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Opération
« Gesté Ville Propre »

Suivi du 
chantier
de l’église

Des compagnons au travail pour 
l’aménagement de l’église

6

ANNE-SOPHIE GAUTIER,
VOTRE CONSEILLÈRE PURE À GESTÉ

47 bis rue de Jean de Béjarry,
vous invite aux portes ouvertes

le vendredi 12 mai de 14h à 19h,
le samedi 13 mai et le lundi 15 mai de 10h à 19h.
Venez avec une ou plusieurs amies découvrir les nouveautés,

soin des mains offert, tombola gratuite
Moment convivial autour d’un café…

Tél : 02.41.56.69.05, mail : famillegautierlg@orange.fr

11
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Éditorial
Bloc-Notes d’Alain Chauviré, Maire délégué
2 février - Réception des Compagnons du Devoir
Loïc « l’Ile-de-France » et Jean-Gabriel « l’Alsacien » sont venus 
présenter à la Paroisse Notre Dame d’Èvre leur projet de réalisation 
de l’Autel et de l’Ambon (poste du lecteur) de la future église. Une 
occasion unique de découvrir le travail et le désintéressement des 
Compagnons du Devoir (voir article en dernière page).

7 février - PLU réunion à Villedieu
Plusieurs soirées ont été consacrées à une information de tous les 
citoyens de Beaupréau-en-Mauges pour le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Lors de la réunion organisée à Villedieu, peu d’habitants s’y 
sont rendus, notamment ceux de Gesté. C’est très dommage alors 
que se prépare toute la stratégie d’évolution de nos communes pour 
les 13 prochaines années. Beaucoup de thèmes sont abordés tels que 
les zones constructibles, la reconquête des centre-bourgs, l’évolution 
de l’espace rural, les trames verts et bleus etc… C’est notre avenir qui 
s’écrit actuellement et chacun peut y participer.

1er mars - Réunion de l’ensemble des conseillers
municipaux de Mauges Communauté
Cinq cents conseillers des six communes nouvelles de Mauges 
Communauté se sont retrouvés pour la présentation de la feuille 
de route et des projets de notre communauté d’agglo. Certains élus 
se sont interrogés du devenir, de l’attractivité, de l’animation de nos 
communes rurales. À cette question, d’autres ont répondu que ce sont 
les élus qui, avec les associations, les artisans, les commerçants, les 
parents d’élèves etc… seront les garants de la vie de notre commune. 
« La vie et l’animation de nos communes seront ce que nous voudrons 
qu’elles soient, c’est l’affaire de tous ». Et dans les Mauges, on sait 
travailler tous ensemble.

5 mars - Expo peinture
Cette exposition, qui se déroulait par le passé à la fi n de l’été, a 
maintenant lieu en fi n d’hiver et dans la salle des Fêtes, un lieu très 
adapté à une exposition d’envergure. Organisée par Liliane Piton, 
adjointe, et une équipe d’élus et de bénévoles volontaires de plus 
en plus importante depuis qu’elle est ouverte à tous les artistes 
peintres amateurs de Beaupréau-en-Mauges. Une belle réussite et 
une récompense pour les organisateurs.

8 mars - Commission jumelage
Un groupe de personnes (élus et Gestois) s’est réuni pour envisager 
un jumelage avec une commune de taille assez semblable à Gesté. 
Deux pays ont été retenus pour les recherches : l’Italie (du nord) et le 
Portugal. Ce groupe de travail ne demande qu’à s’étoffer ; si vous êtes 
intéressés par cette démarche, vous êtes les bienvenus.

10 mars - On a retrouvé notre clocher
Après les travaux de consolidation à l’intérieur et l’extérieur, notre 
clocher en pierre de tuffeau a retrouvé toute sa splendeur en cette fi n 
d’hiver et domine fi èrement notre centre-bourg.

Une nouvelle intervention a eu lieu le 19 avril sur la pointe du clocher 
pour réparer la croix, la charpente et les zingueries, altérées par 
le temps. Lors du démontage de la croix, la date de la dernière 
intervention retrouvée sur une pièce de zinc indique « 15 décembre 
1953 - signé : Emile ».

Toutes les pièces démontées seront refaites ou restaurées pour une 
remise en place entre le 15 et le 20 mai.

21 mars - Transport Solidaire
Cette activité, gérée par des bénévoles, répond à l’attente des 
personnes âgées qui n’ont plus ou pas de voiture ou, qui ne peuvent 
plus aller en ville par leurs propres moyens. La pérennité de cette 
action repose sur le bénévolat et nous recherchons de nouveaux 
chauffeurs pour que cela ne devienne pas trop lourd pour chacun. 
L’échange entre chauffeurs et personnes transportées est important 
et fait partie du Vivre Ensemble si essentiel dans nos communes. 
Chacun d’entre nous peut devenir un jour utilisateur, ne l’oublions 
pas !

1er mai - Visites du chantier
Le Vivre à Gesté sera bouclé lors des visites du chantier. Nous nous 
préparons à recevoir un grand nombre de visiteurs et ce sera un 
plaisir pour nous, élus, de montrer ce beau chantier, le beau travail de 
l’architecte et des ouvriers qui œuvrent avec grand professionnalisme 
pour que ce soit une réussite. 

Visite de Atlantabois, extérieur de l’église Visite de Atlantabois, intérieur de l’église
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Vie Municipale Vivre à Gesté

AVENIR DES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)
Les TAP ont été mis en place le 
1er septembre 2014. À la demande des 
parents d’élèves et des enseignants, une 
longue réfl exion a été conduite toute au 
long de l’année scolaire 2016/2017 pour 
faire évoluer les horaires et l’organisation. 
Elle était animée par la commission 
scolaire du conseil délégué de Gesté, sous 
la responsabilité de Philippe Courpat et, 
elle a conduit à une légère modifi cation des 
horaires.
Les deux changements les plus 
importants sont les suivants :

-  Planifi cation des TAP par école, et non 
plus ensemble, et par niveau, pour faciliter 
l’organisation du temps de travail dans 
chaque établissement.

-  Évolution de la pause méridienne avec la 
création de deux groupes pour déjeuner, 
qui se succéderont au restaurant, avec un 
chevauchement de 15 mn pendant lequel 
les enfants seront tous ensemble.

