
English is fun
À RETENIR

Éveil musical avec
Les Chouettes Familles VirginieFleurquin, animatrice à la

médiathèquedeSegré-en-Anjou-
Bleu, lanceunenouvelle saisonde
«English is fun », àpartir dumercredi
23octobre, espaceSaint-Exupéry à
Segré.De15heures à15h45, ces
ateliers sontouverts auxenfantsde6
à10anspourdécouvrir l’anglais de
façon ludique. Les autres séances
sontprévues les 18décembre2019,
26 février et 22avril 2020.Gratuit sur
inscriptionau0241611550.

LesChouettesFamillesproposent unate-
lier d’éveilmusical pour les enfantsde4à
7ans, samedi. Il sedéroulerade10h30à
11h30dans la salleduMille-ClubàSainte-
Gemmes-d’Andigné.Chacunest invité à
apporterdes instruments (guitare, ram-
bour, triangle, castagnettes…). Prix libre.
Possibilitéd’adhérer à l’association surpla-
ce (5€parpersonne). Inscription :
chouettes-familles@netc.fr

ON EN PARLE
Lespetotpuoirécotertoucher,juaveclesinstruments. PHOTO : PHOTO ARCHIVES LE MAINE LIBRE

SEGRÉ
Aujourd’hui.Pharmaciedegarde:
3237.Samu:15.Médecinsdegarde:
116117.Mairieetservicesocial :de8
h30à12h30etde13h30à17h30.
Médiathèque:15heuresà18h30.
Sous-préfecture :de8h45à12h15.
AddictionsAlcoolVie libre :de18
heuresà19heuresà laRoirie.Office
detourismedel’Anjoubleu :de9h
30à12h30etde14heuresà18heu-
res.Déchèterie : fermée.Piscine les
Nautiles :de19h30à21h40.
Stagemodelagesurargile.Lundi

21,mardi22octobre,10hà12h,
groupeMilon,PorteH,2eétage,sal-
ledepeinturedessin,Segré,Segré-
en-AnjouBleu.Le foyer laïquede
Segréproposeunstagedemodela-
gesurargilependant lesvacancesde
laToussaint.Pourenfantsàpartirde7
ansetadolescents.Découverteet
apprentissagede lamatière.Réalisa-
tiond'unesculpture.Tarif :25€. Ins-
criptionavant le18octobre :066752
0180,marjolainestef@hotmail.fr.
Contact :0604171439.

COMMUNES EXPRESS

interdit auxmoinsde12ans).
«DONNE-MOIDESAILES» :20h30
(sortie nationale).

LEMAINGUÉÉ
«FAHIM» :20h (avant-premièreet
ciné-débat).
«JOKER» :20h15 (sortie nationale,

CINÉMA

« Qui va garder les enfants ? »
VU POUR VOUS

« Qui va garder les enfants ? » Une
phrase qu’aurait prononcée Lau-
rent Fabius en apprenant la candi-
dature de Ségolène Royal à la pri-
maire socialiste. Nicolas Bonneau,
conteur auteur et comédien en a
fait le titre de son spectacle, joué
au Cargo vendredi 11 octobre. Une
série de portraits drôles et
piquants de sa rencontre avec des
femmes politiques de tous bords,
élues locales ou nationales, qu’il a
suivies pendant deux ans : Yvette
Roudy, ministre des droits de la
femme de 1981 à 1986 ; l’ancienne
candidate PS à la présidentielle
Ségolène Royal ; une maire dans le
Limousin ; Christiane Taubira…
Dialogues ou parodies, ses saynè-

tes sont imaginatives. Le comé-
dien épingle aussi son propre
sexisme car il avoue avoir été
jaloux au lycée des ambitions poli-
tiques d’une fille dont il était
amoureux.
Dans ce spectacle, il était question
de femmes au pouvoir, de lutte des
genres, de la domination masculi-
ne en politique mais surtout de la
difficulté pour une femme de se
faire une place. L’humour, la déri-
sion ne suffisent pas à régler ce
problème, mais au moins réfléchir
à leur combat. « Elles ne feront
peut-être pas mieux, mais elles ne
feront pas pire », conclut-il. À
l’issue de ce spectacle l’acteur a
répondu aux questions du public.

