement pédagogique de Chémeré et Saulges et Amicalement Saulges.
Les représentations auront lieu samedis 7, 14 et 21 mars et vendredi
20 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes
de Chémeré ainsi que dimanches 8
et 15 mars à 14 h 30. Tarifs : 6 € par

adulte ; 3 € pour les jeunes de 12 à
18 ans ; gratuit pour les moins de
12 ans.

Gastines

Méral

Cossé-le-Vivien

‡Remboursement de la TIPP
Les formulaires sont disponibles à la
mairie, les exploitants sont invités à renvoyer leur demande avant le 15 avril à
la Trésorerie générale de la Mayenne.
Contact : 02 43 06 54 83, mairie.gastines@orange.fr

‡Après-midi dansant
Mardi 3 mars, 14 h, salle Saint-Pierre.
Organisé par le club des Gens heureux.
Animé par Michel Grolleau. Tarif: 4 €.

Acheteurs en nombre à la bourse aux vêtements

La ChapelleCraonnaise

Cuillé

Les élus, responsables des travaux et Sandrine Moreau, gérante du dernier
commerce d’Arquenay.

bénéficie d’une participation de
l’État de 92 000 €, de la région
dans le cadre du contrat Territorial
Unique signé avec la communauté
de communes pour un montant de

Dix-huit voitures anciennes sur les routes

L’Unic de 1908 n’a pas une seule égratignure.

Dimanche dernier, la commune était
le point de donner le départ d’un rallye de voitures anciennes.
Avant de prendre la route, les voitures ont stationné près du dernier
commerce du village. Les habitants

d’Arquenay ont ainsi pu admirer les
belles vieilles mécaniques et notamment l’Unic qui date de 1908. Les
dix-huit voitures ont traversé douze
communes et parcouru près de
150 km à travers la campagne.

36 000 €, du département pour un
montant de 6 000 € et de Groupama
pour 2 000 €. Le solde a été l’objet
d’un emprunt.

‡Familles rurales Athée La Chapelle-Craonnaise
Assemblée générale mardi 3 mars,
20 h 30, salle des loisirs, Athée.
‡Annoncez vos événements
Sur www.infolocale.fr pour parution
dans Ouest-France et sur maville.com.

Construction d’une halle au plan d’eau
Les élus adoptent le projet de
construction de la halle au plan d’eau
afin de pouvoir accueillir des spectacles culturels (musique, théâtre,
danse) pour un montant estimé à
100 000 € HT et sollicitent une subvention DGE auprès de la préfecture
de 20 % au titre des locaux socioculturels.
2 336 € de subventions accordées. Comité des fêtes, 300 €; club
de l’amitié, 100 €; anciens combattants, 153 €; groupement défense ennemis culture, 150 €; éveil loisirs et

jeux, 300 €; CCAS, 900 € soit au total 1 903 € auxquelles il faut rajouter
433 € de subventions hors commune.
De plus, les élus émettent un avis favorable sur le projet de création d’une
zone de développement de l’éolien
dans le territoire des communautés
de communes du Pays de ChâteauGontier et de la région de Cossé-leVivien. Thierry Lhuillier et Stéphane
Belley seront les délégués titulaires
du Sivu « Pôle Anim’Jeunesse » et
Yves Priou et Anita Gasnier, leurs suppléants. Enfin, la peinture de la salle

des fêtes sera refaite.
Aliénation de la maison au lieudit « les maisons neuves ». Pour des
raisons pécuniaires, et au vu des travaux à envisager dans cet immeuble,
les élus décident d’aliéner la maison
communale située au lieu-dit « les
maisons neuves », se composant
d’une habitation d’environ 47,70 m² et
d’un terrain attenant de 314 m² considérant que les dépenses indispensables pour remettre cet immeuble en
bon état seraient trop élevées par rapport aux loyers perçus.

Réservation auprès de Julie Vaillant
au 02 43 68 34 88 après 18 h ou au
06 18 66 13 61.

‡État civil
Naissance : Evan Pichon-Huet.

‡Fleurissement
Samedi 7 mars, 10 h, mairie. La commission fleurissement sollicite les habitants
intéressés par l’embellissement de la
commune.
Aussi, les personnes souhaitant apporter leurs idées, participer au fleurissement 2009 sont attendues à cette réunion.

La
Calèche

Peuton

La troupe est fin prête pour des représentations de qualité.

Restaurant

Mardi 3 mars matinée

Tête de veau
traditionnelle
dès 10 h • à table ou à emporter

!
Pensez à vos réservations
16, avenue du Général-Leclerc
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 96 21 63

Les 33 bénévoles n’ont pas chômé entre la réception des articles, et la vente du
lendemain.

Encore plus de dépôts d’objets, encore plus d’acheteurs que les années précédentes samedi matin à la
bourse aux vêtements organisée par
Familles rurales.

La veille, 1 264 vêtements ou matériel de puériculture avaient été déposés par 116 familles. 710 ont trouvé
preneurs, soit plus de 56 % des dépôts

‡Portes ouvertes au collège
Saint-Joseph
Possibilité à cette occasion de découvrir les différents aspects de la vie au
collège, les projets pédagogiques, les
locaux.
L’équipe pédagogique sera présente
pour renseigner les parents sur l’entrée
en 6e et répondre aux questions. Départ
des visites : 9 h 30, 10 h, 10 h 30,11 h,
11 h 30.
Samedi 7 mars, 40, rue de Bretagne.
Contact : 02 43 98 80 68, saintjocosse@orange.fr, ec-cosse.com

‡Familles rurales
Assemblée générale mardi 3 mars,
20 h 30, salle Saint-Exupéry, place du
Champ-de-Foire. Rapport moral, rapport financier, bilan de l’année écoulée,
projets, élection du tiers sortant.

Quelaines-SaintGault
‡État civil
Naissances : Thaïs Viot, Lana Pouteau.

