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De nombreuses animations pour la fête de l'Europe 
Organisée en partenariat entre le 
centre Rabelais de Changé et la 
maison de l'Europe, la fête de l'Eu-
rope se déroulera du 12 au 17 mai 
sur le territoire communal. 

L'idée est qu'une association prenne en 
charge une journée et exploite le thème 
de l'Europe», explique Steve Belliard, 
animateur culturel au Rabelais. Et 
d'ajouter : «Le fondement du rendez-
vous est qu'une action soit organisée 
dans chaque commune de I'intercom-
munalité. » Cette première voit l'enga-
gement d'associations pour faire de 
cette semaine de l'Europe un rendez-
vous à Ta hauteur des attentes. 

A partir du 12 mai 
Le lancement officiel est prévu le lun-
di 12 mai, avec un concert lyrique 
autour des romantiques allemands. 
L'école intercommunale de Chan-
gé a travaillé en collaboration avec 
l'école de musique de Sargé. 

Mardil 3 mai, l'atelier théâtre de 
Challes, présidé par Yannick Livet, 
proposera une soirée mixte entre 
théâtre avec de courtes scènes et la 
diffusion d'un court-métrage, Le rire 
en Europe ». Le lieu reste encore à 
définir. 

Randonnée 
Mercredi 14 mal, la place des seniors 
en Europe sera abordée par Luc Fou-
cault à 20 heures. En parallèle se dé-
rouleront dans la journée des contes 
bilingues dans les bibliothèques. 
Jeudil S mai, l'Amicale cyclotouriste 
proposera une randonnée dont le 
parcours couvrira le territoire commu-
nautaire. Une halte est prévue dans 
chaque commune traversée. Le par-
cours permettra aussi de croiser les 
projets et bâtiments cofinancés avec 
des aides européennes. A partir de 
18 h 30 sera organisée une soirée 
d'échanges et d'un diaporama au-
tour des circuits de véloroutes en 

Europe et des témoignages des liens 
entre le club de Changé et des homo-
logues allemands. 
Enfin, la soirée de clôture du samedi 

17 mai se voudra festive. D'au 
pistes d'animations ont été 
quées mais elles n'ont pas en 
été validées. 
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