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Georges Brassens - 100 ans
Concert hommage

Alain Brisemontier
Francis Jauvain
François Marsat
Samedi 23 octobre - 20h30
Salle Michel Berger

Edito

Chères Sarrignéennes, Chers Sarrignéens,
C’est toujours avec grand plaisir, que je vous retrouve à travers mon édito dans notre parution trimestrielle « LES ÉCHOS ».
Après un été peu ensoleillé, le mois de Septembre s’est traduit pour beaucoup d’entre nous, par la reprise du travail et des
activités quotidiennes pour les adultes et la rentrée scolaire pour les enfants (et la relance de nombreux dossiers municipaux pour vos élus).
Cette année, l’école du Cèdre Bleu accueille 98 élèves. Les enfants ont découvert une équipe municipale des services périscolaires en grande partie renouvelée et un nouveau directeur (à qui nous souhaitons à nouveau la bienvenue) arrivé pour
cette rentrée scolaire 2021-2022.
Ces changements sont intervenus suite au départ en retraite de notre ATSEM, Isabelle Alix (présente depuis septembre
2006) et de notre directrice Pascale Duperray (présente depuis septembre 1998). Ces dernières ont légitimement été mises
à l’honneur par la municipalité le vendredi 1er octobre 2021 et je les remercie sincèrement pour toutes ces années de collaboration, de professionnalisme et de dévouement.
Le mois de septembre s’est également traduit par la reprise des activités associatives (et nous en sommes ravis).
Et nous avons pu, enfin, le 18 septembre 2021, réaliser l’inauguration officielle de notre médiathèque municipale, avec les
élus, les bénévoles et agents municipaux, en présence de notre conseiller départemental et de la responsable de Bibliopôle.
Comme vous le savez, le pass sanitaire est entré en vigueur cet été, il constitue une obligation pour accéder à certains
établissements recevant du public (ERP). Pour y accéder, un des trois documents suivants doit être présenté : Un schéma
vaccinal complet, ou un test PCR négatif de moins de 72h, ou une attestation de rétablissement de la Covid 19.
Enfin le mois de septembre a aussi été le mois de la reprise pour tous nos commerçants, qui ont plus que jamais, besoin de
votre réel soutien par votre présence, vos achats.
En effet, je vous invite sincèrement à venir au Relais de Sarrigné, ouvert tous les jours du mardi au dimanche inclus (bar,
tabac, presse, relais colis, Française des jeux, dépôt de pain, pâtisseries, supérette…).
Je vous invite à venir sur notre marché hebdomadaire, le samedi de 09h00 à 12h00, pour vos achats d’excellents produits,
auprès de commerçants professionnels, qui proposent des produits de très grande qualité :
- Fruits et légumes, œufs et fromages pour Fit'Elise.
- Charcuterie pour Delphine Rousseau.
- Poissons, crustacés et coquillages grâce à la présence depuis juin, en direct des Sables D’Olonne, de l’Océan Vendéen.
Je compte sur vous, comme j’espère vous voir très très nombreux, LE 23 OCTOBRE 2021, à la salle Michel Berger, à 20h30,
pour un concert exceptionnel « BRASSENS D’ABORD, et des copains au bois d’mon cœur », avec Alain Brisemontier (notre
artiste Sarrignéen), Francis Jauvain et François Marsat.
En attendant de vous croiser lors de festivités, sur le marché, à l’école, en mairie ou dans nos rues, je vous souhaite un très
bel automne à toutes et tous et une bonne lecture de ces nouveaux Échos.
Continuez à prendre soin de vous,
Sarrignement Vôtre,
Sébastien Bodusseau
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INFORMATIONS UTILES
AGENDA
Samedi 23 octobre : Concert 100 ans de Brassens
Jeudi 11 novembre : Cérémonie du 11 Novembre à 15 h 00 - Rendez-vous parking de la mairie.
Dimanche 28 novembre : 6e Bourse aux jouets
Évenements organisés sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.

PRIX DE L'EAU
Les Français consomment en moyenne 110 litres d’eau par jour et par personne.
Près de 95 % de l’eau potable est utilisée pour l’hygiène corporelle, les sanitaires, l’entretien de l’habitat et les
autres tâches ménagères.
Pour mémoire:
•
•
•
•
•

une douche de cinq minutes utilise 30 à 60 litres d'eau
un bain, 75 à 200 litres
une chasse d’eau, entre 10 et 12 litres
un lave-vaisselle, entre 20 et 40 litres
un lave-linge, entre 40 et 60 litres.

