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Le Petit Écho
Jubaudois 
> LA JUBAUDIERE, COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Juillet 2019

Congés d’été des commerçants
•  BAR RESTAURANT LE « BON COIN » : fermeture du 

vendredi  2 août au dimanche 25 août inclus. 
• GARAGE « MULTI-AUTOS » : ouvert tout l’été.
•  COIFFURE MIXTE « L‘R EN TÊTE » : fermeture du 

jeudi 1er août au samedi 17 août inclus. 

•  BOULANGERIE « PASSION DU PAIN » : ouverture le 
matin du 1er au 12 juillet inclus et fermeture les 13 et 
14 juillet.

•  BAR-TABAC-PRESSE « CROC’ODILE » : fermeture du 
mercredi 14 août au dimanche 8 septembre inclus.

Tarot-Club Jubaudois
LE TAROT-CLUB JUBAUDOIS DISTRIBUE 2 200 € À DEUX ASSOCIATIONS CARITATIVES.

Les membres du Tarot-club Jubau-
dois ont invité les représentants de 
Leucémie Espoir et de Carisport 
pour leur remettre respectivement 
un chèque de 1 100 € à chacun, fruit 
de deux après-midi concours carita-
tifs.
La présidente, Claudine Grégoire, 
fi t le mot d’accueil et laissa la 
parole au vice-président, Laurent 
Le Hir. Dans un long réquisitoire, il 
rappela l’historique du tarot depuis 
21 ans en rappelant l’origine et 
d’ajouter : «  Les Jubaudois ne sont 
pas sans se souvenir que le premier 

président fondateur du tarot, Gaston 
Raimbault, en 1998, partageait deux 
passions, à savoir le football et le 
tarot. Il avait toujours souhaité que 
son association organise un concours 
tous les ans pour aider la recherche 
médicale ». Par rapport à sa passion 
du football, son second vœu était 
aussi d’aider Carisport pour ce qu’il 
apporte aux handicapés et aux 
jeunes en réinsertion « faire du bien 
par le sport ».
Aujourd’hui, ses deux vœux sont 
toujours exaucés car c’est la 12e 
année pour Leucémie Espoir et la 

16e pour Carisport. Le vice-président 
du Tarot-Club, Laurent Le Hir, a remis 
ces deux chèques avec beaucoup 
d’émotion, de satisfaction et de 
chaleur : « Cette année, nous vous 
donnons deux chèques identiques 
de 1 100 €. Nous sommes fi ères 
du travail fourni par les deux 
associations. On ne s’arrêtera pas 
là… ». Jocelyne Cousseau, trésorière 
départementale de Leucémie 
Espoir accompagné de six autres 
personnes, remerciait le club de 
tarot tout en rappelant : « Le lien de 
générosité et d’amitié avec le tarot 
est très fort ». Quant à Catherine 
Bidet, porte-parole de Carisport : 
« Cette année en 2018, nous avons 
redistribué 22 000 € pour 8 projets. 
Depuis 28 ans, c’est un total de plus 
de 664 334 € de dons qui ont été 
redistribués à 282 associations. Le 
tournoi est de qualité et fi xé le 3 et 
4 août avec 12 centres de formation 
U 19 de L1 et L2 Pro ». Espérons que 
les prochains « Challenge Gaston » 
fi xés le samedi 7 mars 2020 pour 
Carisport et le samedi 4 avril 2020 
pour Leucémie Espoir continueront 
sur cette lancée ! 

Remise de chèques aux Associations Carisport 
et Leucémie Espoir
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Bibliothèque
CHÈR(E)S LECTRICES, LECTEURS,

Depuis un an déjà, vous pouvez 
trouver à la bibliothèque la revue 
« Les 4 Saisons du jardin bio ».
Cette revue est bimestrielle (tous 
les 2 mois) et est complétée par 
4 numéros thématiques par an.
Ce mois-ci, nous donnons la parole 
à un lecteur adhérent, abonné de 
longue date à cette revue :
« Ce magazine est une mine d’or 
pour qui aime jardiner. J’y trouve 
de multiples informations pratiques 
et concrètes, très illustrées par 
des photos et des schémas, mais 
aussi des articles techniques plus 
scientifiques sur la botanique, 
sur la vie du sol, les maladies, les 
traitements naturels… Je trouve 
cette revue très agréable à lire et 