Alain Chauviré, Maire délégué
et Philippe Courpat, Adjoint

DÉPART EN RETRAITE
DE MARIE-PAULE CHAUVIRÉ
Marie-Paule a fait toute sa carrière à la Mairie de Gesté. Engagée en 
1977 par M. Jean Gibouin, elle aura connu 6 maires pendant sa carrière 
et 5 secrétaires de mairie. Appréciée de tous, ses collègues, les élus et 
les habitants de Gesté ; ses qualités d’accueil et d’écoute ont été des 
points forts durant toute sa vie professionnelle. Sa connaissance des 
dossiers et de l’ensemble de la population a été précieuce pour tous les 
élus qui ont collaboré avec elle. Elle quittera la Mairie le 30 juin prochain.
Nous lui souhaitons une belle retraite entourée de sa famille et de ses 
amis !
Corinne Masson, qui travaille actuellement à la 
Mairie de Beaupréau, sera présente à Gesté à 
partir du 15 juin, pour un passage de témoin. Au 
1er juillet, elle fera équipe avec Louise Bernier, 
présente depuis plus de deux ans, pour vous 
accueillir et répondre au mieux à vos attentes. 
Nous souhaitons à Corinne le meilleur accueil à 
Gesté et de s’épanouir dans son nouveau poste 
au service de la population.

Alain Chauviré, Maire délégué

VENEZ FÊTER
LA MUSIQUE LE 
VENDREDI 2 JUIN
Comme nous l’avions déjà annoncé, la fête de 
la Musique se déroulera cette année dans la 
rue du Souvenir, fermée à la circulation pour 
cette occasion.
La soirée débutera par un concert de la chorale 
Aubade à 20h, salle du Jean Geste Café.
Ensuite, 2 podiums accueilleront les groupes : 
l’ARNAQUE (chansons françaises) – PARIS 
BYZANCE (musiques du monde) – BERETTA 
CHIC (jazz blues, reprises burlesques) et 
CHIENDENT (un rock français « à fl eur de 
peau »).
Bar et restauration seront assurés par les 
bénévoles des associations participantes tout 
au long de la soirée.
Venez nombreux partager ce moment musical 
et très convivial !

L’association Faîtes de la musique
et la Cocotte Minute (partenaire)

Liliane Piton, Adjointe
L’équipe du Jean Geste Café

LES OLYMPIAGES PAR LE CME
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) 
ayant invité les aînés de la résidence « La 
Roseraie », nous avons été reçus le jeudi 
13 avril, à partager avec eux un après-midi jeux 
dit d’Olympiâges !

Dix-sept enfants de 9 à 11 ans et une vingtaine 
de résidents ont échangé et découvert 
d’anciens et nouveaux jeux. Les jeunes et les 
personnes âgées se sont expliqué mutuellement 

les règles de jeu de chaque génération.

L’ambiance était sympathique et respectueuse. 
L’après-midi s’est terminé par un goûter. Les 
résidents ont trouvé l’après-midi bien court et 
n’ont pas vu le temps passer.

Cinq élus encadraient les enfants.
Janète Petite, conseillère municipale

É TAT  C I V I L

Naissances
TALET Nora le 27 février
GUILLOU Youen  le 22 mars

DISPONIBILITÉS À L’ESPACE 
THÉVINIÈRE

Voici les dates disponibles en 2017 et 2018 pour vos 
évènements professionnels ou fêtes de famille, mariages, 

anniversaires… les samedis ou week-end suivants :
2017 :  7.8 octobre, 25.26 

novembre, 16.17
et 23.24 décembre.

2018 :  14.15 avril, 6.7
et 13.14 octobre.

Renseignements et 
réservations en Mairie : 
02 41 56 64 56
Capacité d’accueil :
500 personnes debout - 320 
personnes à table.
Il est possible de louer de la 
vaisselle sur place ; tarifs et 
renseignements en Mairie.

Louise Bernier

Enfants du CME avec les résidents et des élues

Corinne Masson
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RECONSTRUCTION DE L’ÉGLISE, SUIVI
Nous en sommes maintenant au 8e mois de 
travaux. Le planning d’avancement établi par 
l’architecte est parfaitement respecté. Les 
entreprises qui interviennent sur le chantier 
sont très sérieuses et respectueuses de 
leurs engagements. De plus, les conditions 
atmosphériques ont grandement facilité le 
travail des ouvriers. Le bâtiment est hors 
d’eau et d’air depuis la mi-avril. L’isolation 
et les aménagements intérieurs sont en 
cours, l’isolation extérieure et les enduits de 
façade seront finis début juin. La croix du 
clocher sera remise en place au cours de la 
semaine du 15 au 19 mai, après les travaux 
de charpente, de zinguerie et de couverture 

sur la pointe du clocher. Il reste beaucoup à 
faire mais l’ouverture pour Noël est plus que 
jamais l’objectif et la paroisse se prépare 
dans ce sens !

Alain Chauviré, Maire délégué 
et Francis Gilbert, Adjoint

Vie Municipale Vivre à Gesté

RETOUR SUR L’EXPOSITION DES ARTISTES AMATEURS 2017
Le succès de notre exposition ne se dément pas, et 
encore moins depuis que celle-ci est ouverte à tous 
les artistes de Beaupréau-en-Mauges (peintres, 
dessin, sculpture…). Le concours sur le thème de 
« la Gourmandise » a été remporté par Marie-
Hélène Brebion (pour les adultes) et Stessie 
Abelard (pour les jeunes).
L’atelier calligraphie animé par Chantal Bouyer a 
rencontré un franc succès. Nombreux sont ceux 
qui se sont essayé à l’écriture à la plume ; les plus 
jeunes pour apprendre et les plus âgés pour le 
souvenir !
La broderie, avec Germaine Chupin, a attiré de 
nouvelles adeptes grâce à une exposition très 

variée et nous avons également pu apprécier des 
lectures de poèmes de et par Georges Guédon.
Nous remercions vivement tous les acteurs de cette 
expo et les bénévoles qui gèrent l’organisation. 
Rendez-vous déjà pris 
pour l’année prochaine : 
les 17 et 18 mars 2018 
avec comme thème du 
concours « VOYAGE ». 
Retenez cette date, nous 
vous y attendons !

Liliane Piton, Adjointe

La croix de l’église descendueDescente de la croix de l’église

Montage des murs

1er prix adulte

1er prix enfant avec la jeune peintre

Vie Pratique Vivre à Gesté
APPEL À AGIR ENSEMBLE : LUTTE CONTRE 
L’ISOLEMENT ET LA SOLITUDE 
DES PERSONNES ÂGÉES
Les « Visites à Domicile » est un service 
gratuit en direction des personnes âgées qui 
souhaitent être moins seules, discuter, échanger 
ou garder le contact. Il y a actuellement deux 
demandes de visites à Gesté par des personnes 
en grande solitude ou éloignées du bourg.
Les « Visites à Domicile » est une action 
de solidarité citoyenne qui fait appel au 
bénévolat. La création d’une équipe de bénévoles à Gesté permettrait d’agir 
ensemble contre la solitude et l’isolement des personnes âgées.
Portée par le Centre Social Èvre et Mauges et les élus locaux, l’équipe de 
bénévoles décide des fréquences de visites, des actions qu’elle souhaite mener.
Si vous souhaitez devenir bénévole « Visiteur à Domicile » ou si vous avez des 
questions, vous pouvez prendre contact auprès de Michel Ravel, Animateur 
de développement Social Local Centre Social Èvre et Mauges - 02 41 63 06 33.

