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L’Ablette parie sur le bénévolat

SANTÉ

Sous l’impulsion d’André Marchand, ancien maire de Briollay, la plus grosse association
de pêche d’Anjou essaie d’impliquer davantage ses adhérents pour réduire les dépenses.

L

es deux périodes de confinement et les mesures de couvrefeu n’ont pas été sans impact sur la
pratique de la pêche amateur.
L’Ablette angevine, dont les recettes
globales ont baissé l’an passé de 15 %
par rapport à ses prévisions (hors
subventions), peut en témoigner.
Ce dimanche à Cheffes-sur-Sarthe,
lors de l’assemblée générale de cette
association dont il a pris les rênes il y
a deux ans, André Marchand n’a
donc pas caché sa satisfaction en
présentant à la trentaine d’adhérents présents un bilan financier
positif de près de 15 000 €. Ce n’était
plus arrivé à cette structure depuis
des années, se félicite-t-il.
Le licenciement « d’un commun
accord » d’un des deux salariés
explique en grande partie ce résultat
encourageant, consolidé par les subventions et des aides de l’État liées
au contexte sanitaire.
« On n’a pas les moyens d’avoir plus
d’un employé, sachant que l’Ablette en
a compté jusqu’à cinq », considère
celui qui fut maire de Briollay
durant deux mandats et conseiller
départemental pendant 17 ans.
De fait, c’est lui qui a dû assumer ces
derniers mois une grande partie des
tâches de secrétariat et de comptabilité, absorbant la moitié de son
temps libre de retraité.

« J’ai remis
de l’ordre »
Il reste bien d’autres missions à
assumer en interne, en particulier
pour mener des travaux d’entretien
sur les rives de la Sarthe, de la
Mayenne et du Loir ou pour
accueillir le public sur le site Carpa
Trophy, cet écrin de 13 hectares qui
reste la propriété de l’association.

Angers, juillet 2020. Des ateliers sont organisés chaque été pour susciter de nouvelles vocations de pêcheurs
parmi les jeunes générations.
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Les adhérents semblent pour l’heure assumer leurs responsabilités, se
félicite André Marchand : « J’ai réussi à inculquer un esprit de bénévolat,
notamment auprès des membres du
conseil d’administration (14 membres, dont 4 nouveaux, ndlr) qui
n’hésitent pas à assurer des permanences. J’ai remis de l’ordre et, je
crois, donné l’exemple car c’est la seu-

le façon d’équilibrer nos comptes.
Mais je n’imaginais pas qu’il y aurait
autant de travail… ».
Les préoccupations des responsables de l’Ablette ne sont heureusement pas que financières. En lien
étroit avec leurs interlocuteurs de la
fédération départementale et de la
Ville d’Angers, ils planchent aussi
sur le devenir d’un des sites majeurs
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du territoire, plus poissonneux
qu’on l’imagine : le lac de Maine. Parmi leurs propositions figure la
volonté d’aménager des postes de
pêche dans des zones qui n’entravent pas les activités nautiques pour
favoriser l’organisation de sessions
d’initiation.
A. P.

Autant en emporte le destin au lycée Du-Bellay

L’hôpital de Saumur prêt à accueillir
des patients d’autres établissements
Pour le moment, un patient du
CHU d’Angers et deux de Cholet
atteints du Covid-19 ont été transférés vers l’unité de médecine
interne de l’hôpital de Saumur,
mais ils pourraient être plus nombreux à l’avenir si le besoin venait
à s’en faire ressentir. « On pourrait
en accueillir quelques-uns qui ont
besoin d’oxygénothérapie pour
désengorger le CHU d’Angers, en
aval de la réanimation », note JeanPaul Quillet, directeur de l’établissement saumurois.
Si les transferts restent limités,
notamment en provenance de
l’Ile-de-France, l’hôpital de Saumur peut avoir son rôle à jouer en
seconde ligne. Les hospitalisations liées au Covid-19 restent en
effet stables depuis le début du
mois de mars. Vendredi, on recensait dix patients dans l’unité de
médecine interne et un en unité
de soins continus. Quant au décès
d’un nonagénaire testé positif en
début de semaine, il est davantage
lié à diverses comorbidités.
« On a toujours le sentiment d’être

dans une situation atypique car on
ne connaît pas la tension hospitalière que peuvent connaître
d’autres établissements, ni les taux
d’incidence observés à Tours,
Angers ou Cholet. Cela vient sans
doute d’une densité de population
plus faible, des effets de la vaccination et du respect global des mesures barrières », remarque JeanPaul Quillet. L’hôpital et la clinique de la Loire ne prévoient nullement de déprogrammer des
opérations. Sur 273 tests pratiqués
la semaine dernière, seules six
personnes étaient positives.
Après avoir observé une pause à
cause de la suspension temporaire
du vaccin AstraZeneca, la campagne de vaccination du personnel
soignant va reprendre : 150 agents
volontaires vont être vaccinés la
semaine prochaine avec le vaccin
Moderna. « On devait approcher le
taux de 60 % de personnes vaccinées sur l’ensemble de nos structures », conclut Jean-Paul Quillet.
Florent CHARTIER
J.Co