Quelques conseils pour faire des économies en surveillant votre consommation d'eau !
• Faites fonctionner à pleine charge lave-linge et lave-vaisselle, dont chaque utilisation équivaut à 30 et 120
litres.
• Informez-vous sur la consommation d'eau lors de l'acquisition d'un lave-linge ou d'un lave-vaisselle. Un
lave-linge récent consomme de 40 à 90 litres par lessive, contre 70 à 120 litres pour un modèle ancien.
• Récupérez l'eau de pluie et de lavage des légumes pour arroser les plantes.
• Préférez une douche de 5 minutes (60 à 80 litres) à un bain (150 à 200 litres).
• Fermez le robinet lorsque vous vous brossez les dents. Ce geste vous fera économiser environ 15 litres en 3
minutes !
• L'équipement de chasses d'eau à double-commande permet de diviser par deux la quantité d'eau
consommée à chaque utilisation.
• Lavez votre voiture à l'éponge plutôt qu'au jet (un lavage au jet utilise 150 à 200 litres).
• Les fuites représentent 15 à 20% des quantités d'eau consommées en moyenne par les ménages. A titre
d'exemple, un robinet qui goutte peut faire perdre quotidiennement 120 litres, une chasse d’eau qui coule,
jusqu’à 600 litres !
Comment savoir si votre réseau est bien étanche ?
Relevez votre compteur le soir au coucher en fermant bien tous les robinets. Le lendemain, vérifiez si les
chiffres sont identiques. Si c'est le cas, votre réseau est étanche. Dans le cas contraire, vérifiez vos installations et traquez les fuites.
Source : https://www.angersloiremetropole.fr
Si vous souhaitez consulter les Échos de Sarrigné en ligne et ne plus recevoir la version papier, n'hésitez pas
à nous contacter par mail (communication@sarrigne.fr) afin de vous ajouter sur la liste de non-distribution.
Merci d'indiquer votre nom, prénom et adresse complète.

Suivez-nous !
SARRIGNÉ

Directeur de la publication : Sébastien Bodusseau.
Directeur de la communication : Sébastien Guillet.
Rédaction : Sébastien Guillet, Isabelle Negrel, Julien Piton
et Magali Blot avec la participation des commissions municipales, associations et organismes locaux. Visuel de Une :
Unsplash Distribution : Conseillers municipaux
Tirage : 420 exemplaires Impression : Connivence
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COMMISSION VIE SOCIALE
En ce début d’automne, le CCAS de Loire-Authion a organisé gratuitement la semaine bleue pour les retraités.
Deux conférences ont été proposées : « Vivre chez soi plus longtemps » et « Être en sécurité et tranquille au quotidien » ainsi qu’un spectacle « La vieille fille » de Balzac.
Par ailleurs, une nouvelle activité pour nos retraités de Sarrigné, devrait voir le jour d’ici quelques semaines.
Suite au montage d’un dossier par la commission, qui a reçu une subvention exceptionnelle de la conférence
des financeurs du département 49 de 4700€, des ateliers quotidiens et mensuels leur seront proposés sur le
thème du sport, de la nutrition et de la relaxation. En effet, les besoins des individus évoluant au fil du temps, il
est important d’apporter quelques connaissances afin de prévenir et favoriser l’indépendance.
Cela permet également de favoriser le lien social. Nous reviendrons prochainement vers vous pour communiquer les détails plus précis.
							
La commission vie sociale

COMMISSION SPORTS, CULTURE ET VIE ASSOCIATIVE
Inauguration médiathèque
Il était temps d'inaugurer la médiathèque municipale qui avait ouvert ses portes au public en décembre 2019 !
La situation sanitaire liée à la Covid-19 étant passé par là, son inauguration à finalement eu lieu le samedi 18
septembre 2021.
C'est en présence de Gregory Blanc, conseiller départemental et Sandrine Bernard, directrice de Bibliopôle, que
Sébastien Bodusseau, maire de Sarrigné a évoqué dans son discours l'importance de la place de la culture à
Sarrigné et les nombreux services que la Médiathèque mets en place en partenariat avec Bibliopôle. Les bénévoles, qui ont attendu patiemment de longs mois avant l'ouverture de la médiathèque, sont désormais ravis
d'accueillir les visiteurs et adhérents dans un lieu moderne et convivial. Ils ont le soutien de Marie-Charlotte
Laget, notre agent territorial, qui œuvre à maintenir une bonne gestion des lieux, et de proposer de nouveaux
services, animations et événements.

Concert "Les Beatles et leur époque"
En parlant d'événement, les Sarrignéens ont pu
découvrir un concert culturel proposé par le duo
Caroll Mascana, avec un voyage musical vers l'indémodable répertoire des Beatles. Le duo a interprété avec brio les plus belles chansons du groupe
légendaire en entrainant le public dans la danse.
Une très belle soirée qui a clôt l'inauguration de la
médiathèque.