à regarder. On y apprend plein de 
choses concernant les fleurs, le 
potager, les fruitiers, la basse-cour, 
les matériels et outils, les matériaux 
sains pour la maison, des recettes 
de cuisine… Les témoignages et 
partages d’expériences par des 
jardiniers sont également très 
intéressants. »

Par ailleurs, le versement de la 
subvention annuelle de la commune 
de Beaupréau-en-Mauges nous 
a permis d’acquérir de nouveaux 
romans jeunesse et adultes. 
Auxquels viennent s’ajouter un prêt 
du réseau bibliothèque : romans 
policiers et livres sur le bien-être. 
De plus, cette année, à la place 
des pochettes surprises, un jeu 
d’été vous attend à la bibliothèque. 
N’hésitez pas à passer !

Horaires restreints  
des permanences d’été
Du 13 juillet au 18 août inclus, la 
bibliothèque sera ouverte le jeudi 
de 16h30 à 18h et le samedi de 11h 
à 12h.
Bel été et bonnes lectures !

Pour le bureau, Yvette Charrier

VIE ASSOCIATIVE

Leucémie Espoir dans le département 49 a besoin de vous  
pour mettre en place ses points relais.

Pour la 12e année consécutive, Le 
Tarot-Club Jubaudois a remis un 
chèque de 1100 € à Leucémie Espoir. 
La vice-présidente et responsable 

de la commission 
CHU, Clotilde 
Soulard, a bien 
voulu répondre à 
nos questions.

Quel est votre bilan pour l’année 
2018 ?
La leucémie et les maladies du sang 
nécessitent des traitements lourds à 
supporter, avec des hospitalisations 
à répétition. En 2018, nous avons 
axé davantage sur un soutien aux 
malades, la présence auprès des 
familles, l’information du public, des 
mises à disposition d’appartements 
de repos et l’aide à la recherche 
hématologique. Notre mission est 
d’aider les malades et leurs familles, 

c’est ce que nous nous efforçons de 
faire dans le service d’hématologie 
du CHU d’Angers. 

Quels sont les nouveaux axes 
fondamentaux pour 2019 ?
Leucémie Espoir mène son action 
sur trois axes : réconforter les 
malades, aider et informer les 
familles et soutenir la recherche. 
Pour le réconfort, on finance des 
soins, une socio-esthéticienne 25h 
par mois, des arts thérapeutes deux 
après-midi par semaine, la lecture de 
chambre avec deux comédiens sur 
un texte choisi par le malade, l’achat 
d’un marcheur pour l’unité protégée, 
de la musicothérapie une fois par 
mois… Chaque patient reçoit un 
cadeau personnalisé pour Noël. Sur 
le deuxième axe, on soutient les 
familles avec l’aval du service social 
et du corps médical au CHU d’Angers 
pour des frais de déplacements 
pour des soins ou bien des 
accompagnements administratifs 

onéreux. Dans le dernier axe, on 
répond à la fédération nationale 
par rapport à des appels d’offres 
sur la recherche comme notre pôle 
« recherche à Brest » qui a permis 
aux patients de subir des traitements 
beaucoup moins lourds. 

À part les dons individuels, 
quels sont vos autres moyens de 
ressources ?
Comme le tarot à La Jubaudière, 
d’autres associations nous font 
régulièrement don de leurs recettes.  

Comment peut-on vous aider ?
Venez nous rejoindre pour la mise 
en place de points de relais sur le 
département 49 en contactant  : 
Yannick Baron, responsable de 
l’animation au 02 41 56 55 95 ; Michel 
Verger, président départemental, au 
09 77 51 85 18 et Clotilde Soulard, 
vice-présidente et responsable de la 
commission CHU, au 06 76 96 40 22.

Clotilde Soulard
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Familles Rurales
THÉÂTRE « JEUNES » : LES ENFANTS ET LES ADOS SUR LES TRACES DE LEURS AÎNÉS

