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Marc GENTAL,

Maire de La Tessoualle

Une force bénévole s’en est allée…
Dès l’âge de 18 ans, il est investi président du foyer des jeunes de La Tessoualle.
A 20 ans, il se fait remarquer par son entrée active au sein du comité de jumelage.
Très proche de la nature, la pêche est son passe-temps favori ; il se retrouve ainsi
président de La Gaule Tessouallaise pendant 6 ans.
Vient ensuite l’époque de son engagement dans l’association des parents d’élèves
de l’école publique ; il y restera pendant 10 ans, dont 7 en tant que président.
En 2016, il reprend le flambeau du comité des fêtes, auquel il impulse une nouvelle
dynamique.
Comment ne pas être admiratif devant un tel investissement, une telle soif de
donner de son temps, une telle envie d’aider les autres !
A la veille de la fête de la Musique tessouallaise, qu’il avait largement contribuée
à organiser, Jean François BROCHARD, à l’âge de 47 ans, nous a quittés.
Il laissera un grand vide dans notre monde associatif, et La Tessoualle perd un
exemple remarquable de l’esprit du bénévolat.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour exprimer au travers de cet édito toute
notre admiration face à un investissement quasi inédit.
Nous adressons bien sûr toute notre sympathie à Laurence, son épouse et à leurs
deux enfants.
Votre famille peut être très fière du parcours de Jean François.
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V e Communale
Extraits séance Conseil municipal

du 12 juin 2017

MARCHÉ PUBLIC POUR LA RESTAURATION SCOLAIRE

Le Conseil a décidé de retenir l’offre de la société RESTORIA (Angers), pour la confection
des repas des enfants de nos deux écoles.
Le coût d’un repas sera facturé pour la collectivité à 3,85€ TTC.
A compter de la rentrée prochaine, ces repas seront composés de 20% d’aliments issus
de l’agriculture biologique

TARIFS DE LA CANTINE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
A partir du 1er septembre 2017, le Conseil décide d’appliquer aux familles le prix de
3,55€ TTC pour un repas.

Les 30cts de différence avec le prix de revient réel d’un repas seront affectés au budget
principal de la Commune.
La charge financière annuelle pour la Commune s’élève à environ 9000€.
Ce prix repas enfant sera majoré de 1€ pour une inscription tardive (moins de 48 heures
avant le repas), soit 4,55€
Le prix facturé pour un repas adulte sera de 6,16€.
Le prix facturé pour un repas en liaison froide pour le centre de loisirs sera de 3,45€.

TRAVAUX DE RÉFECTION VOIRIE

Le Conseil retient l’offre de l’entreprise BOUCHET de Vezins pour un montant de
6 233,38€ TTC pour des travaux à réaliser dans les rues Marguerite Yourcenar, des Lilas, de
La Blanchisserie, et square Colette.

TRAVAUX DE RELEVAGE DE DIX TOMBES AU CIMETIÈRE

Le Conseil retient l’entreprise Pompes Funèbres et Marbrerie CHEVET-TOMBINI de Cholet
pour un montant de 4 069,20€ TTC.

RÉNOVATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le Conseil décide de verser un fonds de concours de 50% au profit du SIEML pour
l’opération de rénovation du réseau d’éclairage public pour l’année 2017, soit 14 457,13€

Prochain Conseil municipal : le lundi 11 septembre à 19h30.
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V e Communale
Promenade historique
au cœur de La Tessoualle
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE À 15H30

Avec le concours de "La Tessoualle histoires Histoire », la commune s’associera cette année
encore à l’organisation des Journées du Patrimoine.
L’association proposera une promenade dans le centre de la commune et notamment, le long
du ruisseau de la Blanchisserie, de la Vallée du Moulin jusqu’à la Garenne, sous la conduite de
son président, Raymond Maudet.

