La Chartre et ses environs
B L’agenda
? LOIR-EN-VALLÉE

Messe. Dimanche 3 juillet, 9 h 30,
La Providence, rue Abbé-Dujarié,
Ruillé-sur-Loir. Contact : 02 43 44
01 28.
Visite des caves troglodytes.
Visite guidée du domaine Lelais,
des caves troglodytes et dégustation commentée des vins Jasnières et Coteaux du Loir par
les vignerons tout l’été. Juillet et
août : mardi 11 h et jeudi 16 h,
14 juillet et 15 août 11 h et 16 h.
Sur réservation. Du mardi 5 juillet
au mardi 30 août, 41, route de
Poncé, Ruillé-sur-Loir. Tarif : 3 €.
Contact : 02 43 79 09 59, vins@
domainelelais.com, http://www.
domainelelais.com
Messe. Dimanche 10 juillet,
9 h 30, La Providence, rue AbbéDujarié, Ruillé-sur-Loir. Contact :
02 43 44 01 28.
Haras. À l’occasion des sept ans
du haras de la Tesserie, spectacle
équestre à partir de 19 h 30 avec
Garance Lutiau, gagnante de
la première édition des étoiles
équestres du Salon du cheval
d’Angers en 2019. Spectacle des
petits, animations diverses et jeux
pour enfants. Apéritif offert aux
adhérents, buvette et restauration
sur place.
Concours d’équitation. Au Haras
de la Tesserie, dimanche 3 juillet,
concours interne Jump ‘In ouvert
aux cavaliers extérieurs. 15 euros
le tour, 12 euros le deuxième.
Epreuves poneys et chevaux.
Photographe sur place. Epreuves
shetland. Buvette et restauration
sur place.

? MARÇON

Espace de loisirs. Samedi 2
juillet soirée Latino avec DJ à
20 h 30 à l’Espace de Loisirs.
Gratuit.
Conseil municipal. Vendredi
1 juillet à 20 h 30 à la salle du
Conseil à la mairie.
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? CHAHAIGNES

Les pompiers organisent la fête nationale
de A à Z
Les pompiers de l’Amicale des sapeurs-pompiers de
Chahaignes retroussent leurs
manches pour organiser la traditionnelle fête nationale sise le
parc municipal vendredi 15 juillet… et ils vous y attendent
nombreux !
« C’est une première au
sein de l’Amicale ! Auparavant, l’ACAC (Association des
artisans et commerçants de
Chahaignes) s’occupait de la
restauration, nous, nous nous
occupions de la buvette et
des jeux pour enfants dans
le parc. L’ACAC ayant été
dissoute, nous avons décidé
de prendre en charge la res-

De gauche à droite, Marc Boudet et Raymond Christian.

tauration et l’organisation
dans son ensemble, car il
nous semblait important de
maintenir cette fête pour
le village et ses habitants »,
raconte Marc Bourdet, secrétaire
de l’Amicale.
Nous sommes donc attendus
dès 18 h 30 avec au programme
une retraite aux flambeaux –les
lampions sont offerts aux enfants par la commune– un feu
d’artifice, toujours offert par
la commune, et une tombola.
Quant au bal, ce sera le groupe
Macadam qui nous fera chalouper voire twister jusqu’au bout
de la nuit.
Les tickets repas sont en

vente d’ores et déjà auprès de
Marc ou Raymond Christian,
président de l’Amicale, et ce,
afin de permettre à nos pompiers de prévoir suffisamment
pour tout un chacun… mais le
soir même, « il nous restera
sans aucun doute quelques
saucisses voire andouillettes », promet en souriant
Raymond.

■ Parc municipal de
Chahaignes, vendredi 15
juillet, de 18 h 30 à 2 h du
matin. Parking à proximité.
Repas champêtre (14 €) sur
réservation au 06 59 98 55 11
ou au 06 82 35 45 18

? PONCÉ-SUR-LE-LOIR

L’art contemporain à l’honneur
Le château de Poncé accueillera dans ses dépendances l’exposition « dialogue minéral du
2 juillet au 18 septembre 2022.
Trois artistes seront représentés,
les deux Français, Valérie Novello
et Guy de Malherbe, ainsi que la
Japonaise Caribaï et son célèbre
“ monde flottant ”.
Tous sont des artistes contemporains qui travaillent le minéral
dans les différentes pièces de
l’exposition.
L’inauguration aura lieu samedi 2 juillet à 15 h et un concert
aura lieu à 18 heures.

