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Cinéma à Segré et dans sa région
Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 19 mai

Le roi Arthur: la légende d'Excali-
bur Action de Guy Ritchie avec Charlie
Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey. U.S.A.,
Australie, Grande-Bretagne 2017, 2h07.

Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande, sans soupçonner
le destin qui l'attend – jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit, dans le même
temps, de son avenir.
Segré. Le Maingué (3D) : 20h.

Films toujours à l'affiche Résumés et séances du 19 mai

Alien: Covenant Action de Ridley Scott
avec Michael Fassbender, Katherine Wa-
terston. U.S.A., Grande-Bretagne 2017,
2h02, Int. -12 ans.

Les membres d'équipage du vaisseau Covenant, à destination d'une planète située au fin fond
de notre galaxie, découvrent ce qu'ils pensent être un paradis encore intouché. Il s'agit en fait
d'un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible.
Segré. Le Maingué : 20h15.

Jour J Comédie de Reem Kherici avec
Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle.
France 2017, 1h34.

Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, il la trompe avec
Juliette, une wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche
de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille.
Segré. Le Maingué : 20h30.

Segré. Le Maingué : place du Port. Tél. 02.41.92.27.43. cinema.lemaingue@3csegre.org - Tarif réduit tous les mercredis.

Le Lion-d’Angers

18 JOURS NON STOP !
L’été à vos pieds !

Non-stop de 9 h à 19 h

Avenue d’Angers - Zone des Gours - à Rochefort-sur-Loire - Parking
Dépôt de Rochefort
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Ouvert
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Une réunion,
une manifestation,

un spectacle à annoncer ?

Pour paraître dans Ouest-France
sur les sites maville.com

et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

Bécon-les-Granits

Bienvenue dans
votre nouveau

Bécon-les-Granits
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*Jeu gratuit sans obligation d’achat. Le règlement complet des opérations est affiché en magasin et adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande.

du mercredi 17 au samedi 27 mai 2017

Jouez à la Borne Jeu
et tentez de gagner*

plus de 3000 €
de cadeaux !

Jouez aussi

avec votre c
arte u,

qui est valab
le dans

votre u loisirs !

Plus de 500 cadeaux
à gagner* !
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22 et mardi 23 mai

-20%
en Bon d’achat*
sur tout le rayon
Soins et accessoires

animaux

Dé d
Retrouvez tous les soins et accessoires
incontournables pour vos animaux de compagnie.

C’est le moment de redonner vie à
votre jardin !
Tondre, tailler, planter, arroser,
élaguer… Le magasin propose un
choix de spécialiste pour votre
extérieur.
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-20%
en Bon d’achat*
sur tout le rayon
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Bécon-les-Granits

Deux tonnes de riz pour les victimes du cyclone

Le 7 mars 2017, le cyclone Enawo
ravageait la côte nord-est de Mada-
gascar et la ville d’Antalaha et ses
environs. Le village de lépreux Bel-
fort village et son école étaient lour-
dement endommagés. Les pluies
torrentielles qui ont suivi ont provo-
qué des inondations considérables.
Toutes les cultures et les réserves de
riz ont été détruites. La situation était
dramatique.

L’association Bécon solidarité, qui
fournit une partie du riz de la cantine
depuis dix ans, est intervenue dans
l’urgence pour venir en aide à la po-
pulation sinistrée.

Devant l’ampleur des besoins, l’as-
sociation a décidé de faire un ap-
pel au don. « Aujourd’hui, c’est la
somme de 1 540 € que Bécon so-
lidarité a reçu de généreux dona-
teurs, explique Michel Chevalier, se-
crétaire de l’association. Un sac de
riz de 50 kg coûtant 30 €, c’est donc
plus de deux tonnes et demie de riz
qui vont permettre d’assurer les re-
pas des 200 enfants de l’école. Les
enfants de l’école, l’équipe d’ensei-
gnants et les cantinières de Bel-
fort village tiennent à dire un grand
merci à l’ensemble des donateurs.
Vous leur avez redonné l’espoir. »

L’appel de l’association Bacon solidarité a été entendu.
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Le Lion-d’Angers

Leur credo : de l’eau potable de qualité pour tous

Chaque jour, les salariés de la Saur
(société d’aménagement urbain et
rural), travaillent pour fournir l’eau
potable que nous consommons au
robinet.

Lundi, ses salariés ont été mis en
valeur, et certains honorés, par une
remise de médailles du travail, à
l’usine de production d’eau de Chau-
von au Lion-d’Angers.

Le directeur régional, Franck Cado-
ret, a tenu à mettre en exergue « le

pragmatisme, le sens du service,
la solidarité au service des autres »
des salariés.