À l’initiative de Benoist Defois, président de Familles 
Rurales, un théâtre « enfants » pour les 7 à 11 ans 
existe depuis plusieurs années. Entre la section enfants 
et adultes, les ados ne trouvaient pas leur place, d’où 
l’idée d’ouvrir une section « ados » en partenariat avec 
les Tréteaux Jubaudois.
« Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide 
financière de la troupe déjà existante, les Tréteaux 
Jubaudois » précise le président de Familles Rurales. 
La première représentation des deux groupes s’est faite 
devant une salle comble. Patrick Raimbault, président 
des Tréteaux Jubaudois, ne cachait pas sa satisfaction : 
« Il y a beaucoup de jeunes que je ne connaissais pas. 
Je sens qu’il y a de véritables talents. Pour ce qui nous 
concerne, nous renouvellerons notre aide car cette 
initiative a du sens ».
La scène leur apporte beaucoup d’assurance, de la 
confiance en eux. Ils développent leur imagination à 
travers des improvisations, ils apportent leurs idées. Ils 

doivent aller chercher au plus profond d’eux-mêmes la 
compréhension de leurs personnages. Valérie Thomas 
a la charge du groupe enfants. Frédéric Hamaide, 
s’occupe de la nouvelle section « ados ».
Le théâtre « enfants » est composé de 12 jeunes 
entre 7 et 11 ans (3 garçons et 9 filles). Valérie Thomas 
précise : « Quatre saynètes sur les différences entre les 
générations ont été jouées par trois enfants ». 
Les 12 « ados » de 11 à 15 ans (4  garçons et 8 filles) 
interprètent une histoire sur le Terminus. Frédéric 
Hamaide, animateur : « C’est l’histoire de 12 passagers 
qui se retrouvent sur le quai de la gare et le train 
n’arrivera jamais ». 
Les spectateurs ont apprécié le résultat de ce travail sur 
la gestuelle, les expressions des visages et des corps, le 
rythme soutenu de la prestation et sa durée. Bravo aux 
deux troupes !
Contact pour les deux sections de jeunes (ados et 
enfants) :
Sabine Richard, responsable section théâtre,  
au 02 41 63 28 12 ou 07 83 04 20 44.

Retour sur l’assemblée générale
L’heure de tirer les bilans a sonné le 14 juin dernier pour 
Familles Rurales à l’occasion de son assemblée générale. 
Chaque responsable a présenté son activité : baby-gym 
ou éveil sportif, théâtre « enfants et ados », don du sang, 
randonnées pédestres, repas des aînés, commande de 

fioul, fête de Noël. Cette assemblée a permis de dresser 
le bilan financier, de présenter la panoplie des services 
proposés et d’échanger avec les familles. Cette année, 
l’association poursuit les mêmes activités. La baby gym 
ne sera plus assurée par Nathalie Gélineau et aura lieu 
le mercredi de 16h à 17h avec Gladys. L’association 
poursuit la commande groupée de fioul trois fois dans 
l’année, l’idée est originale par ces temps difficiles sur le 
plan économique. Le prochain don du sang aura lieu le 
jeudi 8 août. Une personne a souhaité quitter le bureau : 
Cécilia Girardière.
Composition du bureau : Benoist Defois (président et 
responsable du  fioul), Sabine Richard (vice-présidente 
et responsable du théâtre « jeunes »), Thierry Charrier 
(trésorier), Marie Minault (secrétaire), Charline Naud 
(don du sang), Gérard Graton (don du sang), Céline Piet 
(repas des aînés) Lucie Chouteau (éveil sportif et baby 
gym), Anthony Drapeau, Léonie Raimbault, Magalie 
Jouet et Stéphanie Biotteau.

Les 12 enfants à la fin du spectacle : Alice, Eloïse, Eliot, Ensaïka, Maëlie, Bahia, 
Emma, David, Erine, Ninon, Louis, Heidi.

Les 12 ados au cours de leurs saynètes : Alexis, Quentin, Maxime, Nathan, 
Maëlys, Noémie, Noéline, Lily, Lola, Louisa, Léa, Clémence.

Devant de gauche à droite : Lucie Chouteau, Céline Piet, Sabine Richard, Léonie 
Raimbault. Au second rang de gauche à droite : Anthony Drapeau, Thierry 
Charrier,  Benoist Defois, Marie Minault. Manquent sur la photo : Magalie Jouet, 
Charline Naud, Gérard Graton et Stéphanie Biotteau.



___
Le Petit Écho Jubaudois > Juillet 2019 > La Jubaudière > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges 4

Groupe d’animation de l’Expression 
Théâtre de L’Enclin 
(Troupe de Cholet récompensée 
aux Arlequins 2019)
Samedi 21 septembre à 20h30 dans la salle 
Engel’Baud de L’Expression
L’équipe d’animation de L’Expression propose une pièce 
de théâtre. Le titre n’est pas fi nalisé pour un problème 
de SACD (Sacem du théâtre). Ce sera soit l’avant-
première de la pièce « Joulik », histoire dramatique, ou 
« 1h1/2 de retard », comédie.
Entrée gratuite, pour tout public.