Duo Caroll Mascana
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Cours de Sophrologie
Une nouvelle activité proposé par l'AFCS arrive à Sarrigné. Il s'agit de cours de Sophrologie qui seront dispensés
par Mélanie Gaboriau, Sarrignéenne, qui avait à cœur d'exercer son activité en milieu associatif dans la commune. Les cours commenceront le mardi 12 octobre et auront lieu tous les mardis de 19 h 30 à 20 h 30, salle
Michel Berger. Renseignement au 06 72 13 51 79.
Challenge mi-temps SCO
Enfin, comme tous les ans, nous avons le plaisir de proposer aux jeunes de la commune de participer au "Challenge Mi-Temps" organisé par Angers Loire Métropole et Angers SCO. Il aura lieu dimanche 20 mars 2022, à la
mi-temps du match Angers Sco - Brest (sous-réserve de modification de programmation).
Pour ce moment sportif et inoubliable, où vous aurez le plaisir de fouler la pelouse du stade Raymond Kopa,
nous recherchons une ou plusieurs personnes pour constituer et encadrer notre équipe de jeunes. Si vous souhaitez vous investir dans cet événement, n'hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie pour laisser vos
coordonnées afin de vous contacter dès que possible.			
Pour la commission sports, culture et vie associative, Sébastien Guillet

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
La médiathèque a entamé la rentrée avec un concert gratuit (Les Beatles et leur époque) proposé à tous. N’hésitez pas à nous rejoindre encore plus nombreux sur nos prochains évènements.
Afin de répondre à l’attente de nos lecteurs, un échange de livres aura lieu le 8 octobre 2021. Une liste des nouveautés sera diffusée à nos adhérents et visible sur place.
L’offre numérique est toujours disponible, n’hésitez pas à nous solliciter à son sujet.
Les heures d’ouverture ont été élargies en semaine, le lundi et le vendredi matin, avec un accueil privilégié pour
les assistantes maternelles le vendredi. Avec les consignes sanitaires en vigueur, jauge de 5 personnes maxi,
port du masque et distanciation physique :
• Le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30
• Le vendredi de 10 h 00 à 11 h 30 (notamment pour les assistantes maternelles)
• Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00
Une ligne téléphonique directe est désormais disponible aux heures d’ouverture : 09 67 14 69 50
Nous continuons d'accueillir avec plaisir toute personne qui aimerait nous rejoindre au sein de l’équipe de bénévoles.
A très bientôt
Médiathèquement vôtre.

