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Les Ponts-de-Cé - Une ville riche d’histoire

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 4 août 2019, 125 mots

L’association Les Plantagenets a proposé cet été, jusqu’au début août, les jeudis soir, différents parcours théâtralisés. Cette
balade ponts-de-céaise avec Cillette, une lavandière qui a grandi et vécu aux Ponts-de-Cé dans les années 1860, invite à la
suivre au gré des rencontres. À chaque fois une trentaine de participants s’est jointe à la découverte des lieux connus d’elle
accompagnée par un accordéoniste. Cillette a longuement et en détail raconté l’histoire de la ville, ses anecdotes, le tout en
rimiaux et accompagnée de danses et chants angevins.

L’association sera présente au forum du mois de septembre, il ne faut pas hésiter à la rencontrer et pourquoi pas à la rejoindre.

Le groupe réuni au pied du château et du Musée des coiffes.
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Saint-Barthélemy-d'Anjou - Sainte-Gemmes- sur-Loire 75e anniversaire de la prise du
pont de Pruniers. Jeudi 8 août, 11 h, Pont...

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, dimanche 4 août 2019, 435 mots

Sainte-Gemmes- sur-Loire

75e anniversaire de la prise du pont de Pruniers. Jeudi 8 août, 11 h, Pont de Pruniers. Prise du pont de Pruniers par l’armée
américaine le 8 août 1944 (108 morts US). Pour le covoiturage, rendez-vous à 10 h 15, ancienne salle des fêtes. Contact :02 41
68 32 27, 02 11 66 86 37, paul.pioger@wanadoo.fr

Les Ponts-de-Cé

Déchetteries. Villechien à Saint-Barthélemy-d’Anjou et La Baumette à Angers : de 8 h 30 à 12 h ; La Claie-Brunette à
Juigné-sur-Loire,de 9 h à midi : uniquement accessible aux habitants de Soulaines-sur-Aubance, Mûrs-Erigné et du quartier
Saint-Maurille aux Ponts-de-Cé (présentation obligatoire d’un badge).

Animation Paddle. Samedi 10 août, 11 h à 12 h 30, Baignade de l’Île, avenue de la Boire-Salée. Animation proposée par le club
de canoë-kayak.

Trélazé

Aujourd’hui. Marché de Malaquais, de 8 heures à 13 heures, place Gabriel-Péri.

Découverte Qi gong. Dimanche 4 août, 10 h 30, parc du Vissoir, rue Barra. Initiation gratuite de cet art millénaire de
santé,pendant 1 h 30. Contact : 06 72 22 22 93.

Saint-Barthélemy-d’Anjou

Aujourd’hui. Garde médicale : téléphoner au 02 41 33 16 33. Centre aquatique de La Baleine bleue : de 11 heures à 19 h
30.Déchetterie de Villechien (Tél. 02 41 79 79 94) : de 8 h 30 à 12 heures.

Messe. Dimanche 4 août, 10 h 30. Contact : 02 41 93 80 13.

Visite du site historique de Pignerolle. Histoire du château, des bunkers et de la cité de relogement d’urgence ; visite dela partie
souterraine et des bunkers construits à partir de mai 1942. Réservation obligatoire. Dimanche 4 août, 14 h 30, parcde
Pignerolle, route de Beaufort. Tarif : participation libre. Réservation avant le 4 août. Contact : 07 87 40 11 86,
association@memorial-bunkers-pignerolle.org,http://memorial-bunkers-pignerolle.org

Briollay

Sculpture métalliques de Tidjé. Vernissage de l'exposition avec les dernières oeuvres, en présence de l'artiste. L'exposition
restera en place jusqu'à fin septembre, accès libre. Dimanche 4 août, 17 h, l'Arrêt public, 25, Grand-Rue. Gratuit. Contact : 02
41 72 22 57, contact@arret-public.net, http://www.arret-public.net

Canoë. Mercredi 7 août, 16 h, bord de Sarthe. Le nombre de participants maximum est de 16, en dessous de 8, la séance
estannulée. Prévoir un certificat de natation de 25 m et porter une tenue adaptée avec un short, tee-shirt, coupe-vent, etc.Tarifs
: 10 €, la séance de 2 h. Inscription avant le 5 août. Contact : 02 41 42 16 84, bali@briollay.fr

Avrillé

Réactions. Vous voulez réagir à l’actualité avrillaise, contactez la rédaction du Courrier de l’Ouest par téléphone ou mail.