Ce sera l’occasion d’évoquer quelques dates de l’histoire de la commune du Moyen-Âge à
la Révolution, de présenter La Tessoualle telle qu’elle était en 1810 à partir du cadastre dit
napoléonien et d’évoquer son développement: haut-bourg, bas-bourg, des anciens lavoirs au
nouveau rond-point de la Forge, etc.

Le départ de cette promenade familiale est prévu
à la mairie le dimanche 17 septembre à 15 h 30.
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V e Communale
Envie de participer à un bureau de vote ?
2017 a été une année électorale riche, c’est le
moins que l’on puisse dire…
Certains Tessouallais non élus communaux participent régulièrement, aux côtés des élus, à la tenue
des bureaux de vote en tant qu’assesseurs, et nous
les en remercions très sincèrement.
D’autres électeurs, en venant voter ces dernières semaines nous ont fait part de leur disponibilité éventuelle pour les futures élections.
Les permanences proposées sont le plus souvent
de 2H30 maximum.
Si vous êtes intéressés pour découvrir de l’intérieur
le fonctionnement d’une élection, et donner un peu
de votre temps à la vie « politique » locale, nous vous
remercions de donner vos coordonnées à l’accueil
de la mairie de manière à étoffer notre liste de bénévoles.

CARTES CHOLETBUS
Distribution des cartes Choletbus aux abonnés scolaires des habitants de votre
commune, à la Salle Jean Monnet, le mercredi 23 août de 17h00 à 19h00.

Terre végétale disponible
Suite à l’aménagement du lotissement du Lavoir, la commune dispose et propose de la
terre végétale aux Tessouallais qui en auraient besoin.
Cette terre sera à enlever par vos propres moyens.
Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir vous inscrire à la mairie avec le coupon ci-dessous avant le 24 Juillet 2017 en donnant la quantité désirée.
En fonction du nombre d’inscrits une organisation sera mise en place et vous serez contactés.

JE SOUHAITE BÉNÉFICIER DE TERRE VÉGÉTALE
Nom............................................................. Prénom.............................................................................
Adresse...................................................................................................................................................
Tél :...........................................................................................................................................................
Adresse messagerie : .........................................................................................................................
Quantité estimée : ................................................................................................................................
Période souhaitée : ..............................................................................................................................
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Dossier du mois
Portrait d’un auteur, Laurent Biteau
et d’un dessinateur Jean-Claude Bauer
L’été est souvent un moment propice à la lecture sous un arbre ou sur une
plage… A La Tessoualle, résident deux voisins passionnés par l’écriture ou
par le dessin depuis leur tendre enfance. Laurent Biteau, ancien basketteur a
sorti son premier livre « Ouvre-moi ta porte suivi de Maux de Houat en toutes
saisons » en février dernier, Jean -Claude Bauer est le dessinateur notamment
d’une biographie sur Johnny Halliday et d’une série fantastique et policière en
deux tomes « Spyware ». Mosaique les a rencontrés.

Jean -Claude BAUER

Depuis quand écrivez
ou dessinez-vous et quel
est votre parcours ?
J-C BAUER : J’ai réalisé selon mes parents
mes premiers dessins dès l’âge de 3 ans
dans leur bistrot lillois. Après des études aux
Beaux-Arts de Lille, j’ai fait mes premières
armes chez Pif et aux éditions Vaillant. Puis
pendant environ 25 ans, j’ai travaillé comme
illustrateur pour l’INRS et en parallèle pour les
chroniques judiciaires de France 2 avec Paul
Lefèvre où j’ai croqué les bons, les brutes
et les truands. J’ai suivi notamment le procès
de Paul Touvier, de Klaus Barbie et de Maurice Papon.
L. BITEAU : J’écris depuis l’âge de 15 -16
ans. Cette passion m’accompagne depuis
toujours accompagné et j’ai un faible pour la
poésie. Par ailleurs j’ai également été correspondant de presse pour le Courrier de l’Ouest
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Laurent BITEAU

pendant une dizaine d’années. Actuellement,
j’exerce la fonction de chargé de recrutement
pour l’AFPA tout en gardant une activité
d’écrivain public.