SARRIGNÉ
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ALAIN BRISEMONTIER ET GEORGES BRASSENS
(concert à Sarrigné le 23 octobre 2021)
Georges BRASSENS auteur, compositeur, interprète, est né le 22 octobre 1921, il y a 100 ans. Mort en 1981, il laisse
en héritage 12 albums et plus de 150 chansons.
Alain BRISEMONTIER, passionné par le chanteur, reprend ses chansons et perpétue ainsi les plus beaux textes
de la chanson française. Nous avons voulu en savoir plus :
Alain BRISEMONTIER, d’où êtes-vous originaire et depuis combien de temps habitez-vous à Sarrigné ?
Je suis originaire du Maine et Loire. Mon père était vétérinaire dans
l’ouest du département pendant plusieurs années. Après mon bac, je
suis parti à Rennes, et j’ai par la suite travaillé un peu partout en France.
J’ai aussi des racines à Sarrigné : enfant, je passais mes vacances chez
mon Grand-Père qui vivait dans le bourg et qui était « maréchal-expert
» dit aussi « hongreur », vétérinaire sans diplome, formé comme apprenti, qui comme c’était permis à l’époque, s’est installé pour soigner
les animaux des fermes alentours.
C’est un coup de cœur qui m’ a ramené dans le village. Nous sommes,
mon épouse et moi, tombés sous le charme de « la colline des meuniers » et du moulin ! Nous l’avons acquis en 73 et avons pris le temps
de le rénover pendant de nombreuses années.
Parlez-nous de votre parcours ?
J'ai eu une enfance en milieu rural. J’ai fait des études de droit et d’Allemand à Rennes, et le hasard de la vie a fait qu’au lieu d’embrasser
une carrière juridique, je me suis retrouvé dans les milieux culturels en
répondant à une annonce dans le journal. J’ai été retenu ! C’est comme
ça que j’ai pendant des années « servi » les artistes et les publics. Je ne
chante et joue de la guitare que depuis une quinzaine d’années ! Ça
n’était pas du tout mon métier, même si j’ai toujours été dans le milieu
du spectacle vivant et de la culture en tant qu’administrateur de structures culturelles, programmateur et manageur d’artistes.
A Angers ?
Oui, j’ai d’abord fait partie de l’équipe de création de la maison de la culture puis j’ai eu la responsabilité de la
coordination musicale du festival d’anjou. Plus tard, j’ai occupé le poste d’Adjoint de direction du CNDC (Centre
National de Danse Contemporaine) et j’ai eu la chance de travailler à plusieurs reprises avec les milieux nationaux et internationaux de la danse contemporaine.
Maintenant, vous êtes chanteur et interprétez Georges Brassens avec passion et beaucoup d’authenticité,
comment est née cette passion pour le chanteur ?
Je l’ai déjà aimé lorsque j’étais adolescent puis étudiant ! Les impératifs de la vie professionnelle, familiale ne
m’ayant pas donné à l’époque beaucoup de temps pour les loisirs, je m’y suis mis tardivement, il n’y a qu’une
quinzaine d’années.
J’ai d’abord dû beaucoup travailler pour me préparer à un métier qui n’était pas le mien ! Comme en toute
chose, il y a 20 à 25% de talent et le reste c’est du boulot !
J’ai fait un premier disque de 22 titres que j’ai appelé « airs de brise sous de grands arbres » : « brise » comme la
moitié de mon nom et comme mes amis m’appellent ! « les grands arbres » sont Félix Leclerc, Geoges Brassens
et bien d’autres que j’interprète dans le disque !
Puis Brassens s’est imposé comme une évidence et mon deuxième CD lui est entièrement consacré. J’y ai interprété 17 titres. L’aventure s’est poursuivie jusqu’à ce que je fasse le pari d’attaquer l’œuvre entière de Georges
Brassens avec mes copains musiciens. 8 CD, 146 chansons. Le coffret est sorti en 2014.
Sur la centaine d’interprètes hommes ou femmes, en France et à l’étranger (Brassens est traduit dans plus de
70 langues), nous ne sommes que deux à avoir enregistré l’intégrale de l'œuvre de Georges Brassens : Maxime
Leforestier et moi avec mes copains musiciens.
Où avez-vous appris à jouer de la guitare et à chanter avant d’interpréter ses chansons ?
Je « gratouillais » déjà tout jeune une guitare en chantant quelques chansons.
J’ai toujours eu le goût de la chanson, le goût des mots, de la langue française. C’est donc venu un peu naturellement au fur et à mesure du temps et du travail. J’ai tant de goût à interpréter Georges Brassens que pour
l’intégrale je me suis astreint à n’avoir aucun texte sous les yeux !
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Je ne veux ni texte, ni partition, pour pouvoir être totalement dans mon interprétation. Être interprète, c’est
interpréter avec chacun nos différences ! J’apporte ma forme et je ne veux pas échapper à l'intériorité de ce que
je veux exprimer. Pour ce qui est de la guitare, je ne suis pas un grand guitariste mais j’ai beaucoup répété pour
pouvoir interpréter les chansons de Brassens avec mes copains musiciens ! Sachant tout de même que ce n’est
pas si facile à la guitare à moins de simplifier ses compositions sur deux ou trois accords. Si on veut faire tout ce
qu’il faisait, c’est du boulot. Par exemple sur certaines de ses chansons pour 8 syllabes il faut passer 7 accords !
Vous parlez de vos « copains musiciens » avec affection, qui sont-ils ?
L'aventure ne serait évidemment pas la même sans
eux. Ce sont mes copains, mes amis. Il y a François
Marsat à la contrebasse, Francis Jauvain à l’accordéon, à l’accordina et au saxophone baryton. Ce sont
des musiciens de talent qui ont accompagné des
pointures comme Georges Moustaki et autres. Francis Jauvain, lorsque j’étais manageur d’artistes, faisait
partie de groupes de musiciens et de chanteurs ou
chanteuses dont je m’occupais. Je l’ai connu comme
ça ! Lorsque je me suis mis moi-même à chanter et
à jouer de la guitare, il m’a écouté et a accepté de
m’accompagner dans l’aventure. Ça dure depuis
15 ans ! François Marsat nous a rejoint plus tardivement. C’est un musicien de grand talent, contrebassiste qui a eu une médaille d’or au conservatoire
National de région à Angers. Deux autres copains m’accompagnent dans l’intégrale sur quelques titres : Francis
Varis au clavieta qui a tourné dans le monde entier comme accordéoniste. Dominique Cravic qui a, entre autre,
été le guitariste d’Henri Salvador, qui joue sur 3 titres « bondissants » au ukulélé. Ils sont les « couleurs musicales
» ! Même si je suis en première ligne avec le texte, le chant, la guitare et le rapport au public, ils sont les papillons
musicaux qui m’entourent et qui me portent. Ce sont mes copains ! J’aime lorsqu’après les concerts les gens me
disent que la complicité musicale se voit entre nous. J’ai souvent dit aux artistes avec lesquels j’ai travaillé, de ne
jamais oublier que le public n’a pas que des oreilles: la façon d’être sur scène participe au spectacle !
Je veux citer aussi mon ami Alexandre Abarrategui qui a assuré tous les enregistrements, les mixages et le graphisme du coffret. Sans lui, je n’aurais rien fait de tout cela.
Comment se traduit cette complicité avec vos musiciens sur scène ?
La complicité vient surtout de l’attitude de nos corps, de nos yeux en trio. Notre positionnement scénique est
comme un triangle ouvert : je suis au fond, mes musiciens sont devant moi « à cour et jardin » plus près du
public. Je veux pouvoir attraper leur regard. La complicité qui s’installe sur nos visages est très importante pour
moi.
Et vous vous produisez régulièrement ?
Nous avons eu la chance dans cette aventure tardive d’être programmés dans les milieux spécialisés sur l'œuvre
de Brassens à travers tous les festivals en France. Par exemple à Paris, ou au festival de Vaison-la-Romaine…
Mes copains musiciens et moi avons eu aussi le grand bonheur de jouer au grand théâtre d’Angers à guichet
fermé (750 places).
Vous êtes interprète, composez-vous aussi des chansons ?
J’ai embrassé l’œuvre de Brassens, sa vie, l’homme qu’il est, son authenticité, avec toute ma passion, tout mon
cœur. Je n’ai pas le talent d’écrire, je n’en ai pas le goût et je me plais vraiment à faire ce travail d’interprète en
mettant le plus sensible de moi-même, le plus juste par rapport à Brassens.
Il y a beaucoup de disciplines artistiques. Les danseurs, les musiciens, les acteurs ne sont pour la plupart ni
chorégraphe, ni auteur dramatique, ni compositeur… Alors que le statut d’interprète est reconnu dans toutes
les disciplines, il l’est moins pour la chanson depuis une vingtaine d’années. Je n’ai pas le talent d’écrire, je n’en
ai pas l’envie, je trouve qu’il y a un répertoire d’une phénoménale richesse dans la chanson française et je suis
heureux d’en être l’un des interprètes.
« Brassens » était un chanteur engagé, passionné par la poésie et lui-même poète. En jonglant avec les mots,
il affirmait ses idées libertaires, luttait contre l’intolérance, l’oppression et toute forme de manipulation.
Etes-vous porteur d’un message en reprenant ses chansons ?
Beaucoup lui ont reproché de n’être pas engagé, il répondait lui-même :
« Mes engagements sont dans mes chansons, il suffit de les écouter, que l’auditeur fasse un petit bout de chemin avec moi, si possible la moitié du chemin, et vous verrez que je me suis engagé sur beaucoup de sujets ».