Piscine. de 9 heures à 12 h 45.
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Paroisse. messe à 10 h 30 en l’église Saint-Gilles, et à 18 heures au Champ-des-Martyrs.
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Angers - Le trio avait incendié poubelle, scooter et voiture, jeudi, aux Ponts-de-Cé

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 3 août 2019, 189 mots

Les services de police d’Angers ont été prévenus aux alentours de 5 heures, jeudi, qu’un véhicule et une poubelle brûlaient
dans la rue Flandres-Dunkerque, aux Ponts-de-Cé. Un équipage s’est rendu sur place et, voyant que le feu avait été
récemment allumé, a décidé de patrouiller dans les environs.

Non loin du premier incendie, les policiers ont découvert un scooter, lui aussi en flammes. À côté, trois individus ont pris la fuite
en voyant les fonctionnaires en uniforme et leur véhicule sérigraphié. Une course-poursuite pédestre s’est engagée et les trois
fuyards ont pu être interpellés.

Placés en garde à vue, ils ont reconnu l’ensemble des faits et ont expliqué leurs actes par « la bêtise » et « la consommation
d’alcool ».

Tous les trois ont été déférés hier devant le parquet d’Angers. Ils devraient être jugés dès lundi dans le cadre d’une
comparution immédiate. Ils répondront de destruction volontaire par incendie.

Deux d’entre eux, pas ou peu connus de la justice, comparaîtront libres. Le troisième, 21 ans, déjà défavorablement connu, a
été placé en détention provisoire.

Cyprien MERCIER
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Angers - Véhicule incendié : trois suspects interpellés

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, samedi 3 août 2019, 164 mots

Il est 5 heures, jeudi, au matin, quand la police d’Angers est alertée d’un véhicule incendié dans la commune des Ponts-de-Cé,
proche de la rue Flandres-Dunkerque. Sur place, les policiers découvrent une poubelle, également incendiée, à proximité de la
voiture.

Dans une rue proche, la patrouille trouve un scooter, lui aussi incendié. Trois hommes se tiennent sur les lieux, et prennent la
fuite en courant. Une course-poursuite pédestre s’engage alors, et les trois fuyards sont interpellés aux alentours de 5 h 40. Les
suspects sont immédiatement placés en garde à vue.

Les trois hommes, alcoolisés, reconnaissent les faits. Demeurant aux Ponts-de-Cé, ils avouent avoir commis une bêtise, selon
les enquêteurs. Deux des suspects ont 22 ans, le dernier a 19 ans.

Déférés vendredi au parquet d’Angers, deux ont été libérés dans l’attente de leur jugement. Le dernier suspect a été écroué à la
maison d’arrêt d’Angers.

Ils seront tous les trois jugés, en comparution immédiate, devant le tribunal de grande instance d’Angers, lundi.



   7   7

5

Les Ponts-de-Cé - Travaux d’étanchéité prévus pour le pont de Sorges

Quotidien Ouest-France, samedi 3 août 2019, 428 mots

Les services du Maine-et-Loire gèrent l’entretien de 4 800 km de routes départementales. En octobre, le pont de Sorges fera
l’objet de travaux d’entretien.

« Sur nos routes départementales, nous avons 958 ouvrages d’art supérieurs à 2 m d’ouverture, » indique Jean-Marie
Rotureau, directeur adjoint du service des routes départementales. Les ouvrages d’art désignent les ponts.

« La politique d’entretien se fait en fonction de la hiérarchisation«. » Tous ces sites font l’objet d’un suivi : une visite
visuelle tous les ans et une visite plus détaillée tous les trois ans.