Michel Ravel

TRANSPORT SOLIDAIRE
Le Transport Solidaire fonctionne depuis 7 ans. Certains 
chauffeurs sont présents depuis le début de cette aventure. 
Le service bénévole permet à nos aînés de se rendre à 
des rendez-vous administratifs, médicaux ou familiaux. Les 
plannings sont établis pour un trimestre. Les bénévoles 
sont de service une semaine en premier et une semaine en 
deuxième.
Une participation aux frais est demandée à la personne 
transportée.
Ce service fonctionne du lundi au vendredi. Pour que 
ce service continue, nous avons besoin de nouveaux 
chauffeurs, car plusieurs ont arrêté. Nous faisons donc appel 
à votre bonne volonté pour que les permanences reviennent 
moins souvent et que ce service soit moins lourd pour chacun.  
Merci à ceux qui ont œuvré depuis de longues années, à 
ceux qui œuvrent actuellement et à ceux qui vont accepter 
de nous rejoindre, pour cette générosité vis-à-vis de nos 
aînés. Vos aînés ont besoin de vous !

Vous pouvez vous adresser à la Mairie pour votre candidature.
Janète Petite, Conseillère municipale 
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Vie Pratique Vivre à Gesté
AURÉLIE crée son entreprise de 
peintre-décorateur.
Originaire de Gesté, Aurélie DUBIN, après avoir effectué 
des études de commerce, décide de changer d’orientation, 
elle suit une formation de peintre décorateur, un métier 
qui la passionne.
Après l’obtention de son diplôme, 
elle travaille quelques années 
en entreprise, notamment chez 
Cosika aux Herbiers. Aujourd’hui, 
elle décide de s’installer artisan 
peintre à compter du 1er mai 2017.
C’est sous l’enseigne DECO’REL, au 17, rue Eugène 
Bompas à Gesté, qu’elle vous attend pour vous conseiller, 
établir un devis gratuit, et réaliser vos travaux de peinture, 
enduits, papier peint ainsi que vos travaux de peinture 
extérieure.
Vous pouvez l’appeler au :
Tél. : 02.41.75.61.73 ou Port. : 07.78.68.59.02 
La contacter par E-mail : ad.decorel@gmail.com
Son site internet : www.decorel.pro

Jean Pierre Morille, Adjoint

LES RESTOS DU CŒUR CENTRE 
DE MONTREVAULT RECRUTENT
Vous êtes jeunes retraités, étudiants, en disponibilité ; 
Vous souhaitez vous investir quelques heures par 
semaine ; Vous avez le sens de l’organisation, de 
la gestion ; Les services informatiques ne vous 
effrayent pas.

Venez nous rejoindre au centre des Restos de Montrevault 
Allée du Rocher. Renseignements au 06 01 01 02 44.

LE CENTRE SOCIAL ÈVRE & MAUGES vous 
accompagne dans vos démarches au sein de 
la Maison Des Services Au Public (MSAP)
C’est un espace qui rassemble, dans un même lieu, 
plusieurs services publics :
- Pour répondre aux besoins des citoyens éloignés 
des opérateurs publics.
-  Pour accompagner les particuliers dans leurs 

démarches de la vie quotidienne.
La CAF, la CARSAT-service social et retraite, la CPAM, la MSA, CAP emploi 
49 et la Mission locale du Choletais sont les partenaires du Centre social 
dans le cadre du programme MSAP.
Vous y trouverez également le PIJ (Point Information Jeunesse), le PIF 
(Point Information Famille), le PLAIA (Point Local d’Accompagnement et 
d’Information aux Associations), le service d’aide à l’élaboration de la lettre 
de motivation et du CV, le Relais Assistants Maternels (RAM)…
Permanences dans les mairies :

- Jallais le mardi de 9 h à 12 h (les semaines paires).

- Gesté le mardi de 9 h à 12 h (les semaines impaires).
Contact : 02.41.63.06.33 - msap.csevreetmauges@orange.fr 
www.evreetmauges.centres-sociaux.fr 

Annie Raffegeau, Conseillère municipale

À GESTÉ, LA POSTE maintient UN 
SERVICE POSTAL DE PROXIMITÉ 
grâce au partenariat noué avec un 
commerçant
À compter du 3 juillet prochain, la Poste-Relais sera installée 
au Tabac-Presse Leclerc, 6, Place Monseigneur Dupont 
(ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 12h45 et de 15h00 à 
19h00) ; ce qui permettra aux habitants de Gesté de continuer 
à bénéficier des services postaux les plus courants, d’une 
offre postale de proximité ».

Environnement Vivre à Gesté
LES GESTOIS MOBILISÉS POUR NETTOYER LA COMMUNE
Le samedi 25 mars, dans le cadre de la journée « Ville propre » à 
Beaupréau-en-Mauges, la commune déléguée de Gesté invitait ses 
concitoyens à y participer.
93 Gestois dont 28 enfants, répartis en 13 équipes, ont ramassé les 
déchets dans les squares et les parcs du bourg, à la Thévinière et sur 
toutes les routes communales : 5 m3 de déchets ont été collectés ; ce 
qui montre l’intérêt d’une telle action.
Chaque enfant a reçu un diplôme du jeune « écocitoyen » avec un 

rappel de sa mission au quotidien « Respecte la Nature », « Dis halte 
au jetable », « Fais la chasse au gaspillage », « Évite les produits 
toxiques ».
Nous, adultes, essayons de montrer l’exemple !
La municipalité remercie les habitants pour leur participation assidue à 
cette belle action pour la protection de notre environnement.

Michel Besnard, Adjoint

La collecte des déchets lors de Gesté ville propre Le maire délégué signant les diplômés des jeunes citoyens Participants à la journée « ville propre »
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SENTIER DE RANDONNÉE DU « PETIT MOULIN »
De nombreux Gestois ont découvert le début 
des travaux du sentier depuis février en se 
promenant dans le Parc de La Rigaudière 
ou en allant à la déchèterie.
Il reste des travaux importants à réaliser : 
franchissement du ruisseau de « la Paillerie » 
avec une passerelle et de la rivière « la 
Sanguèze » avec un passage à gué ainsi que 
la réalisation d’une clôture sur l’emprise du 
chemin communal qui rejoindra la route de 
St-Germain-sur-Moine.
Dans l’attente de l’ouverture du sentier, la 
municipalité demande aux promeneurs et 
randonneurs de respecter les propriétés et de 
ne pas pénétrer sur l’emprise du futur sentier, 
de la déchèterie au pont du Petit-Moulin.

À cet effet, des panneaux « ACCÈS 
INTERDIT - SENTIER NON OUVERT AU 
PUBLIC » ont été installés. Pourtant, depuis 
quelques semaines, des incivilités ont été 
commises sur ce secteur et des personnes 
se sont permis d’arracher les panneaux 
d’interdiction que la municipalité a dû 
remplacer.
L’ouverture du sentier sera signalée dans la 
presse fi n juin ou début juillet 2017.
Soyons patients avant de découvrir ce 
magnifi que cheminement le long de La 
Sanguèze. Merci d’avance pour votre 
compréhension.

