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Affaires à faire

Dans les Mauges, un danseur raconte le Congo
Les Mauges — Installé à Orée-d’Anjou après avoir vécu à Ancenis, Gervais Tomadiatunga 
continue de créer pour témoigner de son pays natal.

Chemillé-en-Anjou

L’École de musique de la région de 
Chemillé investira bientôt la scène du 
Théâtre-Foirail, pour y jouer son con-
te musical Le Petit Prince, d’après 
l’œuvre de Saint-Exupéry.

Ce spectacle sera interprété par les 
40 musiciens de l’orchestre harmoni-
que, placés sous la direction de Nico-
las Poupard. Les textes seront récités 
par les élèves des écoles primaires 
Georges-Brassens, de Chemillé, et 
François-Bernier, de Valanjou.

La première partie sera assurée par 

le Léz’arts band, dirigé par Domini-
que Lambert et Benjamin Giet.

Vendredi 22 mars, à 20 h 30, au 
Théâtre-Foirail, 105, avenue du Géné-
ral-de-Gaulle, à Chemillé. Tarifs : 5 € 
adultes, 1 € moins de 18 ans, famille 
10 €. 
Places limitées, réservations con-
seillées à l’école de musique (Maison 
des arts) , par téléphone au 
02 41 30 35 91, ou par courriel à : 
ecoledemusique.chemille@orange.fr

L’orchestre harmonique en répétition. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Petit Prince, bientôt en musique et récitation

Montrevault-sur-Èvre (La Salle-et-Chapelle-Aubry)

Pour la troisième année consécutive, 
les élus de la commune déléguée de 
La Salle-et-Chapelle-Aubry, avec le 
soutien du service déchets de Mau-
ges Communauté, ont organisé une 
opération citoyenne qui avait pour 
mission le nettoyage des fossés.

Ils étaient une vingtaine dont plu-
sieurs élus et quelques enfants. Par-
mi ces volontaires, il est à noter la par-
ticipation de Joël Godereau, élu de la 
commune Jarzé-Villages, qui, ayant 
assisté aux séances de variétés de la 
veille, a repoussé son départ pour 
participer à cette tâche citoyenne.

Par petits groupes constitués et 
répartis sur les différents axes pro-
ches des deux bourgs les partici-
pants ont rempli les sacs plastiques 
d’innombrables détritus. Au final, sur 
quelque 8 km, il a été ramassé 58 kg 
de déchets divers dont une majorité 
de canettes et plastiques. Un chiffre 
pratiquement similaire à la première 
opération de 2017.

La palme du ramassage de ces 
détritus revient une nouvelle fois à 
l’axe menant à La Bellière et au Ples-
sis avec 11 kg.

Samedi matin, une vingtaine de personnes était regroupée avant le grand 

nettoyage des fossés. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Toujours trop de déchets dans les fossés

Mauges-sur-Loire (Le Mesnil-en-Vallée)

Le Service d’accueil de jour (SAJ) de 
la Maison Rochas s’est doté d’un vélo 
monopousseur. Ce véhicule à assis-
tance électrique permet d’emmener 
en balade une personne handicapée 
placée à l’avant, ce qui lui offre une 
vue complète du paysage, dans une 
situation confortable.

Il sera affecté au site de Botz-en-
Mauges. Pour cet achat, l’association 
Alpha, gestionnaire de la Maison 
Rochas, a reçu une aide de 3 000 € 
de la fondation Norauto, dans le 
cadre de son projet mobilité. Le chè-
que a été donné par Romane Gelard, 
au nom de la fondation, en présence 
de Jérôme Lusson, directeur de l’éta-

blissement, de Jennifer Bourre, chef-
fe de service et des usagers du Servi-
ce d’accueil de jour.

