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L’été en Maine-et-Loire

Les créations vibrantes d’Elodie

« Les chauves-souris participent
à l’équilibre écologique »

Céramiste à Bouchemaine, Elodie Meirsman présente ses créations ce week-end à Rablay.

Mireille PUAU

mireille.puau@courrier-ouest.com
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La Pointe de Bouchemaine, elle
partage l’atelier avec le vannier
Olivier Huré. Un endroit d’exception
que cette maison atypique ouverte
sur la nature. Un endroit d’exception comme l’est La Pointe. Elodie
Meirsman savoure, chaque jour qui
passe, ce cadre de vie : « Je venais
à vélo m’y balader, se souvient cette
jeune femme originaire de SaintMartin-du-Fouilloux. Je trouvais
que les gens avaient de la chance de
vivre ici. »
Aujourd’hui, elle y travaille et y habite. Une vie simple, en lien avec la
nature et les gens. Des valeurs chères
à Elodie Meirsman qui crée avec le
cœur et les tripes. Graphiste formée
à l’école Pivaut à Nantes, elle a exercé
ce métier quelque temps avant de
ressentir l’appel de la terre. « Je me
suis rendu compte, au fil des années,
que j’avais besoin de la matière. »
Elle démarre alors, sans forcément
le savoir, une introspection. Saisonnière dans de luxueux hôtels plusieurs mois l’année, elle entreprend
« de grands voyages profonds », dit
celle qui reste à ce jour fascinée par
l’Inde.

De vraies pièces vivantes,
façonnées à l’instinct
Ces expériences vont être, pour elle,
déterminantes. Elodie le sait : elle
veut, chaque matin, « être heureuse
d’aller au travail, une simplicité, un
bien-être au quotidien ». De retour,
c’est à Nancy, dans l’Est, qu’elle part
se former aux arts céramiques. Pour
la jeune femme, tout devient évident.
« Ça a été la révélation ».
Dans ses créations, l’Angevine aime
travailler le bois et la terre. Certaines
d’entre elles, façonnées à l’instinct,
sont de vraies pièces vivantes. Le craquelé côtoie de près la délicatesse. En

Édition
L’Anjou vu du ciel,
en plus de cent photos

3 QUestions à

La Nuit de la chauve-souris
bat son plein. Anaëlle Neau,
volontaire en service civique
pour la LPO, fait le point sur
les chiroptères angevins.
comment se portent les chauvessouris en Maine-et-Loire ?
« On compte 23 espèces sur les
33 répertoriées en France. C’est
plutôt une belle diversité. Mais
certains chiroptères communs
comme la pipistrelle sont en régression, alors que d’autres, plus
menacés il y a quelques années, ont
profité des mesures de protection.
Ces animaux participent à l’équilibre écologique. Ce sont aussi des
prédateurs d’insectes. C’est important pour la protection des cultures
et la régulation des moustiques.
Une pipistrelle commune, qui pèse
5 grammes, peut avaler un millier
de moustiques en une nuit. »

Bouchemaine, mercredi. Les coupes d’Elodie Meirsman sont emblématiques de son travail.
témoignent ses photophores en porcelaine. Elodie Meirsman est aussi
connue pour ses coupes, fines et
dentelées, travaillées au napperon.
Ses créations ont d’ailleurs tapé
dans l’œil de l’hôtel de Crillon à Paris. Contactée par le Chef, la jeune
Angevine a réalisé pour les deux restaurants, La Brasserie d’Aumont et
L’Ecrin, 250 pièces.
Élevée par une maman qui aimait à
régaler ses proches avec une belle
et vraie cuisine gastronomique, Elodie entretient des liens étroits avec
le côté culinaire. D’autres restaurants sont venus, depuis, frapper à
sa porte. Parmi eux, la table gastronomique Lait Thym Sel à Angers. « Je
suis en pleine création pour eux »,

explique-t-elle.
Un autre signe du destin peut-être :
Elodie Meirsman a pu acquérir le
four à gaz de l’artiste défunt Joël
Baudouin, installé à Durtal. Un héritage qu’elle entend bien faire vivre
avec le cœur.

Photo CO - Michel DURIGNEUX

Contact : www.loceramic.fr,
06 72 38 92 31. Atelier ouvert sur
rendez-vous. Les créations d’Elodie
sont à la galerie Confluence, place
Ruzebouc à La Pointe.

À retenir

comment intervient le réseau de
bénévoles que vous suivez ?
« Il participe aux comptages, aux
aménagements, au suivi acoustique et à la sensibilisation des
propriétaires. Le principal souci
est la cohabitation. Les gens nous
appellent parce qu’ils ont découvert une colonie dans des combles,
un grenier, derrière en volet. Dans
la très grande majorité des cas, on
arrive à résoudre le problème en
cloisonnant. On compte plusieurs
dizaines de bénévoles dans le département, pour beaucoup affiliés
au Centre permanent d’initiatives

Marché des potiers, place du Mail
à Rablay-sur-Layon, samedi
25 août, de 14 heures à 20 heures,
et dimanche 26, de 10 heures à
19 heures. Entrée gratuite. Ateliers

enfants samedi de 14 h 30 à
18 h 30 et dimanche de 10 heures
à 12 heures et de 14 h 30 à
18 h 30 (gratuit, places limitées).