« 700 000 € sont attribués, chaque année, aux visites et à l’entretien des ouvrages d’art. » Cette somme ne comprend pas
les opérations spécifiques telles que les récents travaux sur le pont de Bouchemaine.

« Si on n’intervient pas, l’édifice va se dégrader »

« Nous intervenons partout où on peut programmer et anticiper. Plus on attend, plus la pathologie va évoluer et plus
les travaux seront plus lourds. » Les dégradations sont dues aux sollicitations du trafic, aux conditions météorologiques et
aux matériaux qui se dégradent.

La végétation est la première menace pour un ouvrage d’art. Le nettoyage et l’observation des voûtes permettent de déceler
des pierres tombées, des éclats ou encore des taches d’humidité.

« Sur les ouvrages d’art, c’est surtout dessous que ça se passe, souligne Jean-Marie Rotureau, ce qu’on n’aime pas,
c’est l’eau. » La même démarche est retenue pour les 200 caves situées sous le domaine public des routes départementales.
Des infiltrations ont été relevées sous les arches du pont de Sorges. En octobre, la chaussée sera décapée afin de rétablir
l’étanchéité et refaire le revêtement.

Pendant ces deux semaines de travaux, la circulation sera alternée. « Si on n’intervient pas, la pierre de l’édifice va se
dégrader. On peut aller jusqu’à la ruine de l’ouvrage. » Le pont de Sorges fut édifié en 1730. De part et d’autre, deux
maisons faisaient office de péages et hébergeaient les gardes qui y prélevaient l’octroi, un impôt perçu autrefois par les
municipalités à l’importation de marchandises sur leur territoire (vin, huile, sucre, café…).

Les travaux de la grande levée de Saumur, à Angers, au XVIIIe siècle, avaient pour objectif d’arrêter les débordements de la
Loire, et empêcher l’eau de remonter dans la vallée, grâce à des portes-écluses.

Ce pont, de 42 m de long, divisé en sept arches, mérite assurément l’appellation ouvrage d’art. Les avant-becs protègent les
piles des embâcles.

Tant qu’elles restent sous l’eau, les fondations constituées de pieux en bois, de torchis et de maçonnerie conservent la
mémoire des bâtisseurs.
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Jean-Marie Rotureau, devant l’ouvrage d’art du pont de Sorges qui sera
prochainement en travaux.
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Les Ponts-de-Cé - A l’Ehpad Les Cordelières, le temps est suspendu pour Madeleine

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 3 août 2019, 200 mots

Il s’est passé un événement qui mérite d’être souligné à l’EPHAD Les Cordelières aux Ponts-de-Cé. Une résidente y a fêté ses
106 ans dernièrement.

Madeleine Mayet, née Mauriceau à Chenehuttes-les-Tuffeaux est entrée à l’EPHAD le 16 janvier 2017. Sa famille composée de
deux filles Odette et Dany s’est agrandie de 5 petits-enfants, 12 arrières petits-enfants et 13 arrières-arrières petits-enfants qui
l’aiment profondément et ne manquent aucune occasion de venir la voir au sein de l’établissement où elle mène, bien entourée,
une vie douce. Ses filles sont très présentes. Odette est bénévole au niveau de la chorale et de l’aumônerie. Dany participe au
maximum aux activités proposées.

Madeleine, veuve depuis 33 ans, a eu une vie bien remplie. Elle a été couturière puis, au moment de son mariage en 1933, elle
est devenue responsable de l’agence postale de La Bohalle durant de nombreuses années. Sa fille Dany explique « elle a
choisi elle-même de venir à l’EHPAD des Cordelières où elle se plaît beaucoup entourée par du personnel très professionnel et
agréable. Elle remercie régulièrement l’équipe qui l’apprécie pour sa gentillesse et sa douceur. »

Madeleine Mayet a fêté ses 106 ans avec les félicitations du personnel.
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49 Courrier de l ouest - Au chevet des routes et ponts

Quotidien Le Courrier de l'Ouest, samedi 3 août 2019, 573 mots

Les 350 agents du Département font un discret mais précieux travail pour entretenir les routes et les ponts de l’Anjou. La
collectivité y consacre 700 000 euros par an.