Ce service concerne 27 personnes 
sur deux sites, Le Mesnil-en-Vallée et 
Botz-en-Mauges. Cette manifestation 
illustre la volonté de la Maison 
Rochas d’ancrer son action sociale 
sur l’ensemble de la commune de 
Mauges-sur-Loire, en lien avec la poli-
tique santé de Mauges-Communau-
té. « Suivant l’évolution des politi-
ques publiques, précise Jérôme Lus-
son, nous voulons avoir une offre 
diversifiée pour les personnes han-
dicapées, en établissement mais 
aussi au domicile. »

Hélène sur le vélo avec ses camarades et l’encadrement. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

La fondation Norauto aide l’achat d’un vélo

Trois questions à…

Élisabeth Cottineau, directrice de 
l’école Saint-Joseph de Saint-Rémy-
en-Mauges, où les travaux des fonda-
tions et du terrassement sont déjà 
réalisés pour la maternelle.

Pourquoi ces travaux au sein

de votre établissement ?

L’objectif est de regrouper les deux 
sites de l’école, l’élémentaire et la 
maternelle, facilitant ainsi la pédago-
gie, la cohésion éducative, la coopé-
ration entre les classes, et rendant 
plus simple aussi la communication 
et la visibilité de l’école. Nous avons la 
chance d’avoir des parents très impli-
qués dans ce projet.

De quelle manière s’impliquent-ils ?

La commission travaux suit l’avance-

ment et organise la participation des 
parents aux travaux. Samedi dernier, 
au lever du soleil, plusieurs parents 
ont exercé leur compétence en 
maçonnerie et rebouché deux fenê-
tres du bâtiment existant. Les murs 
de l’extension seront montés dans les 
semaines à venir. D’autres parents 
sont impliqués dans la commission 
appel aux dons.

Justement, vous venez de lancer 

un appel aux dons ?

En effet, l’école a lancé cet appel der-
nièrement. Chaque don permet une 
réduction d’impôt, et un remercie-
ment particulier sur le compte Face-
book du suivi du chantier.

Les familles, commerçants et entre-
prises sont sollicités pour soutenir ce 
projet conséquent, participant à l’ave-
nir de Saint-Rémy. La dynamique des 

Mauges-sur-Loire (Bourgneuf-en-Mauges)

Sous la baguette de Lucie Oger, les 
musiciens de l’Orchestre d’harmonie 
Loire-et-Mauges (OHL) donneront 
leur concert de printemps, samedi 
23 mars, à Bourgneuf-en-Mauges.

Cette année, ils y invitent ceux de la 
jeune Harmonie de Pellouailles. Le 
concert se déroulera donc en deux 

parties. Composées essentiellement 
de musiciens à vent et de percussion-
nistes, ces deux formations interpré-
teront des musiques contemporai-
nes, de films et du monde. 

Samedi 23 mars, 20 h 30, salle 
Charlie-Chaplin. Entrée gratuite.

Les musiciens en répétition. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Deux orchestres d’harmonie pour un concert

parents d’élèves est une vraie chance 
pour les générations futures.

Ils se mobilisent, sont volontaires, 
se rendent disponibles en mettant 

chacun leurs compétences au servi-
ce de l’école. C’est la force de l’école 
Saint-Joseph, et ce qui lui permet des 
projets ambitieux !

Les parents d’élèves s’investissent dans les travaux. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Durant les pauses, il laissait son 
regard porter de l’autre côté du fleu-
ve, rive Maine-et-Loire ; de loin, Liré lui 
faisait penser aux villages de son 
enfance, bordant son Congo natal, 
autre grand fleuve.

Aujourd’hui, Gervais Tomadiatunga 
habite Liré et cette époque de stage à 
Ancenis, alors qu’il était étudiant à 
Toulouse (Haute-Garonne), appar-
tient au passé. Même plus récente, sa 
longue parenthèse de sept ans, éga-
lement à Ancenis (Loire-Atlantique) 
où il a enseigné la danse et les per-
cussions, est aussi derrière lui.

