
Château-Gontier 7
Haut-Anjou
Vendredi 6 juillet 2018

Durant quatre jours, 
du 28 juin au 1er juillet, 
la Quadripartite a été 
l’occasion de réunir et 
d’intensifier les relations 
entres les villes jume-
lées à Château-Gontier : 
Frome (Angleterre), 
Rabka (Pologne) et Mur-
rhardt (Allemagne). En 
attendant l’intégration 
d’une ville italienne...

Les Anglais de Frome, les 
Allemands de Murrhardt et les 
Polonais de Rabka. Ils étaient 
au total 88 à profiter d’un sé-
jour à Château-Gontier dans 
le cadre de la Quadripartite du 
28 juin au 1er juillet. Hébergés 
chez des familles, les hôtes 
ont suivi durant trois jours un 
programme mêlant à la fois  
visites et animations : centre 
d’entraînement régional de 
galop de l’Ouest à Senonnes, 
vignoble de Château-Gohier, 
Chalibaude, descente en ca-
noë sur la Mayenne ou encore 
soirée de gala à la salle des 
fêtes. L’événement a aussi 
été l’occasion d’inaugurer 
l’arbre à journaux des villes 
jumelles à Château-Gontier 
en présence de l’eurodéputé 
Jean Arthuis et des diffé-
rentes sections des Friends 
for Europe. La Twin town 
newspapers tree installée à 

la médiathèque du Pays pro-
pose autant de la documenta-
tion sur l’Europe ainsi que des 
journaux locaux des quatre 
villes jumelées comme le 
Haut Anjou. L’hebdomadaire 
dont le maire de Murrhardt, 
Armin Mößner, a d’ailleurs 
indiqué qu’il « avait plaisir de 
feuilleter » chaque semaine.

La jeunesse comme 
avenir de l’Europe

Ces retrouvailles ont été pour 
le premier édile castrogonté-
rien l’occasion de saluer les 

relations amicales qui unissent 
les quatre délégations depuis 
plusieurs années. Philippe 
Henry a également insisté sur 
le rôle de la jeunesse qui est 
« l’avenir de nos jumelages » 
et « l’ambassadeur de l’idéal 
européen ». 
Un sentiment partagé par 
l’eurodéputé. « J’ai appris l’Eu-
rope grâce à Murrhardt (il est 
citoyen d’honneur de la ville 
allemande). Nous avons un 
avenir à construire ensemble. 
Les Friends for Europe vous 
êtes l’avenir de l’Union euro-
péenne», a déclaré Jean Ar-

thuis. Même si le Brexit vient 
entacher cette coopération 
européenne, le président du 
jumelage de Frome a souligné 
que «le 29 mars 2019, jour de 
la sortie officielle de l’UE, sera 
un jour triste mais pas syno-
nyme de fin du jumelage.» 
Un futur pour le jumelage qui 
pourrait bientôt s’inscrire à 
cinq avec le ralliement d’une 
ville italienne. « Les discussions 
sont toujours en cours », confie 
le président du jumelage de 
Château-Gontier, Guy Michel.

Guillaume Raymond

Un arbre à journaux a été installé à la médiathèque du Pays de Château-Gontier en présence de l’eurodéputé, Jean Arthuis (à gauche). Les jeunes 
Friends for Europe ont également descendu la Mayenne en canoë. La délégation de Murrhardt a, elle, offert un tableau d’un peintre allemand, 
aujourd’hui disparu, à Guy Michel, président du jumelage castrogontérien (en bas à droite).

La Quadripartite a réuni les délégations des villes jumelées : Frome, Rabka et Murrhardt

« Les jeunes sont l’avenir de nos jumelages 
et de la coopération européenne »

EN BREF…
Secours populaire, 11 rue du Général-Lemonnier - 
Ouverture des vestiaires, vendredi 6 juillet de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h et samedi matin 7 juillet de 9 h à 12 h au lieu du 14 
juillet.

Quai Charles-de-Gaulle - La circulation est sur chaussée 
rétrécie du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet, à l’occasion 
de travaux. Le stationnement est interdit du n°16 au n°26 aux 
mêmes dates. 

Supers lotos - Trois supers lotos sont organisés par la Ferme 
au Pré Histoires de Fromentières et animés par Manu le ven-
dredi 13 juillet à 20 h 30 (ouverture 18 h 30), le 14 juillet 14 h 
(ouverture 12 h) et 20 h (ouverture 18 h) à la salle des fêtes de 
Château-Gontier. Bons d’achat 600 €, 250 €, 150 €, - Jokers  
100 € et de nombreux autres lots... 2 € la carte, 20 € les douze. 
Buvette et restauration sur place.

Ciné rencontre - Il n’y aura pas de ciné rencontre en juillet. 
Le prochain rendez-vous sera en septembre avec Le travail a-
t-il un sexe ? de Martin Meissonnier, date à venir.

Rue Jousselin - Le stationnement est interdit devant le n°35 
jusqu’à la rue Mignot du lundi 9 juillet au vendredi 3 août pour 
des travaux de rénovation.

Parc de l’Oisillière - Le terrain multisports à l’Oisillière sera 
fermé du 9 au 13 juillet pour des travaux. Le gazon synthétique 
va être remplacé pour un meilleur confort de jeux.

En attendant l’ouverture 
d’une épicerie collective, 
Gilles Prémel-Cabic s’est 
installé depuis début juillet 
au 16, place du Pilori, juste 
en face du cinéma Le Palace 
« Durant un mois, j’accueille 
chaque après-midi de 14 h 
à 19 h toutes les personnes 
qui souhaitent partager des 
idées sur la création d’une 
épicerie d’initiative collec-
tive », explique le quinqua-
génaire membre du groupe 
Colibris sud-Mayenne qui se 
réunit avec une dizaine de 
participants depuis quelques 
semaines. L’objectif est au-
jourd’hui de proposer un ser-
vice qui n’existe pas. « Après, 
à l’issue du mois et en fonction 
des propositions, peut-être 
que le projet évoluera... » Si le 

modèle existe déjà du côté de 
Meslay-du-Maine, Gilles Pré-
mel-Cabic entend bien le dé-
velopper à Château-Gontier. 

Il a déjà une idée sur le lieu  : 
l’ancienne boutique de SFR 
située place de la République. 
Restera malgré tout à étudier 

la question du loyer. Pas une 
mince affaire. Toujours est-il 
que l’initiateur du projet reste 
optimiste et appelle chacun à 
devenir éco-président(e) en 
vue de participer à la création 
de l’épicerie collective « et de 
l’association collégiale » qui 
la gérera. Une épicerie qui ne 
proposera que des produits 
bio et locaux, « c’est-à-dire 
qu’il est possible d’aller récu-
pérer chez des producteurs à 
vélo électrique », indique celui 
qui est pratiquant depuis plu-
sieurs années déjà.
Pratique - Les rencontres 
biopulaires sont possibles 
jusqu’au 31 juillet de 14 h à 
19 h au 16, place du Pilori. 
Tél. : 06 41 15 54 78.

G. R.

Vers l’ouverture d’une épicerie collective ?

Gilles Prémel-Cabic est à l’écoute de toutes 
les propositions depuis son local au 16, place du Pilori.