SARRIGNÉ
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Et déjà dans « Le gorille » il exprimait qu’il était opposé à la peine de mort !
Bien sûr, je n’aurais pas fait l’intégrale de Brassens, ni plongé à ce point dans son œuvre et sa vie, si je n’étais
pas en phase complète avec lui. Je me plais à dire que cet homme, cet artiste m’aide à vivre et éclaire ma vie. Il
me fait du bien au quotidien et j’essaie de partager avec le public, le bonheur que j’ai d'interpréter son œuvre.
Je peux dire que nous avons eu quelques heureux moments….
Avez-vous une chanson de prédilection ?
Il n’y a pas une chanson qui prime sur les autres.
Après avoir enregistré les 17 titres sur le premier
CD, j’en ai appris d’autres mais je ne me voyais
pas en interpréter certains : je ne les ressentais
pas, ne les voyais pas « en bouche », « dans mes
doigts ». Puis à force de plongeons dans l’œuvre
de Brassens, j’en ai découvert la merveille d’écriture, de composition musicale, de mélodie. Brassens a enregistré 138 joyaux, j’en ai enregistré
146, y ajoutant quelques posthumes et quelques
textes quasiment inconnus.
Quels mots définissent le chanteur selon vous ?
Un immense poète, un immense compositeur,
un très grand humaniste.

