
COMPTE-RENDU DU CAFÉ PARTAGE DU 17 JUIN 2022  

Présents     :   LE FUSTEC Cécile,  FRANCES Claudine, BIDAULT Eliane, HOCDE Nicole,  ROUSSE Marie-Noëlle, SOCHELEAU
Monique,  FAVREAU  Frédérique,  GASTE  Annie,  CHANTAL  Colette,  FALIGANT  Maïté, AUDOUIN  Odile  GUEGNIARD
Françoise,  GUAIS Christiane, NEAU Monique, VIEAU Gérard, VIEAU Anne-Marie, JOGUET Philippe, LOGERAIS Martine,
BODET Thérèse,  DUTOIS Chantal.

Remerciements : Nicole Hocdé nous fait passer une petite carte de remerciements à destination du Café-Partage,
de la part de Marie-Annick CAILLEAU et de sa famille, suite à nos condoléances du 20 mai dernier.  En voici le
texte : 
« Merci. Aucun mot ne pourra exprimer notre reconnaissance pour votre affection et votre soutien dans la douleur qui est la nôtre
suite au départ d’Alain. Nous vous remercions pour votre présence à nos côtés, vos témoignages de sympathie et vos paroles
chaleureuses en ces moments douloureux »

VISITE DU CERCLE POINTU

Le Cercle pointu est un Tiers-lieu coopératif situé au 28 rue de la broderie à Chemillé, et
dont le gérant est François Uzureau. Il nous accueille aujourd’hui aux côtés de Philippe Retailleau,
comédien, auteur, metteur en scène et directeur artistique de l’Arbre à fil. 

Philippe Retailleau a été choisi par le Centre social pour remplacer Frédérique Fauvarque,
qui  animait  auparavant  l’atelier-théâtre « La troupe ».  Nous ne pourrons pas visiter  le  théâtre,
occupé ce jour-là, mais nous sommes informés que la rentrée de la Troupe aura lieu le 4 octobre,
de 14h à 16h.  Autre nouveauté, les répétitions auront lieu sur le site de l’Arbre à fil, au Cercle
pointu, et non plus au Centre social comme auparavant, ce qui est beaucoup plus confortable pour
les acteurs. Avis aux amateurs, la Troupe recherche de nouveaux comédiens. Il sera possible de
venir aux cours « à l’essai » et sans engagement, pour ceux qui souhaitent tester la formule, et ce
jusqu’en  décembre.  Colette  Chantal  nous  précise  qu’il  n’est  pas  indispensable  d’avoir  de  la
mémoire puisque cet atelier consiste en lectures théâtralisées et que nous avons le texte sous les
yeux. Venez donc nous rejoindre sans complexes !

Nous visitons ensuite le Cercle pointu en compagnie de François Uzureau, qui nous fait
l’historique du lieu. Dans cette ancienne usine de 2000 m², François Uzureau  a concrétisé son
projet d’en faire un espace mutualisé, pour  permettre à des personnes de créer leur entreprise,
dans un esprit de partage, d’échange et de valorisation humaine. Actuellement, plus de 30 activités
cohabitent  au  sein  du  Cercle  pointu,  dans  un  local  individuel  pour  certains  ou  partagé  pour
d’autres.  Grâce  à  la  diversité  des  acteurs,  cela   permet  beaucoup  d’échanges  et  de
développement de projets. Nous n’avons pas pu visiter tous les lieux, par discrétion, mais nous
avons particulièrement apprécié la visite de la menuiserie partagée où tous les meubles sont en
bois de récupération,  notamment de palettes.  L’adhésion de 30 euros par an vous permet de
bénéficier,  si  vous  avez  un  projet,   de  l’aide  et  des  conseils  de  professionnels,  d’  outils
performants, et même de bois. Vous pouvez également y passer commande si vous ne souhaitez
pas le faire vous-même. 