Quand écrivez-vous ?
Avez-vous un "rituel d'écriture",
des horaires ?

L. BITEAU : Pour écrire, j’ai besoin tout
d’abord de m’entourer de nombreuses documentations géographiques, historiques et
de dictionnaires : mots rares, rimes… J’écris
directement sur ordinateur, j’ai besoin de
temps, minimum une demi-journée pour
composer des poèmes et une journée pour
me lancer dans l’écriture d’une histoire. Il
m’est plus difficile d’écrire en prose qu’en vers
car cela m’impose à réfléchir à la sonorité et
au rythme des phrases. J’ai eu besoin d’environ 2 à 3 années pour écrire ce recueil.

Dossier du mois
Comment travaille un
dessinateur de bandes
dessinées ?
J-C BAUER : C’est un
travail d’équipe. Pour
le biopic sur Johnny, j’ai mis en image
l’ouvrage d’Eric Le
Bourhis « Johnny, l’incroyable histoire » paru
aux éditions Prisma
en collaboration avec
François Dimberton, le scénariste. J’ai dessiné à la main comme c’est un personnage
réel, je me suis appuyé sur des photographies et pour les paysages, j’ai fait pas mal
de recherches sur internet. Par la suite, j’ai
scanné mes dessins et dernière étape, la
colorisation avec une tablette graphique. 70
pages pour le premier tome en 8 mois. Pas
une mince affaire !

Comment êtes-vous entré
en contact avec l'éditeur
pour publier votre recueil ?

L. BITEAU : C’est un ami de l’Association
Encres Vives qui m’a conseillé d’envoyer

mon manuscrit à Edilivre. Il a été retenu rapidement. Le recueil a été édité à compte
d’auteur (c’est l’auteur qui prend tous les
risques !) avec un tirage à 350 exemplaires.

Comment appréhendez-vous
le monde de l'édition d'aujourd'hui ?

J-C BAUER : Il est très
difficile de se faire publier
de nos jours. Exemple, la
série « Spyware » a été éditée par une maison d’édition communautaire Sandawe. Le projet a été mis
en ligne en 2010, j’ai alimenté le blog avec des croquis, des planches
que j’ai, histoire de fidéliser notre "public".
Grâce à leurs dons, le premier tome est paru
en 2013 puis le second en 2016.

Travaillez-vous
sur un nouveau projet ?

L. BITEAU : Un roman qui devrait sortir en fin
d’année. C’est une biographie romancée d’un
jeune garçon...
J-C BAUER : J’ai de nombreux projets mais
pour l’instant, rien n’est encore concrétisé.
... suite page 8 >

Un extrait du recueil « Ouvre-moi ta porte suivi de Maux de Houat en toutes saisons ».
Ce sonnet est tiré de la troisième partie du recueil, textes consacré à l’ile d’Houat.
		

L’île aux chevaux

Une île minuscule
Qui jaillit hors de l’eau
mi-terre, mi-tentacule
au rythme des assauts
De la mer assassine
Des vagues malignes
De ces vents qui l’égrènent

Son dôme une baleine
Stoïque et immobile
Entre Hoedic et Belle Ile
Sur l’île des chevaux
Galopent à perdre haleine
Sans cavalier à dos
Liberté, souveraine.