Grand théâtre d'Angers - 2011

Avez-vous eu la chance d’assister à ses concerts ou même de le rencontrer ?
Sacrée question pour moi !
Parce que lorsque je travaillais avec des danseurs ou des comédiens, ayant cette passion de la musique et de
la chanson, il m’arrivait de partir après une journée de travail, avec ma voiture en roulant très vite, pour aller
écouter des chanteurs un peu partout dans l’ouest de la France, ou à Paris…Brel, Ferré, Barbara, Félix Leclerc et
bien d’autres. Je ne sais pas pourquoi, et cela m’interroge encore aujourd’hui, je n’ai jamais fait l’effort d’aller
écouter Brassens ! Mais c’est peut-être pour ça que j’ai osé toucher à son œuvre ! Si je l’avais vu en scène avec
l’admiration que j’ai pour lui, je me serais dit « on ne peut pas toucher à une œuvre pareille !! » C’est finalement
mon innocence teintée de passion qui m’a permis d’oser, de foncer et d’aller jusqu’à ce point ultime d’enregistrer toute son œuvre.
Et quel rapport entretenez-vous avec le public ?
Dans ma vie professionnelle, je ne montais en scène que pour présenter les artistes que je manageais. Lorsque
j’ai commencé cette aventure, je suis parti l’été, quatre années de suite, à saint-Malo pour être chanteur de rue,
seul, pour apprendre et me confronter au public dans des conditions difficiles. Mais je reste un grand « traqueur
», je me demande à chaque spectacle pourquoi je suis là !!! Au fil du temps, étant programmé dans les festivals,
les centres culturels ou en concerts privés, j’ai appris et je tente chaque fois d’être à la hauteur. Je parle avec le
public entre mes chansons pour apporter quelques éléments sur les chansons que j’enchaîne. J’essaie de partager avec lui ma passion, de lui faire découvrir les merveilles que sont les chansons de Brassens, sa poésie, son
humour, son humanisme. Lorsque l’émotion et le plaisir passent, le public participe et chante avec moi.
Nous aurons le plaisir de vous écouter le 23 octobre prochain dans la salle des fêtes de Sarrigné, pouvonsnous avoir un avant-goût de la soirée ?
C’est pour moi une très grande chance de pouvoir me produire à Sarrigné, c’est très émouvant ! Nous fêtons les
100 ans de Brassens, et que mon village dans lequel je suis depuis si longtemps rende hommage à l’artiste est
extrêmement touchant.
C’est en échangeant avec le maire de Sarrigné et son équipe que j’ai évoqué le centenaire de la naissance de
Brassens et proposé ce concert. L’idée a fait son chemin et se concrétisera le samedi 23 octobre dans la salle
des fêtes de Sarrigné. J’en remercie sincèrement l’équipe municipale de Sarrigné et le comité des fêtes. J’ai déjà
chanté à Sarrigné en « solo pour les fêtes de la musique, du patrimoine ou autre, mais ce 23 octobre a une saveur
particulière : je vais me mettre à nu devant un public qui pour la plupart me connaît et que je connais ! Pas de
projecteur pour m’éblouir, nous serons mes musiciens et moi en face à face avec le public. Nous nous verrons
mutuellement !
Combien de temps durera le concert ?
Alors qu’un concert dure en général rarement plus d'1 heure et demi, le concert du 23 octobre se passera en
deux parties, une première partie d’au moins 1 heure et si le public adhère à ce qu’on lui propose, une deuxième
partie d’une heure, une heure et demi.. avec un entracte entre les deux.
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On traversera l’œuvre de Georges Brassens avec une trentaine de chansons.
L’investissement est important d’autant qu’à cause de la situation sanitaire, nous n’avons pas, mes musiciens et
moi, répété depuis plus d’un an. Nous n’aurons qu’une seule répétition avant le concert ! Heureusement nous
pourrons nous roder un peu lors des 4 autres concerts prévus avant ( le 1er octobre à Langres en maison de
retraite, puis Brennes dans un café resto, le 2 octobre à Ouchan et le 17 à Pons).
Alain Brisemontier, lorsqu’on porte ce regard plein d’admiration sur un personnage qui fait autant parti de
sa vie, arrive t-on parfois à l’oublier ? Comment fait-on pour ne pas en réver la nuit ?
Lorsque je me suis lancé dans l’aventure, et que je m’allongeais la nuit, s’il me revenait le titre d’une chanson,
il fallait forcément que je déroule le texte dans ma tête et que je visualise les yeux fermés l’enchaînement des
accords ! ça devenait littéralement obsessionnel !
En dehors de ça, je me prépare chaque jour aux différents concerts et en ce moment à celui de Sarrigné.
Pour celles et ceux qui veulent vous écouter, où peut-on se procurer vos CD ?
Vous trouvez les informations sur mon site internet : alainbrisemontier.com
Les gens qui sont intéressés par mes CD ou mon coffret de l’intégrale de Brassens (8 CD et 146 chansons)
peuvent se tourner vers moi en me téléphonant ou en m’écrivant. On les trouvait à la FNAC mais depuis 3 ans la
FNAC ne veut plus vendre aucun enregistrement d’artistes autoproducteurs. Je vends mes CD au prix coûtant
car je souhaite diffuser le plus largement l’œuvre de Brassens.
Où doit-on s’adresser pour réserver et acheter sa place pour le concert du 23 octobre prochain à Sarrigné ?
L’organisation est prise en charge par la mairie et le comité des fêtes. Les réservations sont à faire auprès de moi
au 06 07 13 67 82 ou à la médiathèque de Sarrigné.
Pour finir cet entretien, quelle chanson choisiriez-vous d’interpréter aux Sarrignéens ?
……. Peut-être bien « Jeanne » !
En 43, Brassens a vécu impasse Florimont dans le 14éme à Paris, chez le couple Jeanne le Bonniec et son mari
Marcel Planche qui l’ont recueilli, caché et nourri malgré leur extrême dénuement. Il a écrit pour eux une première chanson très célèbre : « l’auvergnat » et une autre : « Jeanne ». Des Gens de cœur, comme il en est dans
notre village.
« Pour pénétrer dans mes chansons, il faut être un peu mon complice » Disait Brassens
Monsieur Brassens, s’il est quelqu’un qui est votre complice, nous l’avons trouvé !
Merci Alain Brisemontier pour votre gentillesse, votre accueil.
Merci de nous faire partager votre passion, merci de nous rappeler le goût des mots.