Vous trouverez tous les renseignements sur les différentes activités du Cercle Pointu sur
leur site, https://lecerclepointu.fr/les-entreprises/

RÉUNION CAFÉ PARTAGE CONDUITE PAR CÉCILE LE FUSTEC     :        

De retour dans les locaux du Centre social, nous accueillons Hélène de « la Compagnie
Alice »,  qui  travaille  en  coopération  avec  le  Centre  social  sur  le  projet  « Mon  palais  est  un
paysage »,  une expérience collective  et  participative,  hors des sentiers  battus,  qui  questionne
notre rapport à la terre, à nos paysages, à notre nourriture et au vivant. 



Dans ce cadre, la compagnie Alice recherche des figurants pour un film documentaire qui sera
tourné le 8 juillet prochain aux Petites Noues, à Saint-Lézin, autour d’un banquet réunissant 150
personnes. Si vous êtes intéressés, il faut vous inscrire à l’accueil du Centre Social.  Vous pouvez
aussi vous inscrire pour participer à la décoration de la table, à la cuisine pour la préparation du
banquet. Pour plus de renseignements et pour les modalités pratiques, qui sont nombreuses, vous
pouvez contacter Yvan Godreau et Aurélie, qui coordonnent les bénévoles sur ces actions.

LES SORTIES :

• mardi  21 juin : Randonnée à Poupet  près de Mallièvre en Vendée :  rando de 9/10 km
suivie d’un pique-nique. Départ à 8h30 de Chemillé, parking en face de la piscine.

Pour  ceux  qui  ne  randonnent  pas,  rendez-vous  à  11h,  même lieu  de  départ.  Chacun
apporte son pique-nique, boissons partagées. Visite de Mallièvre l’après-midi,  jeux pour
ceux qui le souhaitent (apportez vos jeux)

• mardi 28 juin : Randonnée à Trélazé

• samedi 9 juillet :  Rendez-vous des Grandes Oreilles à Chanzeaux,  dans le jardin du
Presbytère, à partir de 17 heures.

Le programme     :   

• 17h, chorale B&B du collectif Jamais trop d’art. 
• 18h30, apéro avec musique d’ambiance suivi du repas animé avec le photographe Pascal

Xicluna.

• 20h :  repas champêtre  (entrée de saison,  cochon à  la  broche,  fromage,  dessert,  café.
Cuisine locale)

•  À 22h, spectacle « Zaï Zaï Zaï Zaï » du collectif Jamais trop d’art. 
Le tarif est de 20 euros à partir de 13 ans, 10 euros jusqu’à 12 ans, gratuit pour les moins
de 5 ans si vous réservez par internet (pas d’argent avancé, vous paierez sur place, la
réservation  étant  nominative).  Si  vous choisissez de payer  sur  place,  sans réservation
préalable, le tarif est augmenté de 5 euros pour tous les âges (sauf moins de 5 ans). Le
repas champêtre est compris dans ce tarif.

Référente des réservations par internet     :   Françoise Guegniard. E-mail : 
franclaude.ggd@sfr.fr

Il est important que vous indiquiez votre participation à Françoise avant le 30 juin, 
même si vous faites votre réservation par vous-même,  afin d’avoir la liste des participants 
en vue du covoiturage.
Pour le covoiturage, rendez-vous sur le parking de l’ancien Netto en face de la piscine à
16h30. 

• vendredi  22 juillet,  circuit Arts et Chapelles,  avec départ dans le Baugeois.  Départ à
11h du Centre Social, pique-nique à Jarzé.

Référente pour les inscriptions : Claudine Francès. Téléphone : 06 81 38 06 60

Pour le mois d’août, il a été décidé d’un commun accord de faire une pause dans les sorties.

Le prochain CAFÉ PARTAGE aura lieu le vendredi 16 septembre à 14h30 au Centre social.

ADRESSE SITE : http://cafepartage.csc49.fr/                                MAIL:  cafepartage120@gmail.com
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