Nous sommes au pont de Sorges, au-dessus de l’Authion, vers la levée de la Loire et vers Saumur depuis Trélazé. C’est un
vieux pont de pierre. En moyenne, 4 600 automobilistes passent dessus tous les jours. Pas un n’a une pensée craintive pour un
ouvrage qui aura bientôt 300 ans (il a été bâti en 1730, sous Louis XV) et qu’il pourrait bien lui prendre l’envie de laisser
tomber…

Mais non, pas de danger. Le pont tient bon malgré les siècles. Et si le vénérable édifice tient toujours, malgré les outrages du
temps, c’est que des gens s’en occupent pour l’ausculter, le surveiller, l’entretenir.

4 800 km de routes et 985 ouvrages d’art

En Maine-et-Loire, ce travail revient aux agents de la Direction des routes qui sont chargés de la surveillance et de l’entretien
des 4 800 km de routes départementales et des 985 ouvrages d’art, essentiellement des ponts, que celles-ci franchissent
partout en Anjou.

Au-delà de rassurer l’automobiliste de passage, l’enjeu d’un tel entretien du réseau routier et de ses ponts est bien sûr
considérable, au niveau patrimonial, mais aussi au niveau économique et social.

« Pour les routes, comme pour les ponts, notre grande ennemie, c’est l’eau », explique Jérôme Neveu, responsable de
l’entretien des routes, des signalisations et des cavités. « Pour les ponts, si l’étanchéité n’est pas assurée, l’eau s’infiltre dans
les maçonneries des ponts de pierres, et celles-ci se dégradent. Les grosses chaleurs comme celles qu’on a connues
récemment, ou le gel a contrario, accélèrent le processus et l’édifice peut rapidement s’abîmer ».»

C’est pour cela que des visites sont très régulièrement organisées par les services. Tous les ans, chaque pont dans le
département fait l’objet d’une « visite visuelle » : les techniciens regardent sous les voûtes car c’est là que les signes de
fragilisation apparaissent : une pierre tombée ou, surtout, des traces d’infiltration d’eau. Enfin une autre visite, plus détaillée, est
organisée tous les trois ans, quitte, au besoin, à faire venir des entreprises spécialisées pour sonder la solidité de l’ouvrage.

C’est ainsi que les décisions de réfection du pont de Montjean, en 2003, ou celle du pont de Bouchemaine, cette année, ou
celle encore du pont d’Ingrandes, l’an prochain, ont été prises. Mais ce sont là des opérations extraordinaires. « La plupart des
ponts sont dans un état satisfaisants et ne sont jamais refaits »,» rassure Jean-Marie Rotureau, directeur adjoint à la direction
des routes départementales.

Ces visites sont encore l’occasion d’un entretien sommaire mais essentiel, notamment l’élimination systématique de toute la
végétation, tant sur l’édifice que sur des dépendances (les fossés, les remblais, etc.). « Un arbre qui pousse dans le perré et on
va très vite à la ruine »,» atteste Jérôme Neveu.

Le département consacre chaque année 700 000 € de budget pour l’entretien de ses routes, ponts et cavités. 350 agents,
répartis sur l’ensemble du département, veillent ainsi à nos bonnes conditions de circulation et de franchissement.

Il se trouve que le Pont de Sorges va connaître des travaux à la rentrée, sans doute en octobre et pendant une quinzaine de
jours. Mais rien de bien extraordinaire : son revêtement va être décapé et une membrane d’étanchéité va être posée par une
entreprise spécialisée.

Le vieux pont de Sorges est bien reparti pour un nouveau siècle.
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Les Ponts-de-Cé, mercredi. Le pont de Sorges a besoin de travaux
d’imperméabilisation. Ils seront faits en octobre prochain.
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