Il a rappelé les deux catastrophes
qui les ont tous mobilisés et au cours
desquelles se sont distingués les
médaillés du jour « les inondations
de 1995 et le grand froid de 1985.
En ces moments, ils ont dû réaliser
des prouesses afin de continuer à
alimenter en eau potable la popula-
tion ».

Les récipiendaires, fiers des nombreuses années passées au service
des usagers.

Les protecteurs de l’enfance ont créé un barrage
Le collectif des Écureuils, de Montreuil-Juigné, a ralenti la circulation sur l’axe

Angers-Rennes à hauteur du rond-point de Vern, au Lion-d’Angers.
Le Lion-d’Angers —

La mobilisation

Le trouble ainsi créé, vers 18 h, jeudi,
un moment de forte affluence de cir-
culation sur cet axe de communica-
tion qu’est le croisement des routes
départementales D775 et D770 entre
les Pays de la Loire et la Bretagne,
n’a pas manqué d’intriguer, d’inter-
peller et d’agacer certains automo-
bilistes.

Au sein de Montreuil-Juigné existe
une maison d’enfants à caractère so-
cial (MECS). Ce type de maison ac-
cueille des enfants qui sont placés
par décision du juge lorsque l’enfant
est en danger dans sa famille.

Dans le département du Maine-
et-Loire, le conseil départemental a
décidé de repenser la protection de
l’enfance. Pour cela, il a lancé des
appels à projet afin de restructurer
la protection de ces jeunes. « Les
résultats apportés par ces appels
à projets sont catastrophiques, au-
tant pour les salariés que pour les
enfants. De nombreuses associa-
tions vont devoir fermer et devoir
licencier leurs salariés », estime le
collectif.

Des parties qui campent
sur leurs positions

La colère des salariés de la MECS
les Écureuils a donc explosé jeudi
soir, en freinant la circulation automo-
bile par un barrage filtrant afin de dis-
tribuer des tracts aux automobilistes.
Mais pourquoi au Lion-d’Angers ?

« C’est un axe essentiel, pas loin
de Montreuil-Juigné. Nous souhai-
tons rencontrer à nouveau le maire
du Lion, Étienne Glémot, égale-
ment candidat aux législatives sur
la 7e circonscription », explique Pa-
trick Lardeux, délégué syndical Sud
santé social. Nous souhaitons avoir
son positionnement sur l’avenir
de la protection de l’enfance dans

le Maine-et-Loire. Et nous allons
continuer nos actions pour faire
entendre notre opposition face aux
appels à projets qui vont détruire
le champ de la protection de l’en-
fance. Ainsi, nous serons à Baugé
samedi matin, et à Angers, lundi. »

Contacté à ce sujet, le conseiller

départemental, Nooruddine Muham-
mad se veut rassurant mais ferme :
« Il est hors de question de répondre
à la demande de moratoire des ma-
nifestants car les règles de l’appel à
projets sont connues depuis 2015.
Je suis solidaire du président Gillet
et de mes collègues dans la meil-

leure combinaison possible entre la
bonne gestion de l’argent public et
la protection de l’enfance. »

Le maire et candidat, Étienne Glé-
mot, est à l’unisson du conseiller dé-
partemental et ajoute « être prêt à
recevoir une délégation si cela peut
permettre une issue positive ».

Les salariés mobilisés ont dressé un barrage filtrant sur la 2x2 voies au rond-point de Vern.

Champigné (Les Hauts d’Anjou)

Tournoi de sixte annuel de football à l’Ascension
Comme chaque année, depuis trois
ans, la section football de l’Avant-
garde organise le tournoi de sixte, le
week-end de l’Ascension.

Le jeudi 25 mai, les vétérans s’af-
fronteront à partir de 9 h. Puis, dès
10 h, ce sera le tour des équipes se-
niors hommes et femmes.

Le vendredi 26 mai, les équipes
U15 et U19 s’affronteront en semi-
nocturne, à partir de 19 h.

La troisième journée, programmée
le samedi 27 mai, commencera à
partir de 10 h, et concernera les caté-
gories U11 et U13. En tout, c’est donc
sept catégories qui sont concernées
par cette compétition locale.

Ses matchs se jouent à six, avec
un remplaçant, sauf le samedi, où les
équipes seront constituées de huit

joueurs, et d’un remplaçant.
Il reste encore des places dans les

sept tournois, qui sont libres et gra-
tuits d’accès.

La saison 2016-2017 se terminera
le week-end suivant pour la grande
majorité des compétitions. L’assem-
blée générale du club est donc fixée
le dimanche 4 juin. Elle sera suivie
d’un après-midi festif (chacun ame-
nant son pique-nique avec barbe-
cue disponible) au stade de Mauny,
où pétanque, palets et autres jeux se
mêleront aux joies du ballon rond,
pour finir en beauté la saison.

Contact et réservation, au
06 71 08 58 37, ou par courriel, à fa-
brice791@hotmail.com