Michel Besnard, Adjoint

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2017
Le 14 janvier, les lauréats du concours 
2016 ont été récompensés lors des vœux de 
la municipalité avec des fl eurs, des entrées 
gratuites dans les parcs de la région ou des 
bons d’achats.
Les organisateurs du concours remercient 
les membres du jury pour leur disponibilité 
et l’intérêt qu’ils portent au fl eurissement de 
notre commune de même que nos fi dèles 
partenaires qui offrent de nombreux lots.
Pour 2017, le passage du jury aura lieu le 
mercredi 28 juin.

Amis de la Nature et jardiniers, soyez prêts 
pour offrir le meilleur fl eurissement de votre 
jardin visible de la rue.
63 Gestois sont venus chercher des graines 
pour fl eurir les pieds de mur et trois prix 
seront décernés dans le cadre du concours 
des Maisons Fleuries. Le fl eurissement 
dépendant de la météo, plusieurs passages 
auront lieu de juin à octobre pour apprécier 
les plus belles compositions fl orales.

Michel Besnard, Adjoint
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Déchèterie de Jallais - Lieu-dit La Petite Roche - BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Déchèterie de Gesté - Lieu-dit Le Moulin à Trèfles - BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

Mercredi 26 avril, vendredi 19 mai, 
déchèterie de Jallais de 14h à 16h 

Mercredi 7 juin, mercredi 14 juin, 
déchèterie de Gesté de 14h à 17h30

BROYAGE
DE VÉGÉTAUX

Venez avec vos 
branches 

Repartez avec du 
broyat gratuit

Broyage effectué par l’association Atima en avril/mai 

et l’entreprise Mauges Motoculture en juin

Conseils en jardinage au naturel par le Cpie Loire Anjou

CPIE Loire Anjou
Contact 07 77 09 06 04 - www.cpieloireanjou.fr

Coupe d’arbres et pont de la déchèterie sur sentier

Vue de la rivière après coupe d’arbres sur sentier

Jury maisons fl euries 2016

Environnement Vivre à Gesté

POTAGER PARTAGÉ – TÉMOIGNAGE
« Depuis que je viens au Potager 
Partagé, beaucoup de choses ont 
changé pour moi. En premier lieu, cela 
n’a pas été évident de faire le premier 
pas, mais lorsque vous êtes accueillis 
par des personnes qui ne vous jugent 
pas, qui au contraire vous mettent à 
l’aise et vous redonnent même le sourire 
dans des moments où la vie n’est pas 
facile, tout peut très bien se passer.
Je suis arrivée à Gesté en 2012 après 
avoir fait construire, je suis maman de 
4 enfants et j’ai trouvé en ce lieu un 
moment pour échapper au quotidien, 
oublier la maison, les soucis ; dès 
que je passe le portail du jardin, je ne 
pense plus à rien. Par contre, il est vrai 
que l’on parle beaucoup entre nous, 
mais ce n’est pas pour autant que l’on 
ne travaille pas. Cela demande une 
présence régulière, de l’effort et de la 
rigueur. On part du principe que c’est 
« donnant-donnant » et cela me va 

tout à fait. C’est moins dévalorisant 
quand à la fi n de la matinée, après 
une petite pause-café avec tous 
les participants, je repars avec 
mes légumes de saison. J’ai moins 
l’impression de « mendier ».
Ce qui me plaît aussi c’est que pendant 
les vacances scolaires, je peux aussi 
venir avec les enfants qui sont les 
bienvenus ; ils aiment m’accompagner 
et ils gardent un bon souvenir de leur 
passage : un tour de brouette pour ma 
fi lle et passer le tracteur pour mon fi ls.
Pour conclure, j’aime cet endroit et je 
m’y suis bien intégrée. Merci à tous 
les jardiniers, les bénévoles qui, par 
leur investissement, ont fait de ce jardin 
un lieu important pour moi et toutes 
les personnes qui en bénéfi cient. Un 
grand merci et continuez, nous avons 
besoin de vous ! »

M. , Bénéfi ciaire



8 [ Mai 2017 ] n°46

Vie Associative Vivre à Gesté

TOUTES POMPES DEHORS
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) de Gesté vous 
remercie d’avoir participé, pour la deuxième année, à 
l’opération « Toutes Pompes Dehors » qui s’est déroulée du 
20 au 31 mars 2017.
Cette opération est proposée par l’Association nantaise 
« Onco Plein Air » qui a pour objectif d’améliorer la qualité 
de vie des enfants et adolescents atteints du cancer, soignés 
dans le service Oncologie pédiatrique du CHU de Nantes et 
d’Angers.
Grâce à vos dons, nous avons donné 150 kg de chaussures 
usagées !
Merci beaucoup et rendez-vous l’année prochaine !

Le Conseil Municipal des Enfants 

JARDINIERS, JARDINIÈRES
Vous êtes un particulier, vous jardinez au naturel 
dans l’ensemble de vos espaces extérieurs, dans 
vos jardins potagers et d’agréments...
Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux 
visiteurs lors du week-end des 10 et 11 juin 2017 
de 10h à 12h et de 14h à 17h dans le cadre de la 
manifestation :
« Bienvenue dans mon jardin naturel »

Contactez le CPIE Loire Anjou qui vous 
accompagnera dans l’ouverture de votre jardin :
Mme Mariette Dauriac - la Loge - Beaupréau,  

Tél. : 02.41.71.77.30
m-dauriac@cpieloireanjou.fr 

www.cpieloireanjou.fr
Le CPIE coordonne depuis 6 ans l’évènement sur le territoire. 
L’objectif est de permettre aux habitants d’échanger, de 
partager des expériences à proximité de leur domicile.