SARRIGNÉ

Isabelle Negrel
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CLUB LOISIRS DÉTENTE

TENNIS DE TABLE

Suite à notre Assemblée Générale du Club Loisirs Détente nous espérons pouvoir faire une saison normale
avec le covid. Toutes nos activités reprennent à ce jour
avec joie.

La section TENNIS DE TABLE du Club Loisirs Détente
accueille les pongistes amateurs tous les jeudis soirs
de 20 h 30 à 22 h 00 dans la salle du sous-sol et partagée avec le SLOT. L'activité y est pratiquée en toute
simplicité. Tous les niveaux sont acceptés. Ce n'est que
de la simple détente que nous y pratiquons en toute
simplicité. Onze personnes y sont déjà inscrites et
tout(te) nouveau(lle) sera le(la) bienvenu(e).

Un grand merci à Marianne Gelineau bénévole et
adhérente au Club Loisirs Détente depuis 2010 qui
a su prendre la responsabilité de la gym douce
(mardi matin) et la gym tonic (mercredi soir). Ces
deux groupes sont repris par Thérèse Pierson et
Catherine Pinon pour le cours du mardi matin et
Mme Lepignay pour les cours du mercredi soir.
Bonne saison à vous tous.
Pour le Club Loisirs Détente, Lydia Tavenard

Conditions sanitaires du moment : Pass Sanitaire à détenir en permanence.
Certificat médical d'aptitude. Cotisation symbolique
de 15 € pour la saison.
Contact : Vincent Delaunay,
4 rue des Caves, Sarrigné.
Tel 02 41 45 12 78 - Port 06 14 51 24 99
Pour la section tennis de table, Vincent Delaunay

ASSOCIATION DES PARENTS
D'ÉLÈVES
L'assemblée générale de l'Association
des Parents d’Élèves a eu lieu le mardi
21 septembre 2021. L'occasion de présenter les résultats de l'année passée,
d’évoquer les projets à venir et surtout de consolider
l'équipe actuelle avec l'arrivée de quatre nouveaux
membres. Nous souhaitons donc la bienvenue à
Amandine, Charlène, Pauline et Samantha.

Les manifestations prévues pour ce premier trimestre
scolaire :
- Vendredi 19 novembre 2021 (17H-20H) : Après-midi
jeux de société
- Dimanche 28 novembre 2021 : Organisation d'une
buvette pendant la bourse aux jouets
Des ventes seront aussi organisées avant la fin de
cette année.
Pour toute interrogation ou toute nouvelle idée, n'hésitez pas à nous contacter par mail à :
apesarrigne@gmail.com
L'équipe de l'APE

THÉÂTRE
La section Théâtre du Comité Loisirs Détente de Sarrigné recherche des jeunes enfants et ados
de 7 à 16 ans. Les cours ont lieu tous les jeudis pendant la période scolaire (hors vacances) de
18 h 00 à 19 h 30.
2 représentations sont données à la fin du mois d’avril ou début du mois de mai sur un weekend complet (présence obligatoire de tous les comédiens).
C’est dans un cadre de bonne humeur et de convivialité que nos jeunes se retrouvent tout en
respectant les consignes données par leur professeur.
Pour plus de renseignements, merci de contacter :
Nelly COUASNET au 06 23 87 35 06
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SARRIGNÉ-PLESSIS PÉTANQUE CLUB

rie vétérans et ce, juste derrière l’équipe de Beaucouzé.
Nous abordons le dernier trimestre 2021 avec le calendrier suivant :
• Notre repas annuel le samedi 30 octobre 2021 suivi
de quelques parties de pétanque.
• Notre assemblée générale le vendredi 22 octobre
2021 qui aura lieu dans la salle du stade Marcel Lesourd à Sarrigné.
• Notre concours interne Tonton Laurent le jeudi 11
novembre 2021.

Compte tenu des mesures à mettre en place pour
organiser notre concours communal dans le respect
du protocole sanitaire, nous avons préféré par sécurité annuler celui-ci. Ce n’est que partie remise et nous
vous donnons RV l’année prochaine pour vous approcher au plus près du cochonnet.
Néanmoins, la vie du club continue. Notre équipe vétérans s’est brillamment classée 2ème de notre plateau
au championnat départemental des clubs en catégo-

Bonjour à toutes et à tous,

Nous rappelons que les personnes qui souhaiteraient
rejoindre le club en qualité de licencié ou membres
honoraires (accès aux entraînements du lundi et vendredi après-midi et compétitions internes au club)
peuvent contacter Philippe PRUD’HOMME au 06 71 01
11 87 ou Pascal MARTINEAU au 06 31 96 60 88.
Pour l'association Sarrigné-Plessis Pétanque Club,
Philippe Prud'homme.