Pour acquérir ce recueil, vous pouvez contacter l'auteur : laurent.biteau@gmail.com

Pour suivre l’actualité de Jean-Claude Bauer, vous pouvez consulter son blog :
http://lesdessinsdejcbauer.blogspirit.com/

et pour acquérir ses albums, n'hésitez pas à le contacter :jc-bauer@orange.fr

7

Dossier du mois
Portrait de Laurent Biteau et Jean-Claude Bauer (suite)
Avez-vous des conseils de lecture à nous proposer pour cet été ?
J-C BAUER :

« Facteur pour Femmes » de Didier QUELLA-GUYOT
La Première Guerre mondiale vide une petite île bretonne de ses hommes. Il
ne reste plus que les enfants, les vieux et les femmes... et Maël. Il n'est pas
mobilisé, car il a un pied-bot. Il devient le seul homme, jeune et vigoureux, de
l'île... A sa façon, il participe à l'effort de guerre en distribuant le courrier aux
habitants, des femmes essentiellement...

« HIBAKUSKA » DE THILDE BARBONI
Ludwig Mueller est un traducteur-interprète allemand aux ordres du parti hitlérien. Alors que la Seconde Guerre mondiale entame un virage inquiétant, il
est envoyé à Hiroshima afin de travailler sur des documents confidentiels,
au contenu crypté. Là-bas, il lui est cependant impossible d'échapper à ses
tourments qui se gravent dans sa chair et lui causent d'intenses douleurs.
C'est alors que sa rencontre avec une belle Japonaise va bouleverser toutes ses convictions,
jusqu'au plus profond de son âme…
L BITEAU :
« Les matins de Jénine » de Susan ABULHAWA.
Comme son père, et comme le père de son père, Hassan vit de la culture des olives
dans le petit village palestinien d'Ein Hod. Mais en 1948, lors du conflit qui suit la
création de l'Etat d'Israël, Ein Hod est détruit et ses habitants conduits vers un camp
de réfugiés. Pour Hassan, cet exil s'accompagne de la douleur de voir l'ancestral
cycle familial brisé à jamais. Son jeune fils Ismaïl a été enlevé par des Israéliens qui
lui cacheront ses origines. L'aîné, Youssef, grandira dans la haine des juifs, prêt à
toutes les extrémités. Quant à Amal, sa fille, elle tentera sa chance aux Etats-Unis.
« Lettres persanes » de Montesquieu : Un ouvrage toujours d’actualité qui permet de ne pas
oublier de se poser les questions essentielles.

Merci pour vos réponses.
Bonne chance pour vos futurs projets...
LES COUPS DE COEUR DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA TESSOUALLE
POUR LES ADOLESCENTS ET LES PLUS GRANDS…
Blue Gold, d'Elizabeth STEWART.
Trois adolescentes, trois continents et des destins mêlés autour de l'objet du portable.
Fiona ne pense qu'à avoir un smartphone depuis qu'elle a perdu le sien suite à une
mésaventure avec un garçon. Laiping, doit quitter sa campagne pour rejoindre les
villes industrielles qui épuisent les jeunes filles devant les machines pour fabriquer
des téléphones. Enfin sylvie est victime de la guerre du coltan, produit indispensable
aux appareils de nouvelles technologies et cherche à sauver le reste de sa famille en
tentant d'immigrer.Elles vont voir leurs trajectoires se telescoper... Un roman qui croise les voix et les
regards pour nous présenter le prix de nos gadgets mais aussi la condition féminine dans le monde.
POUR LES ADULTES :
Le gardien des choses perdues, de Ruth Hogan
Anthony Peardew est un collectionneur de choses perdues. il va confier à son
assistante Laura la tâche de les rendre. Triple histoire en une: celle d'Anthony
et Laura, celle de Laura, Sunshine et Freddy et celle de Bomber et d'Eunice,
toutes liées par ces objets, sans compter toutes les histoires parallèles des
objets perdus. Très belle histoire pleine de nostalgie et de souvenirs. Belle
écriture. Un humour mélancolique very British. A lire d’urgence …

Vous pouvez venir les emprunter et découvrir d'autres nouveautés.
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V e Assoc at ve
CARISPORT :
Week-end du 19/20 août 2017

Cette année, le tournoi Carisport aura lieu les samedi 19 et dimanche 20 août 2017.
La Tessoualle, partenaire depuis 1999, est l'une des 12 communes du secteur à participer à
cette manifestation nationale. Exceptionnellement, suite au désistement du FC Nantes au
tournoi pour des raisons sportives, les organisateurs ont fait appel aux U19 du SO Cholet
pour combler cette absence de dernière minute.
Nous remercions vivement les dirigeants du club de Cholet d’avoir accepté cette invitation
au pied levé et nous souhaitons donc la bienvenue à William Fraboulet et son équipe des
U19 sur la commune de La Tessoualle.