10e 
CONCOURS 
DE PÊCHE 
PAR ÉQUIPE
Dimanche 11 juin 2017 de 
8h30 à 11h à l’étang des 
Lavandières à Villedieu-La-
Blouère
Ce concours est ouvert aux pêcheurs amateurs 

(équipe de 2)
Tarif : 5,00 € par pêcheur adulte  

2,50 € par pêcheur enfant (- 12 ans)
Réservation auprès de : 

M. DELOUCHE Jacques - Tél. : 02 41 30 81 46 
ou M. PIOU Marcel - Tél. : 02 41 56 62 08

Katia BOISSONNEAU, présidente

RANDONNÉE DU STEAK
Le Cyclo-Rando Gestois et le Roller-Club Gestois 
vous invitent à venir nombreux le dimanche 25 juin 
à l’Aire naturelle de la Thévinière pour participer aux 
randonnées :
-  Pédestre : 6 circuits de 5 à 23 km
-  Cyclotouriste : 4 circuits de 20 à 80 km
-  VTT : 4 circuits de 22 à 55 km
-  Roller : départ groupé à 10 h pour un circuit de 

10 km, sur route, avec encadrement
Pour continuer notre démarche écocitoyenne mise 
en place l’année dernière, nous n’utiliserons plus de 
timbales jetables ! Pensez à apporter vos gobelets 
réutilisables. Possibilité d’en acheter ou d’en louer sur 
place pour 1 €. Ensemble protégeons notre planète !
À l’arrivée, vous pourrez déguster le steak garni nouvelle formule. La participation est 
de 5 € par adulte et 2 € pour les 5-14 ans.
Rendez-vous à 7h30 (inscriptions jusqu’à 9h30). Pour tout renseignement : 02 41 56 66 64

Alain TEILLET, président

Environnement Enfance & Jeunesse Vivre à Gesté

LE DOJO GESTOIS OUVRE SES 
PORTES AU CHÂTEAU DE LA 
BRULAIRE !
Comme vous pouviez le lire dans le Vivre à Gesté 
du mois de novembre dernier, il y a du mouvement 
au Château de la Brûlaire. Le Dojo Gestois, club de 
judo et de gym pour adultes, va y ouvrir dès la rentrée 
scolaire 2017 !
Le club, fondé par la famille d’Aboville, sera dirigé sportivement par 
Thomas d’Aboville, Brevet d’État 2e degré, ancien compétiteur de 
niveau national, cadre technique de la fédération française de judo et 
bénéficiant de plus de 20 ans d’enseignement de la discipline. Thomas 
assurera les cours de judo pour les enfants (dès 4 ans), et pour toutes 
les catégories jusqu’aux seniors (20 ans et +), ainsi que des cours de 
gym adultes (appelés taïso) pour les femmes et les hommes souhaitant 
rester en forme et entretenir leur condition physique (à partir de 16 ans).
Le Dojo, situé dans l’orangerie nord du château servant autrefois 
de chapelle, permettra à tous ses adhérents de profiter du cadre 
exceptionnel de la Brûlaire pour pratiquer dans la bonne humeur des 

activités physiques aux vertus éducatives reconnues.
D’ici aux premiers cours début septembre, le club organise deux 
semaines de portes ouvertes : la dernière semaine de juin 
(du 26/06 au 01/07) et la dernière semaine d’août (à partir 
du 28 août), de 17h à 19h. Venez nombreux pour découvrir ou 
redécouvrir la Brûlaire à travers le Dojo Gestois !
Entrée par la grille principale du Château
Renseignement et inscription : 07 82 08 85 20 

dojogestois@gmail.com /  
http://dojogestois.e-monsite.com

Julien d’Aboville

l’APG
(Association des Professionnels Gestois) animera les rues de 
Gesté le vendredi 7 juillet, en début de soirée, en organisant 
un « Marché des Saveurs et des Créations ».

C’est une première, nous comptons sur votre présence ! 
Pour tout renseignement et inscription, merci d’envoyer un mail à 

apggeste49@gmail.com
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LA THÉVINIÈRE : CHASSE AUX ŒUFS !
Le but était de rassembler enfants et parents pour retrouver 
4 œufs de couleurs différentes dans le bois de l’aire de 
loisirs de la Thévinière qu’ils troquaient contre un petit 
sachet de chocolats. Ils pouvaient ensuite participer au 
concours « Land arts » sur le thème de Pâques.
53 familles ont « chassé » avec 94 enfants et les lauréats 
du concours ont été récompensés d’un lot en chocolat offert 
par les deux boulangeries gestoises :
1er : Florentin Fourrier. 
2es : Louise, Clément et Marie Grimaud. 
3es : Isy et Milia Grimault.

L’APEL

KERMESSE DU PLESSIS
La kermesse du Plessis se prépare, vous trouverez ci-contre le 
programme de cette grande journée que nos enfants attendent avec 
impatience ! Vous pouvez réserver vos places pour le repas du midi au 
07 81 62 12 63
Menu :
Pour les grands : Columbo de Poulet- Fromage – tartelette fruit - Apéritif 
et café OFFERTS
Pour les petits : Saucisses - Frites - Pom’potes - 1 Brique de jus de fruit 
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 18 juin pour partager 
un agréable moment tous ensemble !

« IL ÉTAIT UNE FOIS »

- 10h30 : Messe dans l’allée du château du Plessis
- 12h00 : Tirage au sort de la Tombola
- 12h00 – 13h30 : repas au Plessis
- 14h30 : Accueil des enfants pour le spectacle
- 15h15 : Spectacle des enfants « Il était une fois »
-  17h30 – 19h00 : Ouverture des stands : pêche à la ligne, chamboule 

tout, structure gonflable, ballade en carriole, baby-foot géant.
- À partir de 18h00 : Animations
Nous invitons les familles à confectionner des gâteaux qui seront à 
déposer sur le site du Plessis l’après-midi du 17 juin et le dimanche 
18 juin.

L’équipe de l’APEL 

COLLECTE DE PAPIER
L’A.P.E.L. continue sa collecte de papier 
pour financer la classe découverte des 
CM1 et CM2 de 2018.
Vous pouvez déposer vos journaux, 
publicités, livres, annuaires, magazines, au 
dépôt municipal, rue de la Félicité, les :

Vendredi 30 juin de 16h à 18h

Samedi 1er juillet de 9h à 17h

Mercredi 5 juillet de 14h à 17h

APEL

1er et 3es gagnants 
du concours 2017

Vivre à Gesté

GROUPE 
ANIMATION 
GESTOIS
Couture créative en 
soirée
Anne-Sophie Gautier 
propose en plus de 
l’après-midi, un autre 
cours en soirée, à partir 
de septembre, le jeudi 
de 20h à 22h.  
Douze cours sur l’année, 
en dehors des vacances 
scolaires pour un prix 
de 87 € auquel il faudra 
ajouter l’adhésion au 
GAG.
Renseignements et inscriptions : Marie-Thé Gaboriau, Tél. : 02 41 56 63 81 
et Anne-Sophie Gautier, Tél. : 02 41 56 69 05.
Randonnée pédestre
Les deux prochaines sorties :
•  le 14 mai à la Remaudière. Départ place de l’église. Circuit des landes 

8 km
•  le 11 juin à la Salle-Aubry. Départ Parking place de l’Église. Circuit : Entre 

la Droille et l’Armazie
Rendez-vous à Gesté, parking Retailleau - Rue de la Garenne à 13h30 
pour le covoiturage.