COMITÉ DES FÊTES

Nous avons, enfin, des actualités pour le comité des fêtes ! Après cette longue période de disette qui a eu raison
de notre soirée dansante et du vide grenier, nous sommes heureux de vous proposer des choses ! Même si nous
sommes toujours motivés, cette longue traversée du désert nous a un peu mis à plat, du sang neuf dans nos
rangs nous ferait le plus grand bien. (Que ce soit pour le bureau ou juste pour nous donner un coup de main) ,
on a encore manger personne et on est super sympa. Pour les nouveaux habitants c’est le meilleur moyen de
connaître du monde. Contactez-nous par mail comitedesfetessarrigne@gmail.com
Nous venons juste d’organiser conjointement avec la mairie, le concert des 100 ans de Georges BRASSENS.
(Soirée du 23/10). Notre chanteur local, Alain BRISEMONTIER , était sur scène avec 2 de ses copains pour rendre
hommage à ce formidable artiste.
En avant-première, nous vous annonçons la création d’une « course » bon enfant, familiale, inspirée du marathon de la bière (il y aura de la bière à boire mais pas que faut plaire à toute la famille). Elle se déroulera probablement au mois d’avril. Elle est à l’état de projet pour le moment, mais on avance bien. Nous ne manquerons
pas de vous tenir au courant dans les prochaines semaines.
Et pour finir, le comité des fêtes a fait des petits ! En effet, nous sommes heureux et fier de vous présenter le
comité des fêtes junior (le CDFJ). Il est composé d’Ilyes, Joann, Sacha et Firmin ils ont tous 13 ans et sont copains
depuis la maternelle. Ces courageux garçons ont pour but de créer un coin jeux pour les ados et adultes (agrès
de musculation, jeux plus grands et difficile) et aussi de faire bouger les ados avec des animations qui leurs
seront dédiées. Ils seront encadrés par nos soins. Cependant, nous préférerions que cela soit un ou plusieurs
jeune(s) majeur qui les supervises. Si cela vous intéresse, écrivez-nous : comitedesfetessarrigne@gmail.com
Pour financer leur projet, ils vont organiser plusieurs
animations et ventes, car c’est un projet ambitieux qui
va nécessiter beaucoup d’argent et d’énergie. Ils vont
commencer par une vente de gâteaux lors du marché
ainsi que de la création d’une cagnotte en ligne, recherche de sponsors (si vous êtes une entreprise et que
vous souhaitez les encourager faites nous signe), petits
boulots (travaux, lavage de voiture, portage de course,
corvée ....) mécéna...... Surveillez bien la future communication de leur part.
L'équipe du Comité des Fêtes

SARRIGNÉ
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SOPHROLOGIE
Je m’appelle Mélanie Gaboriau. J’ai 32 ans. J’habite à Sarrigné. Je suis sophrologue professionnelle. Auparavant,
j’ai été animatrice et directrice d’accueil de loisirs. J’ai eu envie d’aller plus loin dans l’accompagnement de
l’humain.
Après mes deux ans de formation de sophrologie à l’Institut de Sophrologie de
Rennes, je me suis installée à mon cabinet à la maison de santé de Pellouaillesles-Vignes. J’accueille les enfants à partir de 6 ans, les adolescents et les adultes.
Dans certaines situations, je peux me déplacer au domicile. Également, j’interviens en entreprises pour accompagner au mieux les salariés en fonction de leur
problématique.
Par le biais de l’Association Familiale Culturelle et Sportive du Plessis-Grammoire,
j’ai le plaisir de mener des séances de sophrologie en accompagnant un groupe
à partir du 13 octobre 2021, tous les mardis soir de 19 h 30 à 20 h 30 à la salle
Michel Berger de Sarrigné (inscription à l’année auprès de l’association AFCS du
Plessis-Grammoire). La durée des séances est d’une heure. Généralement, nous
prenons le temps d’échanger, de partager avant et après chaque séance toujours
dans le respect et la bienveillance du groupe. Un moment pour soi, de détente,
composé d’activités autour de la respiration, de la relaxation dynamique et des
outils pour apprendre à porter son attention sur le positif. La sophrologie porte
l’humain vers le haut, lui permet d’exploiter son potentiel/capacité pour appréhender plus en douceur son quotidien. Elle permet entre autres, en portant son attention sur son corps, d’être dans le moment présent et d’éviter l’activité mentale omniprésente. Elle donne la possibilité de se libérer des tensions corporelles, d’accueillir
ses émotions, de mieux les gérer, de retrouver confiance en soi, d’appréhender les évènements/peurs avec plus
de légèreté, de trouver des solutions de récupération pour des sommeils compliqués.
On dit qu’il faut « prendre son mal en patience et si on prenait son bien en urgence ? ».
Pour la section Sophrologie de l'AFCS du Plessis-Grammoire, Mélanie Gaboriau
JOUONS AVEC BRASSENS !
Déchiffrez les 4 rébus ci-dessous pour identifier ces chansons célèbres de Georges Brassens
Rébus 1

Rébus 2

Rébus 3

Rébus 4

1. Les copains d'abord (1964) 2..Bancs publics (1953) 3. Le Gorille (1952) 4. Chanson pour l'auvergnat (1954)
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