Le programme du week-end :
• Jeudi 17 : Arrivée de l'équipe du SO Cholet prévue vers 16h30 au stade
Match entre l'EAT et les U19 du SO Cholet 19h00 au stade
• Vendredi 18 : 11h00 réception officielle à la mairie
• Samedi 19 : A St Léger : 16h30 SO Cholet / Le Havre & 18h00 SO Cholet / Guingamp
• Dimanche 20 : Matchs de classement et finale au May sur Evre.
A noter également, que Carisport La Tessoualle, organisera une rencontre amicale de préparation d'avant championnat, au stade Abbé Moreau le Samedi 29 juillet 2017 à 18h00 :
U19 du FC Nantes contre U19 du SCO d'Angers

			

Contacts Carisport : Gilles Cousin 06 65 27 90 04
Vincent Vergneau 06 48 80 15 00
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V e Culturelle
"Une semaine pas plus"
de la Compagnie Sophie à Tessallis
La pièce sera jouée à Tessallis
le samedi 14 octobre 2017 à 20h30.
Genre : comédie
Durée : 1h40
Après quatre mois de vie commune, Sophie insupporte Paul. Ses manières, sa façon de bailler...
Tout lui déplaît chez elle. Beaucoup trop lâche
pour la quitter, il s'arrange pour que son meilleur
ami Martin vienne s'installer quelque temps chez
eux, pensant que ce ménage à trois fera exploser leur couple...Démarre alors une cohabitation
en effet explosive, avec son lot de mensonges, de
coups bas et autres plaisirs quotidiens.
L’efficacité du texte, la qualité du décor et la
finesse du jeu y reçoivent un accueil enthousiaste
du public et des critiques dithyrambiques de la
presse. 1h40 de rires aux éclats.

Prix des places :
Tarif plein : 13€, tarif réduit : 8€ (-16 ans, étudiants)

Réservations directement auprès de la Cie Sophie,
par téléphone : 06 35 28 61 61 ou par mail : contact@compagniesophie.com
site internet : compagniesophie.com

Les aventures de Suzette
Depuis que Suzette a appris à maitriser sa souris,
elle surfe régulièrement sur Internet, ce qui lui
permet de s'informer facilement sur ce qui est
proposé comme sorties à proximité de chez elle.
Le site internet du CLIC fait partie de ses favoris.
Les structures proposant des activités culturelles,
sportives et de loisirs y sont référencées et depuis peu
sur la page loisirs / vie sociale figure un document
répertoriant les activités proposées sur l'agglomération
du choletais sur les trois mois à venir.
A présent, dès la mise en ligne, Suzette et ses amis regardent les conférences et ateliers
pouvant les intéresser et organisent leur planning pour les semaines à venir.
Leurs petits enfants se moquent gentiment d'eux, en disant qu'elles ont un "agenda de
ministre" !
…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans le prochain numéro.
CLIC IGEAC (centre local d’information et de coordination)
ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00,
le vendredi matin uniquement sur rendez-vous.
Rendez-vous fixés au pôle social (24 avenue Maudet 49300 CHOLET)
ou à domicile / Tél : 02.41.30.26.34
clic.choletais@gmail.com / Site Internet : clic-igeac.org
10
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Enfance/Jeunesse
La fête de l'école communale du moulin