1er anniversaire de « L’Expression » 
Samedi 19 et dimanche 20 octobre
Samedi après-midi : diverses animations dans les salles 
de L’Expression.
Dimanche après-midi : concert à 
18h de « MOOD » (participante de 
« The Voice 2016 »).
Entrée gratuite, pour tout public.
Plus d’infos dans le mag d’Octobre 
2019.

CONTACT : Facebook « L’Expression » ou 
animationsdelexpression@gmail.com

J.J.B.C 
Basket Club
LA SAISON EST TERMINÉE ET LES RÉSULTATS DE 
TOUTES NOS ÉQUIPES SONT SATISFAISANTS.

Comme les années passées, vous pourrez retrouver 
une ébauche des équipes et entraînements sur 
www.jjbc.fr courant juillet. Les entraînements 
reprendront la 1re semaine de septembre. Notre 
assemblée générale se tiendra le 13 septembre à 
19h, à la salle des sports de La Jubaudière, et suivra 
la réunion de planning dans la salle des Loisirs.
Vous pouvez, nouveaux licenciés, vous inscrire 
jusqu’au 20 août prochain en vous rapprochant du 
secrétariat, à l’adresse mail jubjallais@basketball49.fr. 
Les papiers à remplir vous seront envoyés.
Nous restons à votre disposition en cas de question, 
via notre site ou sur notre page Facebook.
Le club de JJBC souhaite à toutes et à tous de 
bonnes vacances.
Sportivement,

Le bureau JUB JALLAIS BAKSET CLUB

VIE ASSOCIATIVE

Manifestations 
Carisport
TOURNOI CARISPORT LES 3 ET 4 AOÛT 2019

Cette nouvelle édition se déroulera les samedi 3 
et dimanche 4 août et regroupera 12 des meilleurs 
clubs français en accueillant leur équipe U19 : 
Nantes, Le Havre, Dijon, Guingamp… et bien sûr 
l’équipe de Rennes, championne de France des 
U19 après sa belle victoire 4 à 0 face à Montpellier.
Les joueurs de Rennes seront logés dans les familles 
d’accueil de La Jubaudière et se retrouveront pour 
un week-end de compétition riche en émotion et 
en partage. Leurs matchs de poule auront lieu au 
stade de Saint-Léger-sous-Cholet.
Des parrains sportifs apporteront leur expérience et 
leur soutien à ce tournoi : Alou Diarra (ancien joueur 
professionnel de l’équipe de France), Vincent 
Barteau (ancien coureur cycliste professionnel, 
maillot jaune du Tour de France en 1984) et Jean-
Lou Abyven (champion de France de handbike).
De nombreuses surprises attendront les spectateurs 
pour ce tournoi 2019.
À vos agendas
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École 
UNE SEMAINE PARENTHÈSE DU 6 AU 10 MAI À L’ÉCOLE CHARLES DE FOUCAULD

Au mois de mai, l’école vivait sa 
« semaine parenthèse » c’est-à-
dire une semaine où les activités 
proposées aux élèves sont 
différentes et liées au fil conducteur 
de l’année « Bien avec moi, bien 
avec toi, pour bien vivre ensemble ».
Lundi et mardi : sortie au Parc Oriental 
à Maulévrier, art visuel inspiré par le 
Japon, promenade zen, ateliers en 
parrainage (jardinage, confection 
de petits pains avec l’intervention 
du boulanger). Puis, jeudi et 
vendredi, avec leur sourire, leur 
sens de l’écoute et leur complicité, 
David Moison et Claire Bonvalet ont 
su capter l’attention de leur jeune 
public avec bienveillance. Pour que 
chacun se sente bien. Les 160 élèves 
de l’école Charles de Foucauld sont 
décidément des petits chanceux. Ils 
ont reçu la visite du lutin du bonheur. 
Claire et David, sur deux jours, sont 

venus leur prodiguer leurs secrets 
du bien-être.
« Cela a pour bienfaits la gestion du 
stress, l’amélioration des capacités 
d’attention et de concentration, 
et favoriser le respect de soi et de 
l’autre. Nous sommes convaincus 
que le bien-être est essentiel à 
l’épanouissement personnel et à 
la réussite », explique le duo de 
l’Happy Nous.
Sous forme ludique, ils ont fait 
découvrir aux six classes des 
techniques d’épanouissement 
personnel, tout en s’adaptant à 
l’âge de chacun, autour de l’histoire 
et du voyage de Lapinou. Il faut dire 
que ce petit lapin a des pouvoirs 
magiques et qu’il conquiert 
facilement son public. Attentifs, les 
élèves se sont étirés, tout comme 
lui, avec des mouvements doux, 
puis plus amples. 