Trois artistes,
trois mondes

« Ma peinture ouvre sur
un monde intérieur fait de
transparences, de légèreté,

Pour Valérie Novello, « les
restes font écho à une vérité
passée, à ce qui a été », c’est
sa quête de l’originel qui pousse
l’artiste française à manier le
minéral dans ses œuvres.
Ce sont les rivages normands,
qui inspirent depuis longtemps
la peinture de Guy de Malherbe,
il y voit « une conscience cosmique des origines ».

Une association
originale

Le château de Poncé accueille une exposition du 2 juillet au
18 septembre. Archives Le Petit Courrier

de mouvements tectoniques,
de traces et de reliefs, de
gouffres » explique l’artiste
japonaise. À travers des œuvres

? LA CHAPELLE-GAUGAIN

Les festivités de la fête nationale
se préparent
Après les deux précédentes
éditions avortées en raison de la
crise sanitaire liée à la Covid-19,
la grande fête nationale sera célébrée cette année samedi 2 juillet par un dîner champêtre et un
feu d’artifice.
En partenariat avec la municipalité, les membres du Foyer
rural de La Chapelle-Gaugain
mettent les bouchées doubles
afin de garantir la réussite de
leur manifestation festive et
conviviale.
Pour l’instant, la prochaine
étape sera l’installation des
tables et des chaises place
Charles Didierjean. La soirée
se poursuivra, jusqu’à 23 h 30,
avec son traditionnel spectacle
pyrotechnique célébrant avant
l’heure, mais comme il se doit,
le 14 juillet.
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Les bénévoles du Foyer rural de La Chapelle-Gaugain sont fin
prêts pour accueillir le public.

■ Samedi 2 juillet, de 19 h
à 23 h 30, repas champêtre
et feu d’artifice, au 2, Place
Charles Didierjean,
La Chapelle-Gaugain, 72310
Loir-en-Vallée. Tarifs, 20 € par
adulte et 12 € pour les jeunes

de moins de 12 ans.
Renseignements complémentaires et réservation auprès
de Pascal au 02 44 35 14 17, à
l’épicerie du bourg, ou auprès
de Claudie Chauvin au
06 81 54 64 82.

au format et aux dimensions surprenantes, le voyage dans l’univers de l’artiste contemporaine
est assuré.

En plein cœur d’un château
de style renaissance classé patrimoine historique, le mariage
entre le minéral et le patrimoine
promet d’être aussi original
qu’intéressant.
Pour les férus d’histoire et de
châteaux, vous pourrez ensuite

visiter les jardins à la française
et à l’italienne, ainsi qu’un
magnifique escalier sculpté
renaissance. Un pigeonnier du
XVIIe siècle est également visitable.

• César MOUMANEIX
■ Inauguration de l’exposition samedi 2 juillet à 15
heures. Ouverture : jusqu’au
dimanche 10 juillet puis
du samedi 3 septembre au
dimanche 18 septembre :
samedi et dimanche de 10 à
12 h et 14 h à 18 h. Du jeudi
14 juillet au dimanche 21
août : jeudi, vendredi, samedi
et dimanche : 10 h à 12 h et
14 h à 18 h. Fermé du 22 août
au 2 septembre.

? LA CHAPELLE-GAUGAIN

L’Ehpad Anaïs fête la culture
Un riche programme a été
concocté par l’Ehpad (établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes)
Anaïs de La Chapelle-Gaugain
lors de sa 2e édition de la fête
de la culture qui a eu lieu mardi 21 juin.
En matinée, les élèves de
l’école primaire du village ont
participé à un atelier lecture
avec les résidents avant de visiter l’exposition Portraits sensibles
dans les couloirs de la maison
de retraite. Exposition réalisée
l’association L’Arbre à Plumes
située au Grand-Lucé dont les
photos de Laurent Dubois sont
mises en lumière par les textes
d’Emmanuèle Gabrièle, médiatrice artistique. Une initiative
culturelle à plusieurs titres soutenue par une subvention de la
mairie et de l’école primaire.
Puis, en présence des Ehpad

Au centre, Laurent Dubois, photographe explique la démarche
de l’exposition Portraits sensibles aux enfants et résidents de
l’Ehpad.

du Réseau Loir-en-Vallée et des
écoliers, l’après-midi s’est vu
plus musical avec les chants de
l’ensemble vocal composé par

les résidents suivi par un spectacle intitulé Le jazz et la java.
Un goûter a clôturé cette belle
journée.