Par ce bel après midi du 17 juin, se tenait la fête de l'école communale du moulin dans la
salle des Chênes. Après, un hommage à la mémoire de M. Jean-François Brochard, ancien
président de l'APE décédé subitement, les enfants ont eu à cœur de montrer leur spectacle
préparé de longue date. Le thème de l'année retenu était les animaux et faisait écho au
voyage lecture "Anima Livre". Le final quant à lui fut marqué par un « mannequin challenge »
commun où enfants, enseignants et membres de l'APE devaient tantôt s’immobiliser puis
danser de concert.
Puis à l'extérieur, la kermesse proposait pour tous, enfants et adultes, une multitude de
jeux allant de la structure gonflable, pêche à la ligne, au fakir, la grenouille...
Après ce long après midi ensoleillé, les enfants et parents ont pu échanger autour d’un
repas dont les bénéfices participent à la vie de l’école.

Merci à tous les acteurs de cette belle journée !

Etat civil
NAISSANCES
• Mathis MAZURKIEWIEZ / 6 bis hameau de la Mercerie
le 10 juin 2017
• Anissa LEGEAY / 12 rue de la Fontaine
le 12 juin 2017			

DÉCÈS
• Marie GUINODEAU née HÉRAUD (93 ans)
15 rue de l'industrie, le 8 juin 2017			
• Joseph BRIN (92 ans)
19 rue des Eglantiers, le 12 juin 2017			
• Jean-François BROCHARD (47 ans)
3 rue des Tulipes, le 15 juin 2017			
• André BAZIN (88 ans)
12 rue des Lilas, le 19 juin 2017				

MARIAGE
• Valentin MICHENEAU et Aline LY
le 10 juin 2017			
• Nicolas SÉCHET et Sarah CHAMPION
le 24 juin 2017
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Agenda des

Man festat ons

La Tessoualle

JEUDI 17 AOÛT / 19H

EAT 1 /
SO CHOLET U19
Stade Abbé Moreau

SAMEDI 29 JUILLET / 18H

U19 FC NANTES /
U19 SCO d'ANGERS
Stade Abbé Moreau

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
DU 13 AU 20 AOÛT

Voyage des jeunes
Tessouallais à Zwiefalten

WEEK-END DU
17 AU 20 AOÛT

Concours de pêche

Organisé par la Gaule Tessouallaise à la
Pierre Blanche (la Chapelle Largeau).
Inscriptions sur place à 7h30. Ouvert à tous.

23 ET 24 SEPTEMBRE

Assemblée annuelle

Carisport

Organisé par le Comité des Fêtes

JEUDI 7 SEPTEMBRE

Don du sang

De 16h30 à 19h30 à la salle des Fêtes.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

Journée du Patrimoine
Rendez-vous à 15h30,
place de la Mairie

Mairie de La Tessoualle

Accueil : 02 41 56 32 74 - Fax 02 41 56 45 27
Courriel : mairie.latessoualle@wanadoo.fr
Site internet : www.latessoualle.com
Horaires d’ouverture du lundi au samedi midi :
9h à 12h et 14h à 17h30. Fermé au public le lundi
matin et jeudi après-midi.

DIMANCHE 15 OCTOBRE

Repas des aînés
SAMEDI 14 OCTOBRE

Pièce de théatre

" une semaine pas plus ¨

Salle Tessallis à 20h30.
Réservation : compagniesophie.com

Membres de la commission " Information "
Laurence Viot, Stéphane Becquart, Pascal Biteau,
Chantal Chupin, Anne Jean Victor, Marina Pineau
et Colette Renaud. / Tirage : 1 270 exemplaires
Directeur de publication : Marc Gental
Rédaction : Commission « Information »
Réalisation :
www.studioricom.com

Prochaine parution : semaine du 18 au 22 septembre 2017

APPORTEZ VOS TEXTES AVANT LE MERCREDI 30 AOÛT 2017
ou envoyez les par mail à mairie.latessoualle@wanadoo.fr

Les articles des associations sont publiés sous leur entière responsabilité.