Un Congolais bien ancré 
localement

C’est vrai : le chorégraphe passe 
encore le pont pour retrouver le point 
de vue sur le fleuve qu’il aimait tant ; et 
des fois, là, comme avant, il se met à 
danser dans un processus de créa-
tion intimement lié à ce lieu. Mais 
c’est à Orée-d’Anjou que se situe son 
présent. Sous la forme d’une maison 
flanquée d’un grand garage qu’il a 
achetée pour réaliser un rêve : « Y cré-
er un centre de danse. »

Gervais Tomadiatunga ne manque 
pas de débouchés pour lui-même. 
Au-delà de son ancrage local comme 
formateur, par exemple l’an passé 
auprès des écoliers d’Orée-d’Anjou 
via les temps d’activité périscolaire, 
c’est un chorégraphe reconnu pour 
ses créations (entre autres, deux 
solos remarqués, le festival pluridisci-
plinaire international Mvubaka (1) ou 
encore les ateliers menés sous l’égi-
de de sa compagnie DanseIncolore).

Une semaine de résidence 
à la Loge

Fin février, Scènes de pays lui a 
ouvert les portes de la Loge pour une 
résidence de travail d’une semaine. 
Le premier tableau de sa chorégra-
phie en cours de création,  Réalité(s), 
a été montré à cette occasion.

L’artiste, donc, bénéficie aujour-
d’hui pour lui-même d’un champ des 
possibles relativement plus vaste que 
lorsqu’il est arrivé en France à la fin 
des années 2000. C’est moins vrai 
pour les plus jeunes que lui, totale-
ment inconnus. « Ce centre de dan-
se, c’est un moyen pour eux d’avoir 
de l’espace pour travailler. Quand 
on n’est pas connu, c’est ça qui man-
que. »

Pourtant, l’enfant du Congo Brazza-
ville, âgé aujourd’hui de 38 ans, a dan-
sé partout. Pas seulement sur les scè-
nes faites pour ça, partout où il se 
trouvait, après que sa sœur l’a formé 
aux rythmes afro-contemporains 
quand il avait une douzaine d’années. 
« Au début, je n’y pensais pas com-

me mon futur métier. C’était comme 
faire du foot. Mais dans la période 
difficile qui a suivi, la danse m’a sau-
vé. »

Capturé puis transformé en enfant-
soldat lors de la guerre civile qui 
déchire le Congo Brazzaville, avant 
de s’enfuir au Congo belge et d’y tra-
vailler dans les mines, le jeune hom-
me affirme qu’il a survécu « parce 
que je dansais ». Danser à la manière 
d’un réflexe, comme manger, comme 
dormir.

Quand il retrouve son pays et sa 
famille, Gervais Tomadiatunga est 
définitivement en piste dans sa tête 
pour devenir danseur professionnel. 
Un artiste engagé, dorénavant, dans 
un objectif bien personnel : « Témoi-

gner du Congo par le corps. »
Un corps plus que jamais au cœur 

du travail de l’artiste dans  Réalité(s) : 

la chorégraphie raconte l’exploitation 
des enfants dans les mines de coltan, 
le minerai qui sert à la fabrication des 
batteries de téléphone portable. Le 
corps dans le spectacle, le corps 
dans la mine. Le corps de Gervais 
Tomadiatunga qui a travaillé dans la 
mine. Ou comment être le début et la 
fin d’une seule histoire.

Marie-Anne SALVAT.

(1) L’édition 2019 se déroulera du 
31 mai au 2 juin, à Orée d’Anjou. 
Expositions, rencontres, ateliers et 
stages tous publics sont au menu.

Gervais Tomadiatunga chez lui à Orée-d’Anjou et sur la scène de la Loge lors de sa résidence de travail.

| CRÉDIT PHOTO : DR

Appel aux dons pour l’école Saint-Joseph
Montrevault-sur-Èvre (Saint-Rémy-en-Mauges) — Sur le site des maternelles de l’école Saint-Joseph 
de Saint-Rémy-en-Mauges, les travaux ont commencé.