Ils ont découvert l’automassage 
comme le petit lapin fait sa toilette, 
avant d’apprendre à se détendre 
et à lâcher la pression avec la 
respiration du lion. Des exercices 
ludiques, calmes et rigolos à la fois. 
Même les professeurs des écoles et 
les ATSEM ont beaucoup apprécié ! 
Tout comme les plus petits, les CE et 
CM ont participé avec enthousiasme 
aux exercices proposés. 
Après l’automassage, Claire 
Bonvalet a su, de sa voix douce, 
les transporter dans la méditation. 
En parallèle à ces deux journées, 
des récré-ateliers : comme le 
tissage sur grillage, land’art avec la 
création d’un tableau, confection de 
pompons… complétaient les deux 
dernières journées de la semaine 
exceptionnelle.
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Bonsaï
LES AMIS DU BONSAÏ VOUS INFORMENT QUE LES 
COURS DE BONSAÏ REPRENDRONT LE SAMEDI 
14 SEPTEMBRE À 9H30, SALLE JACQUES BREL AU 
CENTRE DES LOISIRS À LA JUBAUDIÈRE.

Venez nous y rejoindre pour apprendre à tailler, à 
former et à entretenir vos petits arbres et passer un 
bon moment de détente.

CONTACT 
Michel Maudet au 02 41 63 24 90 / 06 52 21 02 96 
ou michel.maudet@hotmail.fr

Association 
Équilibre Corps 
et Esprit
VENEZ DÉCOUVRIR LE SPORT-SANTÉ LE JEUDI 12 
SEPTEMBRE À LA MAISON COMMUNE DES LOISIRS.

Gym dynamique : le jeudi de 9h30 à 10h30
s’adresse aux personnes désirant avoir une forme physique 
et un mental actif par des exercices qui entretiennent le 
cardio-respiratoire, la tonifi cation musculaire, la mobilité 
et la souplesse. 

Gym douce : le jeudi de 10h45 à 11h45
s’adresse à un public senior désirant conserver un 
minimum de forme physique, de mobilité, et de 
souplesse. Les exercices proposés favorisent la motricité 
et la prévention des chutes en réactivant les mécanismes 
réfl exes, en continuant à stimuler ses capacités cérébrales. 

Modalités d’inscription :
Fiche d’inscription à compléter
Certifi cat médical obligatoire pour les activités sportives
Une séance de découverte offerte pour chacune des 
activités.
Tarif saison 2019/2020 : 90 € (bons Intermarché acceptés)
Tous les jeudis (hors périodes scolaires et jours fériés)

CONTACT : equilibrecorpsetesprit@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

Les Dérailles - VTT
À LA GAUTRÊCHE, 500 VÉTÉTISTES, SUR DEUX PARCOURS ET SUR DEUX JOURS

L’attraction du week-end du 15 
et 16 juin demeure la première 
édition des 3h de VTT en nocturne 
le samedi soir sur un circuit court 
de 2,6 km avec 41 équipes de 2, 3 
ou 4 coureurs. Cela représentait 
129 participants.
Le dimanche, 371 candidats, soit 
107 équipes de deux à quatre 
vététistes, ont participé à la sixième 
édition des 6h de VTT. Après avoir 
effectué un tour de 5,8 km, chaque 
vététiste était relayé par l’un de 
ses coéquipiers, de 10h à 16h. Des 
animations pour les plus jeunes 
étaient prévues : structure gonfl able, 
atelier maquillage, peinture et 
dessins... Côté festif, des groupes 
Nantais donnaient deux concerts 
pendant les épreuves. Événement 
phare de ce début de l’été à La 
Jubaudière, cette fête du vélo 
s’adresse à tous les fans de VTT, 
sportifs confi rmés et amateurs. 

