
COMPTE-RENDU DU CAFÉ PARTAGE DU 8 AVRIL 2022

Etaient p  résents     :   BOUTIN Louis Paul et Marie Thérèse, FRANCES Claudine,  RAIMBAULT Thérèse, GUILLET Marie Hélène,
HOCDE Nicole, ROUSSE Marie-Noëlle, VIEAU Gérard et Anne Marie, THARREAU Marie Renée, JOGUET Philippe, FAVREAU
Frédérique,  GASTE Annie,  FONTENY Marie Hélène,  TRIFAULT Paulette, GUAIS  Christiane,  GUEGNIARD Françoise,  JEANNE
Denise,  PIETRZYK  Marie-Christine,  HAY  Marité,  AUDOUIN  Odile,  TERRIEN  Geneviève,  CHANTAL  Colette, BIDAULT  Eliane,
DUTOIS Chantal.

Excusés :  LEFUSTEC  Cécile,  CHAUVIGNE  Marie  Françoise,  BOUSQUET  Marie  Claude,  COURANT  Michelle,  SOCHELEAU
Monique.     

En l’absence de Cécile, la réunion a été conduite par Louis-Paul, qui nous propose de travailler par petits
groupes sur les sorties prévues et de fixer des dates pour ces sorties.  

Il nous annonce aussi l’intervention de Kevin qui est animateur du groupe informatique et qui viendra
nous rejoindre à 15h30.

INTERVENTION DE COLETTE CHANTAL : Journée communale des retraités

La réunion a commencé par l’intervention de Colette Chantal concernant  la journée communale des
retraités de Chemillé, qui aura lieu le 29 avril à la Jumellière, sur le thème du réchauffement climatique.
Le programme de cette journée avec la fiche d’inscription circule pour ceux qui n’étaient pas encore
inscrits. Colette rappelle que la date limite d’inscription est le 15 avril.  

Par ailleurs, Colette nous informe que, suite à un problème informatique, Cécile  a perdu toutes les
données du planning des bénévoles qui s’étaient inscrit(e)s lors de la dernière réunion pour participer à
la journée de préparation et d’installation, qui aura lieu le jeudi 28 avril à la Jumellière, Espace des deux
chênes, ainsi que pour la journée du 29.

Merci à toutes les personnes ayant noté leurs dates, heures et tâches respectives de les
faire parvenir au plus vite à Cécile afin qu’elle puisse reconstituer ce planning.

15H30 :  INTERVENTION DE KEVIN MORINIERE sur l’  échange de savoirs  informatiques :  APPEL AU
BÉNÉVOLAT.
La  réunion  s’est  poursuivie par  l’intervention  de  Kévin,  venu  nous  parler  de  l’échange  de  savoirs
informatiques, qui a lieu tous les vendredis matin de 10 heures à midi à l’Usine. 
Un groupe de bénévoles (dont Louis-Paul Boutin, Jacqueline Renou, Chantal Dutois et quelques autres)
est présent sur place, pour apporter une aide ponctuelle et sans rendez-vous à toute personne ayant
besoin de conseils pratiques concernant : son ordinateur, son téléphone, sa tablette.
Jusqu’à  présent  ces  bénévoles,  peu  nombreux,  suffisaient  à  répondre  à  la  demande.  Mais  il  y  a
aujourd’hui de plus en plus de demandes et les bénévoles sont débordés.
Kévin fait donc appel à toute personne ayant quelques notions élémentaires d’informatique afin de
venir renforcer les équipes existantes. 
Kévin précise qu’il n’est pas nécessaire d’être un “ pro “. En effet, beaucoup de personnes, surtout parmi
les retraités, débutent en informatique et n’ont que des demandes très basiques (apprendre à envoyer
un mail, envoyer ou télécharger une pièce-jointe, naviguer sur internet). Si vous savez le faire, n’hésitez
pas, venez renforcer l’équipe des bénévoles ! Nous serons ravis de vous accueillir.



MISE EN COMMUN DES RECHERCHES SUR LES SORTIES PROPOSÉES LORS DE LA DERNIÈRE RÉUNION

Chaque  table  expose  aux  participants  les  résultats  des  recherches  effectuées  suite  aux  sorties
envisagées  lors  de  la  dernière  réunion.  Certaines  dates  sont  désormais  fixées,  d’autres  restent  à
préciser.

➢ Vendredi 13 mai : 14H30, visite  du clocher de l’église Saint Pierre, commentée par Marcel
HUMEAU et organisée par Louis-Paul.

➢ Vendredi 20 mai 2022, jour du Café Partage : Visite de la ludothèque. La réunion café partage
aura lieu à la ludothèque. Rendez-vous à 14h15 au Centre social, nous nous rendrons à pied à
la  ludothèque.  Rendez-vous  à  14h30  pour  ceux  qui  s’y  rendront  directement.  Attention
cependant aux travaux pour ceux qui viennent en voiture, il sera préférable de se garer sur le
parking de l’ancien Netto, en face de la piscine.

➢ Vendredi 10 juin : Visite des mini châteaux Pierre et Lumière et du musée du champignon
près de Saumur. Départ à 9 heures, visite commentée des mini châteaux le matin, pique-nique
le midi, puis visite du musée du champignon l’après-midi. Chaque visite dure 1h30 environ.
Tarif  :  15 euros  pour les  deux  entrées.  Une dizaine de personnes sont  intéressées,  vous
pouvez encore vous inscrire jusqu’à fin mai. Une réservation sera nécessaire dans la mesure
où il faut réserver le guide pour les visites, donc ne tardez pas trop.

➢ Vendredi  17 juin : Jour  du café partage,  visite du Cercle Pointu commentée par François
UZUREAU. Rendez-vous  au Centre social à 14h15, nous nous rendrons à pied au Cercle Pointu

➢ Balade commentée en péniche avec la Ligériade II au départ de Montjean :  tarif : 13,50 €.
Date et heure à préciser ultérieurement. Les départs sont assurés sous réserve d'un minimum
de 15 personnes. 

Pour info :  le Jeudi 26 mai, jour de l’Ascension : LA BAILLÉE DES FILLES, fête médiévale aux
Ponts-de-Cé, dans les douves du château, qui a lieu une fois par an.

Cette année est le 550ème anniversaire de la Baillée des Filles.
Pour cette occasion, vous pourrez venir profiter en famille de diverses animations, composées de
plusieurs nouveautés, les 25 et 26 mai 2022.
le mercredi 25 mai 2022, à partir de 18h, petits et grands pourront venir escalader l’Accro-Tour,
découvrir le camp médiéval, les catapultes et profiter d’un spectacle équestre nocturne. 
le jeudi 26 mai, de 9h30 à 19h, vous pourrez déambuler dans les douves du château et ses
alentours,  vous  pourrez  profitez  du  marché  médiéval  et  artisanal  (créateurs  locaux),  des
catapultes, de l’Accro-Tour, la Compagnie des Lions des Flandres, la Compagnie musicale 
« Gueule de Loups » et en fin de journée, le Grand Tournoi.
Restauration sur place
ENTRÉE GRATUITE

Le prochain CAFÉ PARTAGE  aura lieu le vendredi 20 mai 2022, avec départ à 14h15
du Centre Social,  pour une visite de la ludothèque où aura lieu notre réunion, avec
découverte des jeux disponibles sur place.

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