Vincent BOUCAULT

Animations gratuites ce vendredi à
Beaulieu-sur-Layon (20 heures,
Pont-Barré) et à Cholet (20 h 30,
étang des Noues). Jeudi 30 août à
Dampierre-sur-Loire (20 heures, aire
de camping-car). Inscriptions : LPO
Anjou (02 41 44 44 22)

Brocantes et vide-greniers
ce WeeK-end

champ-sur-Layon

coron
Vide-greniers. Fête de la SaintLouis, samedi et dimanche, de 7 h
à 22 h 30. 02 41 55 81 89.

Vide-greniers. La Sansonnière, de
8 h à 18 h.

saint-Jean-des-Mauvrets

Vide-greniers. Organisé par l’association humanitaire dans la zone
artisanale de l’Abbaye, 8, rue des
Bois-d’Angers, de 10 h à 17 h. Gratuit. 06 26 38 71 71.

« L’Anjou vu du ciel », hors-série
Ouest France-Le Courrier de
l’Ouest. 112 pages, 8,90 € chez
les marchands de journaux.

Pourquoi vous êtes-vous intéressée aux chiroptères ?
« Au départ, j’étais plutôt intéressée par les oiseaux et je suis devenue bénévole à la LPO. J’ai été
attirée par le côté mystérieux des
chauves-souris. Ce sont des animaux nocturnes très liés à l’activité humaine, mais moins accessibles que les oiseaux. Il y a un défi
en termes de connaissance et de
médiation. »

Mon agenda du week-end

saint-georges-des-sept-voies

Le Courrier de l’Ouest et Ouest
France viennent de publier un
hors série « L’Anjou vu du ciel »,
en vente chez les marchands de
journaux. Les sites réunis dans
cet album (tous identifiés et légendés de manière circonstanciée) ont été choisis avec soin
par nos rédactions, avec la complicité experte du Conseil départemental. L’ensemble vous séduira autant qu’il vous surprendra : comme on redécouvre un
visage proche et aimé sous un
angle inédit. D’en haut, fondez
sur l’Anjou… et fondez de tendresse pour votre département.

pour l’environnement Loire et
Mauges ou à la LPO. »

Le 16e marché des potiers

deMain

Notre hors série
« L’Anjou vu du ciel ».

Anaëlle Neau suit le réseau
de bénévoles du groupe chiro 49.

diMancHe

Vide-greniers. Parking de la
salle de sport, de 6 h 30 à 18 h 30.
06 83 92 28 44, 06 20 74 02 01.

cuon

Vide-greniers. Place du relais et
allée de la Graffinière, de 7 h à 9 h.
06 77 97 74 21.

daumeray

Bourse. Bourse aux oiseaux, reptiles et volailles, à la salle des fêtes,
à 9 h. 2 €, gratuit (moins de 16 ans).
Résa : 07 78 38 73 31, 06 10 98 68 09.

Longué-Jumelles

Vide-greniers. Route de La LandeChasles, Jumelles, de 9 h à 19 h.

Martigné-Briand

angers

Vide-greniers. Rue Saint-Lazare,
à partir de 9 h à 18 h.

Baugé-en-anjou

Vide-greniers des pompiers.
Centre culture René-d’Anjou, parking de Super U, route d’Angers,
à partir de 8 h à 18 h. Gratuit.
06 74 46 71 28.

Blou

Vide-greniers.Lebourg,àpartirde
7 h. 02 41 52 14 09, 06 40 06 94 66.

Vide-greniers. Avenue du Château,
de 8 h à 18 h. 1 €. 02 41 50 59 69.

Montreuil-sur-Maine

Vide-greniers. Chemin de Hallage-de-la-Mayenne, chemin de
la Grotte, de 8 h à 17 h. Gratuit.
06 74 95 35 49.

Mozé-sur-Louet

Vide-greniers. Etang des Ganaudières, de 9 h à 18 h. 06.99.76.24.38.

noyant

Brain-sur-allonnes

Vide-greniers. Au Festiretro à
partir de 6 h. Résa : 02 41 89 50 29,
02 41 89 53 11

Brissac-Quincé

Vide-greniers. Stade de le Gemmetrie, de 8 h à 18 h.

Vide-greniers. Chevalerie de Sacé,
à partir de 6 h.
Vide garage et mécanique. Organisé par Club Moto club, à La Clairgeauderie, de 8 h à 18 h. 5 €, gratuit
moins de 14 ans. 06 52 12 05 79.

saint-Barthélemy-d’anjou

saumur

Brocante. Place de la Bilange et rue
Roosevelt, de 7 h à 18 h.

annoncez vos manifestations
sur

nfolocale.fr