Le site de La Gautrêche se prête 
bien à ce genre d’épreuve. L’année 
prochaine, le parcours sera encore 
différent et renouvelé.
Résultats : 
Première édition des 3 h de VTT 
nocturne : 1er Pierre Leduc et Jean-
Charles Duteil (VS Clissonnais) 
Sixième édition des 6 h de VTT  : 
1re équipe de 2 : Bastien Giret (Saint-

Léger-Cyclisme et Nicolas Simons 
(Team Vendée VTT)
1re équipe de 3 : Jean-Charles Duteil, 
Pierre Leduc et Romain Bouchereau 
(VS Clissonnais)
Meilleur tour homme Jean-Charles 
Duteil  16’53’’ (VS Clissonnais) ; 
Meilleur tour femme Cindy Gibouin 
22’24’’ (Les ECGiens).



___
Le Petit Écho Jubaudois > Juillet 2019 > La Jubaudière > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges7

Le 17e Ball-trap de la Giraudière, beaucoup 
de jeunes. La relève est assurée.
LE BALL-TRAP EST UNE ACTIVITÉ DE TIR DYNAMIQUE CONSISTANT À CASSER DES PLATEAUX D’ARGILE LANCÉS 
DANS DES TRAJECTOIRES ALÉATOIRES. C’EST UN EXERCICE D’ADRESSE, D’ENTRAÎNEMENT À LA CHASSE OU 
PRATIQUÉ COMME ACTIVITÉ SPORTIVE. 

Au stand de tir de la Giraudière à proximité de la 
Crouzière, route de Trémentines, les amateurs de tir 
ont pu terminer la saison en s’adonnant à leur activité 
favorite. Des fusils étaient prêtés, dans les conditions 
prescrites par la réglementation. Les novices étaient 
encadrés et initiés afin de pouvoir découvrir cette 
activité en toute sécurité. L’ambiance a été chaleureuse 
et conviviale. Il y a eu beaucoup de participants jeunes.
Pascal Cherbonnier, le président, précisait : «  Nous 
faisons tous les efforts pour pérenniser cette 
manifestation sur la commune. Nous remarquons que 
nous avons de plus en plus d’amateurs qui viennent de 
plus en plus loin et beaucoup de jeunes pratiquants. 
Ce week-end, nous avons enregistré plus de 87 tireurs 
pour 9000 cartouches tirées. Je précise aussi que les lots 
sont de valeur. Les jeunes se sont bien illustrés et ont 
pris les premières places Jubaudoises ». Le classement 
s’effectue sur quatre séries de 15 tirs soit 60 assiettes.

Deux classements sont établis à l’issue de la 
manifestation, 
Un pour les Jubaudois : 1er Antoine Cherbonnier 59 
points, 2e Eliott Guinhut 53 points, 3e Frédéric Minault 
52 points, 4e Mathis Cherbonnier 52 points, 5e Armand 
Minault 50 points
Concours général : 1er Denis Ferchaud 58 points, 
2e  Nicolas Barguin 56 points, 3e Jean-Michel Luneau 
56 points, 4e Gérard Guittet 54 points et Jean-Claude 
Dupont 53 points.

AJJFC
UNE SAISON 2018-2019 PLEINE POUR LA SECTION FÉMININE DE FOOTBALL D’ANDREZÉ-JUB-JALLAIS (AJJBC)

Le football féminin est le fleuron 
du club Andrezé-Jub-Jallais foot-
ball club avec des résultats remar-
quables. La section féminine a été 
créée en 2006. Depuis cette date, 
elle n’a cessé de se développer.
Aujourd’hui, elle compte plus de 80 
joueuses, ce qui représente à peu 
près le quart de l’effectif global du 
club. Cinq équipes portent chaque 
semaine le maillot blanc et noir : 

une équipe senior évolue en cham-
pionnat de ligue en R2, une autre en 
championnat départemental, une 
équipe U18, une équipe U14 et une 
seconde en entente avec Chemillé.
La saison 2018-2019 se termine et le 
bilan est très positif et brillant pour 
la section. 22 filles formaient la ca-
tégorie U18 et 38 joueuses compo-
saient la catégorie séniors.