Nicolas Bonneau, accompagné de Caroline Géraud, a échangé avec
les spectateurs vendredi, à l’issue de son spectacle.

«Soutenir l’enfant», la mission du Sessad
Le Service d’éducation spécialisée
et de soins à domicile (SESSAD) de
Segré ouvrait ses portes au public
début octobre. Cet établissement a
été créé il y a 30 ans.

Quelle est lamission du SESSAD?
Agnès Samson-Coreau, directrice
adjointe : « L’agrément de l’Agence
régionale de santé nous permet
d’accueillir 25 enfants de 0 à 20 ans,
déficients intellectuels légers avec
ou sans troubles associés et mani-
festant des troubles du comporte-
ment. Notre mission est de soutenir
l’enfant pour qu’il reste avec les
autres dans son milieu ordinaire,
familial et social, en tenant compte
de ses besoins, sur les plans éduca-
tifs, pédagogiques et thérapeuti-
ques. »

Quels enfants sont orientés ?
« Les enfants présentant un retard
d’éveil, des difficultés de langage,
d’apprentissage scolaire, des diffi-
cultés relationnelles, un comporte-
ment perturbé, un besoin d’aide à
l’autonomie… Ces difficultés sont
repérées par la famille, l’école, les
structures de soins et/ou les servi-
ces sociaux en lien avec la famille. La

exemple, plein d’objets et de petits
matériels stimulent les sens de
l’enfant avec des foulards, ballons,
rubans, musiques et sa relation avec
les autres. Je trouve ma place dans
un groupe, avec mon corps, avec
mon imagination, se dit l’enfant. »

Il y a aussi un accompagnement
thérapeutique ?
« Oui, l’espace thérapeutique est un
lieu d’écoute, d’échange avec l’enfant
autour de sa souffrance psychique,
ses difficultés par rapport au lien
avec les autres, à son handicap ou à
son grandissement dans la vie. Ces
moments partagés avec la psycholo-
gue sont donc primordiaux de
même que ceux passés avec la psy-
chomotricienne et l’orthophoniste
pour la rééducation autour de la
communication orale : l’expression,
le langage, la prononciation des
mots, la reconnaissance des sons, le
bégaiement, la tonalité de la voix.
Nous travaillons en partenariat avec
les orthophonistes du secteur libé-
ral. »
Contacts : SESSAD,12alléedesChê-
nes àSegré ; 0241923100 ;
sessad-segre@adapei49.asso.fr ou
nmazeau@adapei49.asso.fr

famille s’adresse alors à la Maison
départementale de l’autonomie
(MDA), qui notifie un soutien de
l’enfant au SESSAD. »

Comment se déroule le travail édu-
catif ?
« Prioritairement sur le lieu de vie
de l’enfant. L’éducateur peut venir
aussi au Sessad. Le travail éducatif
va servir à soutenir l’enfant dans son
apprentissage scolaire, notamment.

On se consacre à lui totalement
durant une heure. On est là pour le
rendre disponible à travers le jeu, les
arts plastiques, le bricolage, le gra-
phisme. On agit en relais de l’école
sur des apprentissages importants.
Cela demande de la concentration et
de la minutie. »

Le Sessad dispose d’équipements
spécifiques ?
« Dans la salle de motricité par

L'équipe éducative du Sessad de Segré dans la salle demotricité,
le 4 octobre lors des portes ouvertes. PHOTO : CO

La 50e saison de conférences
Embarquement le 19octobrepour la 50e saisondeconférencesproposéespar laMJC
duBourg-d’Iré. Six filmsdocumentaires serontprésentés jusqu’enmars, pour autantdevoyages.

C’est une année particulière. C’est
la 50e saison de conférences ».

Jean Bourgeais, président de la MJC
du Bourg-d’Iré, se souvient du pre-
mier film diffusé il y a 30 ans :
« C’était un film d’amateurs, un grou-
pe de jeunes qui venait de passer un
mois dans un kiboutz en Israël. On
avait passé des diapositives ».