Jean-Ro Fouché, président 

LES FOULÉES GESTOISES
L’édition 2017 des Foulées Gestoises se 
déroule le 4 juin. Les distances des courses 
sont de 15 km et de 5 km en individuel, les 
parcours sont identiques à l’année passée. Les 
5 premiers kilomètres passent par le château 
du Plessis et reviennent à l’aire naturelle de la 
Thévinière, les 10 km suivants traversent le bois de Fortunette, 
l’Aunay Bechet, le Plessis, l’arrivée s’effectue à l’aire naturelle 
de la Thévinière. Le circuit peut être consulté sur le site internet 
de l’Entente des Mauges/organisations/hors stade. Ce circuit 
est apprécié des athlètes par son côté nature et ses chemins 
forestiers.
Ouvert à tous les licenciés et non licenciés des catégories cadets 
à vétérans pour le 15 km (nés en 2001 et avant) et minimes à 
vétérans pour le 5 km (nés en 2003 et avant). Le tarif est de 6 € 
avant le 2 juin sinon engagement sur place 9 €. Vous devrez 
fournir pour les non licenciés, un certificat médical de moins d’un 
an portant la mention « autorise la pratique de la course à pied en 
compétition » et pour les licenciés une photocopie de la licence 
FFA ou FFTRI. 
Pour les inscriptions, 3 possibilités :
-  par voie postale à adresser à Martine Gourdon 25 rue de la 

Sablière - Beaupréau - 49600 Beaupréau-en-Mauges
-  par e-mail go-foulees@orange.fr
-  direct sur site http://www.njuko.net/fouleesgestoises
Départ de la course à 9h30 à la base de la Thévinière. L’équipe 
des Foulées Gestoises vous attend nombreux. Bonne préparation 
physique.

Michel Renou, président 
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Portes Ouvertes Danse modern Jazz
Les portes ouvertes de la danse Modern 
Jazz auront lieu le samedi 10 juin à 18h30, 
au complexe sportif. Les danseurs vous 
présenteront leur travail en compagnie de leur 
professeur Anne-Laure Gressin.
Inscriptions aux activités pour 2017-2018 :
Samedi 24 juin à la MCL de 9h30 à 12h30.
N’hésitez pas à contacter les responsables des 
différentes activités…

Gym adultes : Chantal CHUPIN : 02 41 56 68 99
Danse en ligne : Mado CHAUVAT : 02 41 56 07 62
Loisirs créatifs, atelier dessin et peinture, atelier couture :
Sylvie BREBION : 02 41 56 71 94
Danse Jazz : Stéphanie ALLAIRE : 02 41 75 48 93
email : dansejazzgeste@gmail.com
Don du sang : Geneviève GRIMAULT : 02 41 56 64 29
Transport solidaire : Marie Claude BALDI : 02 41 56 15 93

FOOTBALL CLUB DU FIEF GESTÉ
Le Football Club du Fief Gesté va bientôt 
clôturer cette saison 2016-2017, et quelle 
saison !!!
Une saison réussie sur le plan sportif avec 
très certainement une montée pour nos deux 
équipes réserves, et un très beau parcours en 
coupe de notre équipe fanion qui a mis en diffi culté à deux reprises des 
équipes de Division d’Honneur. Les résultats chez nos jeunes restent 
aussi sur une bonne dynamique avec une 7e place départementale 
pour nos jeunes U13 et de belles progressions dans les différentes 
catégories jeunes qui laissent présager un bel avenir pour les Marines.
Mais cette saison, ce sont certainement les chiffres 7 et 20 qui font 
la une de l’actualité. Sept comme 1997, année de création du club, et 
Vingt comme 20 années écoulées depuis cette fusion entre les Cols 
Bleus du Fief-Sauvin et l’Espérance de Gesté qui a donné naissance à 
une nouvelle couleur : Les Marines. 
À cette occasion, les dirigeants du club ont décidé d’organiser un grand 
rassemblement le 10 juin 2017 au stade de la Bérangerie.

Joueurs, dirigeants, supporters, bénévoles, 
parents sont invités…
C’est plus de 600 invitations qui ont été envoyées 
à tous les licenciés du club depuis sa création. 
Malheureusement, certaines ne sont peut-être pas 
arrivées à bon port, c’est pourquoi, le club tient à 
faire savoir à vous toutes et tous qui avez fréquenté 
le club, soit en tant que joueurs, dirigeants, membres 
ou supporters, êtes les bienvenus pour cette journée. 
Pour vous inscrire, vous trouverez des bulletins 
d’inscriptions disponibles soit dans les buvettes du 
club, en téléchargement sur le site du club, ou en 
prenant contact auprès de :

- Jean-François BOUYER, 26 rue de l’Èvre LE FIEF-SAUVIN (Tél. 
06 74 68 70 67)
- Antony CHAUVIRE, 16 Rue Sœur Anne Marie GESTE 
(Tél.  06 79 86 19 27)
Pour la bonne organisation de cette journée, nous vous demandons de 
nous envoyer votre bulletin d’inscription avant le 20 mai 2017.

Deux permanences sont programmées pour vous permettre de 
venir retirer vos cartes pour la soirée :
- Vendredi 19 mai à la salle du Foot de Gesté de 18h à 20h
- Samedi 20 Mai à la salle du Foot du Fief de 10h à 12h
Agenda de cette fi n de saison
21 mai 2017 : Dernière journée de championnat
4 juin 2017 : Tournoi bi communal au Fief-Sauvin
10 juin 2017 : Vingt ans du club au Fief-Sauvin 16 juin 2017 : 
Soirée des bénévoles
17 et 23 juin : Signature des licences

Jean-François Bouyer, membre

Au programme de cette journée :
10h - Assemblée Générale à l’issue de laquelle un Apéritif sera offert par le 
club. 13h – Pique-nique Géant (apportez votre panier) 
15h – Animations / Jeux / Concours amicaux / Matches…
19h – Apéro Offert 
20h – Soirée Champêtre sur réservation (*)

- Au menu des Jambons Grillés à la Broche
- Un concert avec le groupe « RISS TRIO »
- Soirée Dansante Animée par MOOVE

LE COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes de Gesté présent sur la commune 
depuis août 1965 est composé d’une quinzaine de 
personnes. Son rôle est d’animer la commune, nous 
nous réunissons tous les 2 mois afi n d’organiser nos 
manifestations.
Membres du bureau :
- Florent POHU (président)
- Christophe POHU (vice-président)
- Élodie POHU (trésorière)
- Jean-Louis SUTEAU (secrétaire)
- Samuel SECHE (vice-secrétaire)

Nos manifestations 2017:
- le samedi 1er juillet 2017 : Soirée Moules frites + 
concert à la maison commune des loisirs en extérieur 
à partir de 19h
- le samedi 2 septembre 2017 : Concours de 
Pétanque au stade municipal Joseph Ernest

Nos manifestations 2018 en prévision :
-  le samedi 17 février 2018 : Concours de Belote

