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Saint-Saturnin 
Le forum des associations se 
tiendra au centre culturel du 
Val-de-Vray vendredi à partir 
de 18 heures. 
Algné 
Ecole de musique. Les inscrip' 
tians pour les cours de guitare, 
piano, synlhé, batterie, éveil 
musical el solfège se feront de
main, de 10 à 12 heures, ainsi 
que jeudi et vendredi de 18 à 
19 heures, dans le local de ré
cole de mUSique, sous récole 
primaire. 
Chorale Amalgame. La chorale 
effectue sa rentrée à 20 heures, 

ce soir, au local sous la mai
rie. La chorale recherche tau· 
jours des voix et plus particuliè
rement d'hommes. 

la Bazoge 
catéchèse. Les inscriptions 
pour la paroisse La Bazoge -
Neuville ont lieu au presbytère 
de la Bazoge aujourd'hui de 
16 h 30 à la h 30 el samedi de 
10 à 12 heures. Rentrée pour 
les CM et les CE2 le mercredi 
24 septembre à 10 heures en 
l'église de La Bazoge. Pour les 
6e le samedi 20 septembre, de 9 
à 12 heures, au preSbytère. 

La Chapelle-Saint-Aubin ____ _ 

Marc Bourdin élu à la tête du volley 
départemental 

Un challenge pour le comité : affirer les jeunes vro le voUey-boll. 

La sedion volley de l'ASCA ac
cueillait samedi l'assemblée 
générale départementale de la 
diSCipline. La réunion a réuni la 
quasi-totalité des clubs Sarthois 
qui ont pu ainsi élire un nou
veau président en la personne 
de Marc Bourdin, du club de 
Beaufay, et constituer les diffé
rentes commissions. 
On note l'entrée de trois 
Capellaublnols au sein du comi
té. Manuela Conrath, en charge 
de la commission arbitrage ; 
Magalie Mordret, membre de 
la commission technique ; et 
Olivier Manœl, membre de la 
commission sportive. Les dé
bats et les questions diverses 

v.....urp~I'Evêq~e 

ont beaucoup porté sur la nou
velle formule de championnat à 
deux phases, et sur la nécessité 
d·amener les Jeunes à la pra
tique du volley-bail. 
Autre sujet : le développement 
du beach-valley avec l'émer
gence de terrains en sable 
dans plusieurs clubs du dépar
tement. L.:assembJée a ensuite 
laissé place à un match ami
cal régional opposant l'équipe 
masculine de La Chapelle-Saint
AUDin, récemment promue à ce 
niveau, à celle de Coulaines. Les 
locaux ont emporté le premier 
set à l'arraché mals la vidoire 
est revenue au club voisin, au 
terme d·un match Irès disputé. 

Au nord du Mans 

La 7e fête du cheval 
se jouait dimanche à Savigné-City 
Si des réalisateurs de western cherchaient 
des décors et des comédiens, c'est à 
Savigné qu'ils auraient pu trouver leur 
bonheur dimanche. 

Dimanche, les indiens - des 
braves, leurs squaws et les 
papooses mais aussi quelques 
pionniers - avalent en effet élu 
domicile dans la cité du che
val: Savigné CIty. L.:association 
·A Cheval Savigné l'Evêque' et 
la muniCipalité leu r offraient en 
effet des terres pour S-ébattre. 
La Journée a débuté par un 
défilé haut en couleurs, les 
Indiens ayant sorti leurs pein
tures de guerre, tandis que les 
joueurs de horse-ball démar
raient leurs premiers matches 
au terrain de la Planchette 
(quatre équipes étaient en 
lice). Un concours d·élégance 
suivait pour les participants 
du défilé et une messe de la 
Saint Hubert résonnait dans 
I"église. 

Une pièce de théatre, pré
parée et jouée par des per
sonnes handicapées d'Anaïs 
et de l'Adapei de Coulaines, 
ouvrait le programme. Puis, 
attaque d'une diligence de 
pionniers, les Indiens faisaient 
alors parler les armes. -Cheval 
spedacle', la troupe de Marc 
Devallols et ses cascadeurs 
équestres, 27 cavaliers, pro
diges de la vOltige entrait en 
scène, Cavalcades, montures 
dressées, pirouettes, passage 
d·obstacles enflammés .. 
Pour sa troisième prestat ion 
à Savigné, la troupe ae pro
fessionnels originaire du Val
d-Oise a tenu ses promesses, 
avec du très grand spectaCle. 

La troupe équeslre de Marc Devillois a une nouvelle fois ravi rassistance. 

Du très grand spectacle 
équestre 
A midi, chili-con-<arne pour 
tous ; de quoi reprendre des 
forces pour tenir l'après-midi. 

Horse ba il 
Des matches de horse-ball é
taient aussi organisés. Les fl
nales ont cependant da être é
courtées, puisqu·une équipe a 
dé<:laré forfait pour blessure. 

Sur place, les nombreux visi
teurs ont egalement eu droit 
de visiter des tipiS, de repar' 
tir avec des souvenirs, bref 
de rester dans l'ambiance 
indienne. 

La visite de nombreux stands 
et des baptêmes de poney 
et a·attelage completaient la 

fête. A noter que l'an prochain, 
la fête du cheval sera couplée 
avec le comice agricole. Cest 
en effet au tour de Savigne de 
le recevoir. 
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La fête du cheval ne p€Ut s'envisager sans la messe de Saint-Hubert, Les indiens ont fait sensaüon lors du défilé dans le centre-bourg, 