Les traditions
et la population d’un pays

Peu de temps après, les spectateurs
avaient voyagé en Inde avec le récit
de voyage du Segréen Pierre Méchi-
neau. La troisième année, ils avaient
découvert le Sahara. Jean Bourgais
était alors enseignant à Angers.
« J’avais eu l’occasion de rencontrer
des professionnels qui faisaient par-
tie du groupe Grands Reportages. À
partir de ce moment-là, on a pu pro-
poser une saison complète, plus régu-
lière, avec une conférence par mois
d’octobre à avril ».
Désormais, la saison s’arrête en
mars et s’inscrit dans le cycle Cap
Monde, avec des films en haute défi-
nition. Mais le principe n’a pas chan-
gé : inviter un conférencier profes-
sionnel pour emmener le public en
voyage… depuis les confortables fau-
teuils du théâtre La Famille. Les
spectateurs se sont vite habitués à
ce rendez-vous mensuel dont
l’objectif était aussi « de leur éviter
d’aller à Angers pour trouver la
même chose ».

La 300e en décembre
Les films sont choisis pour leur qua-
lité. « C’est à la fois une présentation
traditionnelle d’un pays et la rencon-
tre avec la population, avec des inter-
views. Les spectateurs du Bourg-d’Iré
aiment voir les conférenciers péné-

trer dans la vie des gens et leur racon-
ter comment ça se passe ».
De l’avis du président, cette 50e sai-
son est une des meilleures depuis la
création de ce rendez-vous mensuel.
Tous les conférenciers sont déjà au
moins venus une fois présenter un
film. Ce cycle 2019-2020 s’ouvrira
samedi 19 octobre avec un verre de
l’amitié et un reportage sur le Costa
Rica. Il se peut aussi que quelque
chose de particulier soit organisé
pour la 300e conférence du Bourg-
d’Iré, le samedi 14 décembre. Enfin,
la MJC testera en mars 2020 l’attrac-
tivité d’une séance en après-midi,
sur le dernier film de la saison con-
sacré aux Pyrénées.

Le programme

Costa Rica, la fièvre verte, de Evely-
ne et Alain Basset, présente ce pays
d’Amérique centrale d’un point de
vue environnemental, samedi
19 octobre.
Géorgie, la fleur du Caucase, avec
ses paysages majestueux, sera sans
doute le dernier film présenté par
Nadine et Jean-Claude Forestier,
samedi 16 novembre.
Australie, sur les pistes du rêve, de
Jean Charbonneau, conférencier
des Ponts-de-Cé spécialiste de ce
pays-continent, sera projetée same-
di 14 décembre. 300e conférence du
Bourg-d’Iré.
Vietnam, les princesses et le dra-
gon, un film documentaire intimiste
et magnifique signé Christian Vérot,
samedi 18 janvier 2020.

Philippines, les chemins d’un para-
dis, en suivant les acteurs de cet
archipel du Pacifique, filmés par
Danielle et Gilles Hubert, samedi
15 février.
Pyrénées, de l’Atlantique à la Médi-
terranée en suivant le GR10, de
magnifiques montagnes entre deux
eaux, entre la France et l’Espagne,
vues par Jean-Luc Diquélou, samedi
14 mars avec deux séances : à 15 heu-
res et 20 h 30.
Film et conférence à 20 h 30, salle du
théâtre La Famille, rue de la Libéra-
tion au Bourg-d’Iré. Tarifs : 6,50 €,
adhérent 5,50 €, 10-16 ans 2 €. Pour
clore la saison, soirée choucroute le
samedi 4 avril à 19 h 30. Renseigne-
ments : 02 41 61 59 73.

Marie-Hélène MORON

Christian Vérot viendra présenter en janvier son film sur le Vietnam « Les Princesses du Tonkin ». PHOTO : CHRISTIAN VÉROT

La circulation coupée par un arbre
à La Pouëze
Le coup de vent de ce lundi 14 octo-
bre a provoqué la chute d’un arbre
en travers de la chaussée, à 15 h 50
sur la départementale 961 entre La
Pouëze et Bécon-les-Granits, à la

sortie de La Pouëze. Les gendar-
mes se sont rendus sur les lieux
pour réglementer la circulation le
temps que l’arbre soit retiré, un
quart d’heure plus tard.
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