Segré, Nord-Anjou

Rédaction : 2, place Aristide-Briand.
Tél. 02 41 26 02 70.
Courriel : redaction.segre@ouest-france.fr

À Challain, un jardin aux saveurs anciennes

Depuis 2005, l’association De la Potherie, cour et jardin du château propose fruits et légumes naturels
aux adhérents. Plongée au cœur de ce mélange de variétés anciennes et nouvelles.

Demain, l’hippodrome de la Lorie en fête
Au programme de cette deuxième édition : huit courses,
dont une pour enfants, et de nombreuses animations.

Reportage

L’événement

Il est à peine 9 h ce vendredi. Les
rayons de soleil commencent à se
faufiler entre les vignes, les pieds de
tomate et les arbres fruitiers, humidifiés par la rosée matinale. Bienvenue
dans le potager du château de Challain-la-Potherie. Depuis 2005, l’association De la Potherie, cour et jardin, fait revivre ce coin de verdure,
comme avant.
En 1860, huit personnes s’occupaient de ce jardin, à plein-temps.
« Puis, il a été laissé à l’abandon »,
commente Roland Delanoë, bénévole responsable de l’entretien. Les
membres de l’association, sous l’impulsion de Gérard Delaunay, décédé en début d’année, le défrichent
et refondent un jardin, comme à
l’époque.

Elle est de retour, la fête de l’hippodrome. Demain, samedi 23 juillet,
pour la deuxième année consécutive. Au programme, huit courses et
de nombreuses animations. « Notre
but est d’attirer environ 3 000 personnes, comme l’an passé », souligne Dominique Lebreton, vice-président du comité des courses.
Cette année, une nouveauté viendra pimenter la journée : le trot top
tour. L’idée ? « Des courses pour
enfants de 11 à 16 avec des poneys attelés au trot », commente
Martine Della Rocca Fasquelle, coordinatrice de cette course au niveau national. Une discipline déjà
très présente en Suède, Finlande et
Belgique, mais qui vient tout juste
de débarquer en France. Six enfants, ou plutôt « driver juniors »,
venus de toute la France, concourront, samedi, à l’hippodrome de la

Panais, radis noir, rutabaga
« L’idée était de faire pousser des
légumes anciens parmi les espèces
récentes. Le tout sans traitement
ni engrais ni pesticide. On utilise
simplement du fumier et du purin
d’orties », ajoute Serge Dhion, jardinier bénévole depuis quatre ans. La
production n’a pas le label bio, mais
c’est tout comme. « Les gens savent
que c’est naturel ! »
Pour l’eau et l’électricité, c’est aussi du fait maison. Dès le début, des
panneaux solaires ont été installés
pour faire fonctionner une pompe et
récupérer l’électricité. Le jardin est
doté également d’une réserve d’eau
de source.
Panais, radis noir, rutabaga, pâtisson (testé pour vous, en gratin avec
du fromage : délicieux), les saveurs
particulières sont à l’honneur ! Les
moins curieux choisiront les fruits et

légumes qu’ils connaissent, parmi
35 variétés de tomates, 17 de courgettes, de différentes formes, des raisins, des pommes de terre, etc.
Aujourd’hui, pour acheter tout ça, il
faut être adhérents, pour deux euros.
« 200 personnes, des villages alentours, viennent chercher leur panier
légumes ici », note Danièle Dhion,
seule salariée de l’association, qui
s’occupe à la fois de la vente et de
l’entretien du potager.
Cette passionnée de jardin et son
mari, le jardinier Serge Dhion, sont
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littéralement tombés amoureux de
cet endroit il y a quatre ans. « Au
point que nous avons décidé de
déménager de Loiré et de venir habiter ici », sourient-ils. « Travailler la
terre, être en contact avec les adhérents et faire vivre ce jardin comme
à l’époque nous motive. »
De la motivation, ou plutôt de la
passion, il en faut. Cet hectare de
jardin demande du temps et du
savoir-faire et l’association compte
peu de bénévoles, moins d’une dizaine. