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Loisirs & Services

Brèves

COMITÉ DE JUMELAGE
Jeudi 14 mai : Assemblée Générale à
20h30, salle Coquelicot du Centre de
Rencontres.

AMICALE DES RETRAITÉS
BERTHEVINOIS
Jeudi 28 mai : Journée Champêtre au
Bois de L’Huisserie. Rendez-vous à 12h.
Covoiturage à partir de 11h30 place de
l’Europe.
Vendredi 5 juin : Randonnée avec repas
Du vendredi 4 au vendredi 11 septembre :
Séjour en Alsace. Tarif : 763.90 € tout compris.
Renseignements auprès :
d’Yvette LORY au 02.43.69.12.48 ou
06.72.10.56.73,
ou Bernard HAUTBOIS au 02.43.69.26.64
ou 06.07.16.16.35.

ASSOCIATION LOCALE
PETITE ENFANCE
L’ALPE disposera d’un pôle Petite Enfance
pour la Fête du Jeu le samedi 30 mai
place Colbert.

LES AMIS DE LA MUSIQUE
Les Papysax’s joueront à la Maison d’Arrêt
de Laval au cours de la 2ème quinzaine de
juin.

Le Gros-bec nous a
rendu une visite sur-
prise dans le quartier
Beausoleil cet hiver.
Le gel durable a
poussé cet oiseau
splendide, habituelle-
ment très farouche, à
visiter les mangeoires
installées par les parti-
culiers. 
Il ressemble à une per-
ruche avec son bec
énorme actionné par
des muscles d’une
puissance exception-
nelle, ce qui lui donne une grosse tête disproportionnée. Mais attention aux doigts quand
on recueille un gros-bec blessé ! La puissance de ses mandibules exerce une force de 
45 kg. Il peut ainsi briser les noyaux des cerises et des prunes. Le gros-bec se régale ensuite
de la graine qui est à l’intérieur. Le détenteur de ce record ne pèse que 55 grammes. 
On l’appelle donc le Gros-bec casse-noyaux.
Aubépines, houx, érables et charmes reçoivent aussi sa visite.
Le reste de l’année, cet oiseau est très discret dans les forêts, où il évolue à la cime des
arbres, caché par les feuilles. De plus, sa population serait en diminution.
Trois magnifiques photographies de Gros-bec, mésange noire et mésange à longue queue
nous sont parvenues cet hiver grâce à des observateurs amateurs de la commune. Bravo !
Continuez à nous envoyer plantes et animaux. Nous les ferons découvrir aux Berthevinois,
et grâce à vous, nous apprendrons à mieux connaître notre environnement. 
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Cardamine
Une visite surprise

Sports & Détente

USSB Athlétisme
Grande réussite des 1ers J.O de l’USSB Athlétisme

Mercredi 18 mars s’est déroulé au stade Robert Hubert les 1ers J.O. de
l’USSB. 
Compétition très conviviale entre les poussins, cadets, juniors, seniors et
nos jeunes vétérans, elle débuta à 17h45 pour se terminer à 20h.
Cette organisation sympathique a été mise en place par les entraineurs
Guillaume PERCHARD et Richard DELAUNAY. Les épreuves étaient : lancer

de vortex, 1 000 m. 100 m, 50 haies, 200 m. 4 x 100, longueur et hauteur.
Les belles performances reviennent à Reynald BOUTTARD à la longueur
avec un saut à 5,38 m ; et 47,20 m. au vortex, Guillaume PERCHARD l’en-
traineur du sprint est toujours bien présent sur le 100 m. en 12’’45, Kevin
GRASSET réalise 3’09’’93 au 1 000 m. pas mal pour un sprinteur de 200 m. 
Les jeunes se sont aussi fort bien comportés avec notamment Paolina
GUESNÉ qui réalise 2,25 m. à la longueur, Maël ORRIÈRE 3,34 m. à la longueur.