-  le samedi 7 juillet 2018 : 
Soirée Moules frites + concert

-  le samedi 1er septembre 2018 : Concours de 
Pétanque

-  en novembre 2018 : Concert

Un grand Merci à nos membres sortant et à tous les 
bénévoles pour leur aide durant nos manifestations 
passées et à venir. Nous avons eu beaucoup de départs 
à la retraite sur l’année 2016, et d’autres à venir, c’est 
pour cela que nous avons besoin de bénévoles afi n 
de pouvoir maintenir nos manifestations. 
Contactez M. Florent POHU 07.81.08.25.13 ou 
comitedesfetesgeste@outlook.fr

Florent Pohu, président
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LE COMPAGNONNAGE À TRAVERS LES ÂGES
Quel privilège pour les Gestois, quel privilège pour nous, élus, de voir 
deux futurs compagnons installer leur chef-d’œuvre de fin de Tour de 
France dans notre église Saint Pierre-aux-Liens !
C’est grâce à une entreprise des Mauges, très réputée dans le monde 
entier, que ce défi a pu voir le jour. En effet, La Forge de Style, 
installée à Saint-Macaire-en-Mauges, renommée dans la confection 
de mobilier de luxe et dirigée par Franck et Angélique Chartrain, 
a décidé de faire appel aux Compagnons du devoir qui ont pour 
vocation de répondre aux exigences de métiers à mettre en œuvre 
dans la construction symbolique des édifices religieux tels que l’église 
de Gesté.
Il faut dire que Franck Chartrain, Compagnon serrurier, connaît 
parfaitement ce milieu. Il a été pendant ses années de Devoir 
(les années de retransmission des compagnons ou d’implication 
rémunérée), Maître de stage en ferronnerie d’Art à l’École 
Internationale de Ferronnerie Française à Muizon. La Forge de Style 
recrute régulièrement des apprentis compagnons. Actuellement, ils 
sont au nombre de 4 itinérants.
Il y a un an, Franck, Gestois, membre du Comité consultatif pour la 
reconstruction et l’aménagement de l’église, souhaitait apporter sa 
participation, celle de son entreprise et des Compagnons du devoir à 
ce projet unique qui correspondait parfaitement à l’éthique du métier 
des compagnons du devoir. Il décidait de contacter sa Corporation 
des Serruriers d’Angers pour demander si des jeunes avaient 
pour projet leur réception en 2017 en pensant à l’autel et l’ambon 
de l’église de Gesté. Thomas Boulay, 1er Compagnon, relayait sa 
demande pour 3 places. L’offre était de travailler pour du mobilier 
liturgique.
Jean-Gabriel, 26 ans, en Nouvelle-Zélande à l’époque, avait entendu 
parler de ce projet qui « collait avec son éducation catholique », lors 
du Congrès annuel (à noter, qu’il se tiendra à Beaupréau le 26 mai 
prochain), et souhaitait travailler pour La Forge de Style, entreprise 
très prisée. Il a donc pris directement contact avec Franck pour mûrir 
son dessein et proposer sa candidature.
Loïc, 23 ans, désirait venir à la Forge de Style et « œuvrer sur une 
pièce utile qui resterait dans le temps » précise-t-il. Pour preuve, l’autel 
pèsera 400 kg ; il sera donc réalisé en plusieurs parties !
Un petit retour sur l’histoire des Compagnons du devoir pour 
comprendre le travail de ces deux jeunes spécialistes de la ferronnerie 
d’art : « Quand alternance rime avec excellence ! »
Héritée des mouvements de compagnonnage nés au Moyen-Âge 
pour former les jeunes aux métiers de l’artisanat, au temps des 
grands chantiers des cathédrales, l’association des Compagnons du 
devoir et du Tour de France, aux traditions particulières, propose 
des parcours sur mesure pour apprendre près de trente métiers de 
l’artisanat, en alternance. Aujourd’hui, le compagnonnage fait toujours 
l’objet d’une reconnaissance importante chez les artisans, comme 
synonyme d’excellence.
Mobilité et transmission du savoir-faire sont les fondements du 
compagnonnage. Depuis des siècles, les compagnons voyagent et 
adaptent leurs connaissances aux nouvelles techniques et matériaux. 
Ainsi, au fil du temps, le compagnonnage a vu des métiers disparaître 
et d’autres naître.
« Tour de France » ? C’est en effet l’une des spécificités de la 
formation chez les Compagnons du devoir : la possibilité de changer 
plusieurs fois de ville sur plusieurs années (cinq en moyenne), en 
suivant une formation en alternance, en étant la moitié du temps 
en entreprise chez un Compagnon (En l’espèce, Franck), l’autre 
en formation dans l’une des 54 maisons de l’association. De sa 

longue histoire, le mouvement des 
Compagnons a, en effet, gardé un 
certain vocabulaire, notamment 
pour décrire les parcours proposés 
aux jeunes, en fonction de l’âge et 
du stade de formation : apprentis, 
« prépas métier », « aspirants », 
« itinérants du tour de France », 
« Compagnons » Pour résumer, il y a 
d’un côté les apprentis (qui préparent 
un CAP, un bac professionnel ou 
un diplôme supérieur), et de l’autre 
ceux qui font leur « tour de France » ; 
ces derniers s’engageant à devenir 
Compagnon comme Jean-Gabriel 
et Loïc.
Il y a aussi la distinction entre « Pays » 
et « Côteries » ; les seconds sont 
ceux qui travaillent à l’extérieur, sur 
des chantiers. Jean-Gabriel et Loïc 
sont donc des « Pays ». On les appelle 
d’ailleurs « Pays Laventie » et « Pays Gric dit Ile de France ».
Cette tradition vient elle aussi du Moyen-Âge car comme les 
rassemblements étaient illégaux, ces noms de substitution ne 
permettaient pas de reconnaître les membres de l’association, précise 
Angélique.
Le travail d’adoption fait partie des épreuves du parcours pour 
devenir Compagnon ; il lui permettra de poursuivre son tour de France. 
La vie de la Maison est d’ailleurs rythmée par les « cérémonies 
d’adoption », au nombre de cinq par an, qui intronisent les jeunes lors 
d’un repas ponctué de chants traditionnels compagnonniques. Des 
cérémonies à l’abri des regards médiatiques ! Jean-Gabriel suit sa 
formation théorique à la Maison d’Angers tandis que Loïc se trouve 
dans celle de Cholet.
Après le dîner, pas question de chômer, il faut encore assister aux 
cours du soir, entre 20h et 22h, théoriques ou pratiques.
À noter que les formations ont été ouvertes aux femmes en 2004 et 
le tour de France en 2010. Franck a d’ailleurs déjà recruté des jeunes 
femmes comme Julie et évoque la première femme reçue chez les 
Compagnons, Lucie. Il parle aussi d’une femme « fondeuse » et 
d’une secrétaire, Cloé La Forezière, qui vient de finir sa « gâche ».
En 2010, le compagnonnage a été inscrit par l’Unesco sur la liste du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Et tout dernièrement, 
l’admission de l’association à la Conférence des grandes 
écoles a marqué la reconnaissance des valeurs humaines et 
professionnelles qu’elle défend depuis toujours.
Nos deux aspirants passionnés vont devoir préparer leur « chef 
d’œuvre », « leur chemin de travail », leur travail de « réception » en 
600 heures, du dessin au travail sur le terrain, réparties sur 6-7 mois 
(de janvier à fin juillet) ! Ils ne travailleront leurs pièces, l’ambon et 
l’autel, que le soir, après leur journée de travail et leurs cours du soir 
à la Maison, mais surtout le week-end à la Forge de Style, sous le 
regard des « anciens ».

