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Baugeois La première chasse aux œufs de Pâ-
ques de Gée s’est déroulée dimanche
dernier, dans le parc de la mairie.
C’était la toute première action du
Conseil des jeunes. Dès 16 heures,
les cloches ont retenti et une cin-
quantaine d’enfants sont partis à la
recherche des œufs en chocolat ca-
chés dans les herbes et dans les ar-
bres. « 500 € ont été alloués à ce nou-
veau conseil junior par la commune.
Les jeunes élus doivent aussi apprendre
à gérer leur budget », a précisé l’ad-
joint Jean-François Chandelille.
À l’issue du partage de la collecte, un

goûter a été offert par les organisa-
teurs qui avaient confectionné des
gâteaux. Les conseillers en herbe
étaient ravis de cette agréable jour-
née et en ont déjà tiré une conclu-
sion : « La chasse dure 10 minutes. C’est
peu de temps, compte tenu de la prépa-
ration qui a été beaucoup plus longue :
deux réunions, les achats, la dispersion
des œufs… » La prochaine manifes-
tation est prévue samedi 27 juin,
avec une randonnée ouverte à tous
les habitants de la commune et un
pique-nique en compagnie du Comi-
té des fêtes.

On en parle
Une première chasse aux œufs réussie

L’association de la Gaule bau-
geoise, que préside Daniel So-
reau, organise dimanche prochain
19 avril, au plan d’eau du Mou-
lin de Fougères, un marathon de
pêche d’une durée de cinq heures,
par équipe de deux pêcheurs.
Après les tirages à 8 h 30 et
l’amorçage à 9 h 25, le concours
débutera à 9 h 30 et s’arrêtera à
12 h 30 pour une pause déjeu-
ner. Il reprendra à 14 heures, pour
s’achever à 16 heures.

Les inscriptions sont à faire par
téléphone, au 06 22 77 01 78 ou

au 02 41 82 77 49.

f Baugé. Marathon de pêche dimanche

Président et vice-président
de la Gaule baugeoise sont prêts.

Le Challenge des Invités de la Gaie-
té de Bauné a réuni 35 équipes. La
finale, jouée samedi 4 avril, oppo-
sait une équipe de trois joueurs à
une équipe de deux joueurs (l’un
des trois étant absent). Elle a
duré environ deux heures et s’est

terminée sur le score sans appel
de 12 à 2. L’équipe gagnante est
celle des trois Jean : Jean-Marc
Avenet, Jean-Robert Chartier et
Jean-Jacques Gaignard. Ils se sont
imposés face à Joël Charozé et An-
dré Davoleau.

f Bauné. Avenet-Chartier-Gaignard,
trio vainqueur à la Gaieté

Deux joueurs face à trois, la lutte était inégale.

COMMUNES EXPRESS

f Beaufort-en-Vallée
Permanences du jour. Médecin :
02 41 33 16 33. Pharmacie : 32
37 (0,34 € la minute). Infirmière :
02 41 57 25 15.
Offices religieux. Paroisse Saint-
Pierre-en-Vallée, messe aujour-
d’hui à 10 h 30 à Beaufort-en-
Vallée et La Ménitré.
Ciné-théâtre. Aujourd’hui, « Sel-
ma » à 15 heures et « Cerise » à
17 h 30.
Exposition. Au musée Joseph-
Denais, jusqu’au 25 mai, exposi-
tion de Jules-Eugène Lenepveu,
de 14 h 30 à 18 heures.

f Brion
Exposition. Peintures et sculp-
tures, de 9 à 18 heures, salle Ar-
thur-Besnard. Entrée gratuite.
Vide-greniers. De 9 à 18 heures,
sur la place de l’Église. Petite res-
tauration sur place.
Chasse aux œufs. Réservée aux
enfants de moins de 10 ans de
14 à 17 heures. Tarif : 2 € par
enfant.

f La Ménitré
Printemps des Talents. Saynètes
de théâtre, scène ouverte aux
chanteurs et musiciens ama-
teurs, exposition des créations de
jeunes talents, de 15 à 18 heures
à l’Espace culturel. Entrée libre.