Les résultats furent très satisfaisants 
en compétition. Une belle 4e place 
en championnat R2 pour les 
seniors A, une montée en 1re division 
pour l’équipe B et une place de 
2nd en championnat district pour 
les U18. Les coupes ne furent pas 
en reste, puisque les seniors A ont 
participé au 4e tour de la coupe de 
France, les seniors B et A ont atteint 
les ½ finales du challenge et de la 
coupe de l’Anjou et les U18 ont 
accédé à la finale de la coupe de 
l’Anjou. La catégorie U14, avec ses 
deux équipes, a aussi obtenu des 
résultats réguliers cette saison. 
La saison 2019-2020 se prépare déjà 
sous la houlette d’Isabelle Cesbron, 
responsable de la section féminine. 
Il y a possibilité de venir participer 
aux séances à partir du jour de 
reprise le lundi 19 août ».

CONTACTS : 
Isabelle Cesbron : 06 81 20 65 20  
Yohan Bachelier : 06 64 90 84 61

L’équipe R2, quatrième de son groupe, réalise sa meilleure saison avec son nouvel entraîneur.  

Les cinq finalistes du concours général
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AOÛT

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
TOURNOI CARISPORT
Organisé par Carisport

JEUDI 8
DON DU SANG
Organisé par Familles Rurales
de 16h à 19h30, 
Maison Commune des Loisirs 

SEPTEMBRE

VENDREDI 6
FÊTE DE LA RENTRÉE
Organisée par l’école, l’APEL-OGEC
À 18h, école

VENDREDI 6
REPRISE DU TAROT
Par le Tarot Club Jubaudois
À 20h, Maison Commune des Loisirs

VENDREDI 6
TOURNOI 3X3 LICENCIÉS 
ET NON LICENCIÉS
Organisé par JJBC Basket-Club
À 18h, salle de sport à Jallais

VENDREDI 13
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE JJBC 
BASKET-CLUB
À 19h, Espace Expression

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15
TOURNOI INTER-CLUBS DE 
BASKET
Salle de sport à Jallais

DIMANCHE 15
PÉTANQUE
À 14h

JEUDI 19
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par Rendez-Vous d’Automne
À 14h, Maison Commune des Loisirs

SAMEDI 21
SPECTACLE DE THÉÂTRE
Organisé par le Groupe d’Animation de 
l’Expression
À 20h30, Espace Expression

SAMEDI 28
RASSEMBLEMENT DES 
DÉBUTANTS
Organisé par l’A.J.J. Football-Club
À 14h, stade

DIMANCHE 29
PÉTANQUE
À 8h30

OCTOBRE

MARDI 1ER 
CONCOURS DE BELOTE 
Organisé par Rendez-Vous d’Automne
À 14h, Maison Commune des Loisirs

DIMANCHE 6
REPAS DES AÎNÉS
Organisé par la municipalité et Familles 
Rurales
À 12h, Maison Commune des Loisirs

SAMEDI 12
SPECTACLE PAUL MESLET 
CHANTE JEAN FERRAT
Organisé par Anjou Lviv Ukraine 
« Les Petits Souliers »
Entrée payante

DIMANCHE 13
PÉTANQUE
À 8h30

JEUDI 17 
JOURNÉE BLEUE
Organisée par la municipalité et l’École
À 8h45, école

VENDREDI 18
BAL 
Organisé par Rendez-vous d’Automne
À 14h30, Maison Commune des Loisirs

SAMEDI 19
TOURNOI DE BADMINTON 
(10E ANNIVERSAIRE)
Organisé par badminton Jubaudois
À 12h, salle de sport

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
1ER ANNIVERSAIRE ESPACE 
EXPRESSION
Organisé par le Groupe d’Animation de 
l’Expression

LUNDI 21
SPECTACLE DE CONTES
« LE BESTIAIRE DE JULES »
Organisé par Service de Lecture Publique
À 15h, Espace Expression

AGENDA

Nous avons pour habitude de porter l’état civil relatif 
aux personnes domiciliées sur la commune. Cela fait 
partie de la vie locale. Toutefois, les personnes qui ne 
souhaitent pas que ces avis paraissent sont priées de le 
faire savoir en mairie. Merci. 

Pour le prochain Mag, merci de déposer vos articles en mairie ou par mail 
pour le 2 septembre 2019. Vos articles concerneront la période du 14 octobre 
au 10 janvier 2019.

NAISSANCES 
Éden MARTIN, le 1er mai 2019

Alix GUILLEM, le 15 mai 2019

Mia LORMEL, le 15 mai 2019

État civil