Ambon

Autel
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Festivités & rendez-vous
Dimanche 14 mai
Vide-greniers 
Autour du Stade de foot municipal
A.P.E.L.-A.L.P.E.G.-ALG
Vendredi 2 juin
Fête de la Musique 
Centre-bourg 
Faîtes de la musique et le Jean Geste Café
Samedi 3 juin
Tournoi de tennis 
Complexe sportif 
Tennis-Club 
Dimanche 4 juin
Foulées gestoises 
Aire naturelle de la Thévinière 
Les Foulées gestoises 
Dimanche 4 juin
Tournoi de foot bi communal 
Stade du Fief-Sauvin 
Football Club Fief Gesté 
Samedi 10 juin
Mini-gala de danse 
Complexe sportif 
Familles Rurales 
Samedi 10 juin
Portes ouvertes 
Maison Commune des Loisirs 
Groupe Animation Gestois et Amicale 
Laïque

Dimanche 11 juin 
Concours de pêche 
Étang des Lavandières 
Amicale Laïque 
Samedi  17 juin
Fête de l’école 
Maison commune des Loisirs 
École Marie et Arthur Rayneau 
Dimanche 18 juin
Kermesse
Le Plessis 
École Eau Vive 
Mercredi 21 juin
Réunion publique 
Maison Commune des Loisirs 
Commune Nouvelle de Beaupréau-en-
Mauges
Vendredi 23 juin
Concert 
Aire naturelle de la Thévinière 
Roller Club Gestois 
Samedi 24 juin
Exposition et inscriptions
Maison Commune des Loisirs
Familles rurales 
Dimanche 25 juin
Randonnée du Steak
Aire naturelle de la Thévinière
Cyclo-Rando Gestois

Samedi 1er juillet
Soirée moules-frites
Maison commune des Loisirs
Comité des fêtes 
Dimanche 2 juillet
Fête club hippique
La Franchée
Etrier gestois 
Mardi 29 août
Cinéma de plein air
Salle des Fêtes de la Thévinière
CME
Samedi 2 septembre
Tournoi de pétanque
Complexe sportif
Comité des fêtes 
Dimanche 3 septembre
Vide-greniers
Aire naturelle de la Thévinière
Espoir Tennis de table 
Dimanche 10 septembre
Course régionale de roller
Place des Peupliers
Roller Club Gestois 
Dimanche 10 septembre
Randonnée d’automne
Les Tambourinières
Une Vie Meilleure 49 
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Histoire Locale Vivre à Gesté
Ils pourront également se faire aider, conseiller par leur « parrain ». 
« Il s’agit d’un ancien compagnon qui aide le jeune dans ses choix 
techniques, à dépasser ses limites ou des barrières avec d’autres 
compagnons, qui le soutient jusqu’à la Réception voire à vie » décrit 
Franck. Jean-Gabriel et Loïc parlent à leur parrain toutes les deux 
semaines maximum mais c’est souvent tous les jours qu’ils le sollicitent 
précisent les deux jeunes car ils se sont « mis en chantier », c’est-à-
dire qu’ils ont commencé leur ouvrage. Auparavant, il a fallu attendre 
que les plans des pièces, les détails techniques et la faisabilité plus 
exactement, soient validés par la Chambre d’Angers. L’esthétique 
est validée par le Client, en l’occurrence le comité consultatif pour 
la reconstruction de l’église et la commission des Arts Sacrés de 
l’Évêché.
Les deux jeunes ont choisi le compagnonnage « pour une 
formation de qualité et l’esprit des Compagnons » pour Loïc, 
« pour la Formation et l’envie de voyager » pour Jean-Gabriel.
Mais attention, Franck souligne que « sur 100 jeunes qui entrent chez 
les Compagnons, seulement 7 sont reçus ! »
La cérémonie de Réception est très importante ; elle se pratique 
au moment des fêtes catholiques religieuses (Noël, Pâques et Saint 
Pierre) car les Compagnons respectent les symboles bibliques 
de l’Ancien Testament et étaient surnommés historiquement « les 
Bâtisseurs de cathédrales ». Pour cette « fête », un mémoire doit 
être réalisé en parallèle de « la Pièce », qui restera à la Chambre. La 
Réception dure toute une journée et toute une nuit. « Cette dernière 
se tiendra probablement à Angers » selon Franck. Elle se déroulera 
en deux grandes parties : une concernant le métier et l’autre plus 
spirituelle, plus psychologique. C’est d’ailleurs à l’issue de ce rituel, 
rempli de valeurs humaines, que le jeune « reçu Compagnon » 
se verra attribuer un surnom en fonction de sa plus grande qualité 
humaine qui se sera dégagée suivant la Corporation comme « Coterie 
Untel compagnon Maçon Jean la persévérance » ou le jeune se verra 

rajouter le nom de sa 
Province comme « Pays 
Laventie Compagnon 
Serrurier Jean-Gabriel 
l’Alsacien ».
Quel avenir après la 
réception ? Jean-Gabriel 
pense prendre « une 
gâche » (mission de 3 
ans à choisir parmi 15 
comme celles de Prévôt 
(responsable de Maison) ou 
de secrétaire de Corporation 
par exemples) « de Maître 
de stage puis travailler dans 
une « belle » entreprise par la suite » alors que Loïc aspire à « être 
Compagnon itinérant et tenir la gestion des Compagnons dans une 
ville puis à devenir un bon ouvrier voire un chef d’atelier dans une 
entreprise ».
Nos deux futurs compagnons seront présents à la visite du 1er mai, 
avec en principe leur parrain, ainsi que Franck et Angélique. Ils 
suivront le dossier de la reconstruction de l’église jusqu’au bout, 
jusqu’aux messes de Noël 2017 !
Nous ne pouvons que les remercier de leur travail, de leur dévouement, 
de leur passion et leur souhaiter qu’ils soient reçus Compagnons après 
ces 600 prochaines heures de travail ! Merci également à Franck pour 
ce beau projet et à sa « Forge de Style » qui va également réaliser les 
14 stations du Chemin de croix, dans le cadre d’un mécénat avec 
l’Association des Amis de l’Église Saint-Pierre-aux-Liens !

Alain Chauviré, Maire délégué
et Sandrine Chauvat, Adjointe

Franck et Angélique Chartrain,
Loïc et Jean-Gabriel

avec une des stations du Chemin de Croix