f Cheviré-le-Rouge
Théâtre. Spectacle folklorique
« Un dimanche tantôt à Ch’viré »,
à 15 heures. Tarif : 6 € ; gratuit
pour les moins de 16 ans.

f Durtal
Office religieux. Paroisse Notre-
Dame-du-Loir, messe aujourd’hui
à 10 h 30 à Durtal.
Semaine de l’enfance. Organi-
sée par le service Enfance jeu-
nesse de la Communauté de
communes des Portes de l’Anjou.
Aujourd’hui : journée récréa-
tive « 1, 2, 3, mets ton corps en
éveil », pour les enfants de 0 à 6
ans, de 10 heures à 17 h 30, à
la garderie périscolaire. Gratuit.
Contact : 06 11 37 14 58.

f Daumeray
Semaine de l’enfance. Aujour-
d’hui : chasse aux œufs, de 10
à 15 heures, au parc de l’Étang,
près de la salle des fêtes, orga-
nisée par l’APE Maurice-Ludard.
Tarifs : de 2 à 4 €. Contact :
06 86 80 97 29.

f Baugé
Stella ciné. Aujourd’hui, « Mom-
my » (en version originale) à
18 heures ; et « Hippocrate » à
20 h 30.
Réunion publique. Une réunion
publique sur la réforme territo-
riale et l’évolution de la Commu-
nauté de communes se tiendra
vendredi 17 avril à 20 h 30 au
centre culturel René-d’Anjou.

f Seiches-sur-le-Loir
Office religieux. Paroisse Saint-
Paul-en-Baugeois, messe aujour-
d’hui à 10 h 30 à Jarzé.

Dimanche 12 avril 2015

Une quarantaine de participants
ont assisté, samedi 4 avril, à la re-
mise des prix du concours des mai-
sons fleuries de Beaufort-en-Val-
lée. La réception s’est déroulée à la
mairie. Luc Vandevelde, un élu de
la commission fleurissement, était
ravi de remettre des récompenses à
chacun des participants. À l’issue de
son discours, le maire Jean-Charles
Taugourdeau n’a pas manqué d’en-
courager les citoyens qui embellis-
sent la ville en mentionnant l’aide
du Conseil de l’architecture, de l’ur-
banisme et de l’environnement, un
service public accessible à tous les
habitants. « On réfléchit aussi à l’as-
sociation des jardiniers volontaires aux
temps d’activités périscolaires », a-t-il
mentionné. Pour ces mains vertes,
la principale récompense est la par-
ticipation à une sortie pour découvrir
les jardins d’Angers et de Château-
Gontier, samedi 20 juin, avec trans-
port et déjeuner gratuit pour deux
personnes.
Le classement, par catégorie, est
le suivant. Maisons avec jardin
et espace vert : 1. Jean-Luc et Ni-
cole Boussard, 2. Maurice Toublanc,
3. Annick Gélineau. Trois coups de

cœur ont été décernés à : 1. Michel
Loiseau, 2. Claude Chantreau, 3.
Thomas Blouin. Jardins potagers :

1. Joël Achard, 2. Michel Lhomme,
3. Jean-Louis Chardon. Balcons, ter-
rasses et façades : 1. Jean-Claude et

Chantale Bourigault, 2. Arsène Bau-
né, 3. Serge Roussiasse.

Beaufort-en-Vallée

Les maisons fleuries embellissent toujours la ville

Chaque participant du concours des maisons fleuries a reçu une récompense.

Agathe LE NUEFF
redac.beaufort@courrier-ouest.com

C’est un site unique dans les Pays
de la Loire. Depuis quelques
mois, la Ferme aquacole d’An-

jou est pilote dans le développement
de l’aquaponie, un système tout à
fait innovant, à l’avenir prometteur.
Il y a 25 ans que Valérie et Pierre
Zimmermann se sont installés à Mo-
rannes. Dans leurs étangs, d’une su-
perficie totale d’une vingtaine d’hec-
tares, le couple de pisciculteurs y
élève d’abord gardons, tanches,
carpes et brochets, essentiellement
destinés au repeuplement des plans
d’eau et des rivières. « Cette activité
répondait vraiment à un manque », ra-
conte Valérie Zimmermann.