La Clinique de l’Anjou et le CHU
dans le palmarès de Newsweek
Pour la deuxième année consécutive, deux établissements de santé
du Maine-et-Loire apparaissent
dans le palmarès 2021 des
« meilleurs hôpitaux du monde »
établi par le magazine d’actualité
américain Newsweek.
Basé principalement sur des
recommandations
d’experts
médicaux, les résultats de sondages réalisés auprès des patients et
d’autres critères liés à l’activité, ce
classement met en exergue la Clinique de l’Anjou et le site Larrey du
CHU d’Angers parmi les 2000
hôpitaux qui ont été passés au crible dans quelque 25 pays.
La première arrive en 22e position
sur les 118 établissements français

qui ont été retenus et le second au
30e rang, loin toutefois derrière
l’hôpital universitaire de la Pitié
Salpêtrière à Paris.
Au niveau mondial, ce sont trois
hôpitaux américains qui occupent
les trois premières places, situés
dans l’ordre à Rochester, Cleveland et Boston.
Pour la Clinique de l’Anjou, cette
distinction validée par un diplôme
s’ajoute à d’autres labels et certifications déjà obtenus, notamment
l’ISO 14 001 (norme environnementale) depuis juillet 2009 et
l’ISO 9 001 (pour l’unité de stérilisation) depuis décembre 2014.
Anthony PASCO

Affaires à faire

Le lycée Du-Bellay relaie le Printemps des poètes avec des ateliers
d’écriture, animés par des auteurs,
sur le thème du sentiment amoureux. S’ensuivra une restitution
artistique.
Son « vieil » Apollinaire comme il
dit, évoquant l’ouvrage niché là dans
son sac, ne le quitte pas, ou guère.
Poète, romancier et essayiste tchadien installé à Amiens, également
docteur en philosophie et lauréat du
prix Apollinaire fin 2020 pour son
recueil « Petit Éloge de la lumière
nature » (Obsidiane), Nimrod animait jeudi matin un atelier d’écriture au lycée du Joachim-du-Bellay,
dans le cadre du Printemps des poètes.
À ses côtés, chacun avec son groupe,
quatre autres intervenants spécialistes de l’écriture et de la poésie
sous toutes ses formes : Frédérique
Germanaud, écrivaine angevine,
auteure de Journal Pauvre et plus
récemment du Bruit de la liberté ;
Clodine Bonnet représentant « Porte-plume » ; Hélène Saudubray, de
l’association Sur le bout de la langue
; et Patrick Gillet, océanographe et
romancier qui enseigne l’écologie et
l’art du haïku, ces très courts poèmes venus du Japon, à la Catho.

« Une bouffée d’oxygène »

Classique ou plus contemporaine –
qu’il s’agisse de slam, de haïku, de
renga, poème japonais écrit de façon
collaborative, ou de prose – la poésie
est partout. Au même titre que le
désir, le thème de cette édition, et le
sentiment amoureux, qui va guider
les lycéens dans leurs écrits. Nimrod
désacralise la poésie. « J’ai fait parfois des ateliers d’écriture à partir des
SMS que vous écrivez », a-t-il confié à
son groupe, constitué d’une dizaine
de lycéens de première générale et
de seconde Sciences et techniques
de la musique, du théâtre et de la
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Affaires à faire
Angers, jeudi. L’écrivain tchadien Nimrod (ici avec Benoît Castel, professeur de lettres classiques) et quatre
auteurs intervenants ont animé des ateliers d’écriture dans le cadre du Printemps des poètes.
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danse. « Pour écrire, il faut toujours
aller chercher en soi. Un poème, c’est
fait aussi pour raconter des choses,
avec un haut niveau de langage. On
est authentique, on se lâche, on
oublie. Parlez de ce que vous connaissez ».
À l’issue de cette première séance
d’écriture, un second temps attends
les lycéens. « Ils mettront leurs écrits
en voix, en musique et en espace lors
d’ateliers chant, diction, slam, théâtre, danse encadrés par leurs professeurs. La restitution se fera début juin
sous la forme de mise en scène, de
compositions musicales et chorégraphiques, avant un chant commun »,
détaille Nathalie Métais, professeur

documentaliste à l’initiative de
l’opération, qui se réjouit de la dynamique créée. « Ce travail collectif,
qui fait appel à la créativité des élèves, valorise leurs compétences et
favorise l’intégration », mesure-t-elle. « Une petite bouffée d’oxygène et
de bonheur bienvenue dans ce con-

– AURENT

texte difficile », apprécie quant à lui
le proviseur Dominique Le Pors.
Mireille PUAU

Le programme localement du
Printemps des poètes sur angers.fr

Une dimension artistique
Joachim-du-Bellay est un des
trois lycées du Grand Ouest,
avec Tours à Bordeaux, à
accueillir en son sein une filière
Sciences et techniques de la

musique, du théâtre et de la
danse qui offre aux élèves une
alternance entre cours dans
l’établissement le matin et au
Conservatoire l’après-midi.

Ets Allo Peinture Rénovation
Mr MOUCHE
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Peinture sur toiture ... 1300
Peinture façade .............. 790
Peinture pignon .............. 790
Nettoyage de toiture .... 300
Nettoyage sur pignon .. 180
Nettoyage sur façade... 150
Nettoyage dallage ............. 80
Nettoyage gouttières ... 100
6 JOURS
SUR 7

*Selon surface. Voir conditions et devis

€
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€
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• Travaux de maçonnerie et plomberie
• Couverture
• Nettoyage et protection de toitures,
façades, murets, dallages
• Peinture sur façades, murets, toitures
• Peinture intérieure et boiseries
• Réparation de faîtages
• Nettoyage et réparation de gouttières
• Stoppe l’inﬁltration de l’humidité
sur tous supports
• Traitement et protection de charpentes
et boiseries

Peinture de grande qualité
garantie 10 ans de bonne tenue
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