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Sorties nature : à la découverte des 
secrets de la forêt

Depuis juillet 2011, l'office de tourisme du Vihiersois Haut-Layon, organise des sorties trappeur en 
partenariat avec l'association Faune sauvage. Cette dernière, basée sur le site de la Maison des 
chasseurs à Bouchemaine, oeuvre à la préservation des habitats favorables à la faune sauvage.

Ce mercredi, parents, enfants, grands-parents et petits-enfants étaient au rendez-vous pour une 
balade en forêt. Onze adultes et seize enfants, dont la moitié vivant hors du Vihiersois, ont participé 
à la 5e édition de cette sortie. Ils sont partis à la recherche du bâton idéal pour fabriquer un arc et 
des flèches. Au hasard des chemins, les apprentis chasseurs ont découvert des traces de sangliers et 
de marcassins.

Que ceux qui n'ont pas pu participer à la sortie nature se rassurent ! Une autre balade est proposée 
le mercredi 29 juillet, toujours en partenariat avec Faune sauvage. Le thème ? L'observation des 
empreintes des animaux de la forêt, avec moulage et dégustation d'une terrine de sanglier. La balade 
se déroulera dans les bois de la Gaubretière, à Saint-Paul-du-Bois. N'oubliez pas de réserver à 
l'avance !

Pratique : Départ à 15 h devant la maison du théâtre de Saint-Paul-du-Bois. Inscription obligatoire (25 
personnes maximum) auprès de l'office de tourisme. Tarifs : 3 € par adulte, 1,50 € par enfant de 
moins de 12 ans, gratuit pour les adhérents à l'office de tourisme.
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Au plan d'eau de la Fontaine-de-
Boisdon, le plein d'animations !

Tout au long de l'été, l'aire de loisirs naturelle de la Fontaine-de-Boisdon accueille de nombreuses 
activités : baignade, pêche, camping... La mairie a d'ailleurs mis les moyens pour que la commune 
soit animée.

Température de l'air : 33° ; température de l'eau : 27 °. Une eau de bonne qualité classée excellente 
en fin de saison 2014... Autant d'atouts qui permettent à Saint-Paul-du-Bois de faire le plein auprès 
de son plan d'eau. Les chiffres ? « Une moyenne de 40 à 50 personnes par jour depuis les 15 derniers 
jours de juin », confie Isabelle Crétin, élue adjointe, au tourisme.

Avec son côté nature, ce lieu ombragé, gratuit avec jeux d'extérieur et buvette « participe au 
rayonnement de la commune, tout comme les camps théâtre, le théâtre et les nombreux sentiers de 
randonnée avec géocaching, ajoute-t-elle. Beaucoup de gens viennent de l'extérieur. » Pour preuve, 
un groupe de centre de loisirs de Cholet est venu passer toute la journée sur le site de la Fontaine-
de-Boisdon.

« Faire vivre notre village »

« Le but, c'est de faire vivre notre village y compris les commerces ; on le fait connaître », ajoute 
l'adjointe. Une attractivité qui va de pair avec l'investissement de la municipalité pour pérenniser ce 
lieu de loisirs : une surveillante de baignade présente du 4 juillet au 15 août de 14 h à 19 h (sauf le 
mardi), ainsi que deux jeunes filles à la buvette et à l'accueil du camping. Un lieu d'accueil situé près 
de l'étang de pêche, lui-même surveillé par le garde-pêche de la Gaule saint-paulaise... employé pour 
l'entretien des lieux.
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L'aire de loisirs naturelle de la Fontaine-de-Boisdon accueille depuis 30 ans l'étang de pêche. La « 
piscine » est plus récente, avec une vingtaine d'années. Ce plan d'eau fait parti des 20 baignades du 
département. D'ailleurs, cette année, la commune participe à l'opération Livres et sports à la 
baignade. Toujours pour se détendre, les journaux sont disponibles à la buvette ainsi qu'une malle de 
livres et revues.

Jeudi dernier, Jean-Philippe Simon et Lambert David, deux animateurs du comité départemental du 
sport en milieu rural, sont venus proposer des jeux traditionnels : boule bretonne, palet, Mölkky®, 
etc. « Il faut que les gens soient occupés », confient-ils. Une démarche qui rentre dans le cadre d'un 
plan de lutte contre les noyades et de développement d'accès à la pratique sportive mené par le 
ministère de la cohésion sociale.
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Les comédiens de 6 à 77 ans répètent Cartouche 

Cet hiver, les comédiens de la troupe de l'association d'éducation populaire joueront la pièce Cartouche. 
C'est l'histoire d'un brigand, chef de bande ayant surtout sévi à Paris au début du XVIIIe siècle. Avec Peter 
Notebaert dans le rôle de Cartouche.

Les répétitions ont repris début septembre, à raison de deux soirs par semaine. Quarante-quatre comédiens et 
figurants pour vingt-huit rôles, de 6 ans à 77 ans ! La troupe compte des acteurs encore plus épris de théâtre 
depuis leur retraite, et d'autres qui ont sûrement le théâtre dans les gènes. « Rares sont les Saint-Paulais qui 
ne sont jamais montés une fois au moins sur les planches ! » assure Aurélien Bien, metteur en scène de ce 
drame, secondé par Madeleine Abélard, pour la logistique.

La troupe donnera dix-huit représentations, du dimanche 17 janvier au dimanche 6 mars.

Costumes et Théâtre, rue de la Source. Tél. 02 41 75 07 08. Courriel : aep.st-paul@libertysurf.fr et 
maison.theatre@yahoo.fr
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Ce samedi 5 décembre 2015, par un temps froid mais ensoleillé, les Membres de la 

Gaule Saint Paulaise ont procédé au nettoyage de l’étang et au comptage du poisson. 
 

 

Après avoir, durant plusieurs jours, vider de l’étang, ce samedi était réservé à la récupération des poissons, à 

son tri par espèce, son comptage afin de pouvoir rempoissonner si nécessaire. 

Pendant qu’une équipe était occupée à cette tâche, d’autres membres procédaient au nettoyage de l’étang et 

de ses abords. 

Les poissons sont stockés en attendant le remplissage de l’étang à l’eau de source. Après avoir rejoint leur 

espace de vie, ces derniers pourront profiter pleinement et tranquillement de son environnement avant la 

réouverture de la pêche prévue le 1
er

 avril 2016. 

 

 

  
 

  
 

Source interne 05/12/2015 

 

 









Jeudi 17 décembre 2015, le Club « La Source de la Gaieté » 

a organisé son traditionnel repas de Noël ouvert à tous ses Membres. 

 
Dans une ambiance très chaleureuse et conviviale, les Membres du Club se sont retrouvés jeudi midi pour 

fêter Noël et la fin de l’année. 

Après l’apéritif, le repas a été servi. Ensuite, pour ne pas déroger à la règle, les deux Groupes se sont 

reformés, l’un pour la belote, l’autre pour la balade autour de Saint-Paul-du-Bois. Les retrouvailles auront 

lieu après les fêtes le premier jeudi de janvier avec la non moins « galette des Rois ». 

 

Nous profitons de cet article pour rappeler que le Club est ouvert tous les jeudis de 14 à 17 H à la salle de 

l’AEP. 

Pour une somme modique, dans une bonne ambiance, une partie des Membres jouent à la belote pendant, 

qu’un autre Groupe, pratique la randonnée tous les troisièmes jeudis du mois. 

 

Venez nombreux nous rejoindre afin de pouvoir organiser d’autres activités ! 
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