« Avec l’aquaponie,
rien ne se perd »

Mais, comme tous leurs collègues,
les gérants de la Ferme aquacole
d’Anjou ont été confrontés au déve-
loppement des populations de cor-
morans. « L’élevage de poissons, c’est
déjà difficile. Leur croissance et leur re-
production sont très liées à la tempé-
rature de l’eau. On est très dépendants
de la météo, un peu comme des culti-
vateurs. À ces difficultés se sont ajou-
tés les cormorans… Non seulement ils
mangent nos poissons - environ 600
grammes par jour et par cormoran -,
mais en plus, ils les blessent, ils les stres-
sent. C’est une vraie calamité pour tous
les pisciculteurs. »
Face à ce fléau, les Zimmermann ont
dû s’adapter. En 2002, ils ont alors
étendu leur activité à la conception
et réalisation de bassins et piscines
naturels, à la vente de plantes et de
matériels aquatiques. Et depuis deux
ans, ils se sont encore diversifiés, en
découvrant l’aquaponie.
L’aquaponie associe l’élevage de
poissons et la culture de végétaux
en circuit (presque) fermé. Concrète-
ment, l’eau des poissons passe dans
un bac où elle se purifie sous l’action

de bactéries. L’ammoniac des déjec-
tions des poissons se transforme
en nitrate, dont vont se nourrir les
plantes. Puis l’eau ainsi purifiée re-
tourne dans le bassin des poissons
pour l’oxygéner.
Pour ses défenseurs, le système est
tout à fait révolutionnaire. « C’est un
système très économe en eau et qui per-
met de se passer complètement d’en-
grais, décrit Valérie Zimmermann. Il
permet aussi de produire au plus proche
des consommateurs. À terme, ce mo-
dèle de production hors-sol pourra
être développé pour nourrir des villes
entières. » La piscicultrice de pour-
suivre : « L’aquaponie est intéressante à

tout niveau. Avec ce système, rien ne se
perd. Tout ça, c’est dans l’air du temps.
Non pas parce que c’est la mode, mais
parce que ça va devenir une nécessité. »
Dans cette optique, la Ferme aqua-
cole d’Anjou vient de mettre au point
un modèle aquaponique pour par-
ticulier, composé de deux bassins.
Le premier, contenant des poissons
d’ornement, alimente le second,
dans lequel a été créé un carré po-
tager. Le concept a déjà été propo-
sé aux grandes enseignes Truffaut et
Animalis, qui pourraient prochaine-
ment le commercialiser partout en
France.
En attendant, toutes les personnes

intéressées pourront découvrir
l’aquaponie, le week-end prochain,
lors des portes ouvertes de l’entre-
prise. Ce sera aussi l’occasion de dé-
couvrir la pisciculture et de déguster
quelques spécialités culinaires aux
poissons d’eau douce. Encore un
marché que Valérie et Pierre Zim-
mermann comptent bien explorer.

La Ferme aquacole d’Anjou,
à « La Millasserie » à Morannes,
ouvre ses portes samedi 18 et

dimanche 19 avril de 9 heures à
18 h 30. Entrée libre. Petite

restauration sur place.

À la découverte de l’aquaponie
À Morannes, la Ferme aquacole d’Anjou ouvre ses portes le week-end prochain. L’occasion de
découvrir le concept innovant de l’aquaponie, qui associe élevage de poissons et culture de végétaux.

Morannes, La Millasserie, jeudi 2 avril 2015. Le week-end prochain, avec Valérie Zimmermann, les visiteurs pourront vi-
siter la serre aquaponique et découvrir ce système qui fonctionne grâce à la symbiose entre les poissons et les plantes.


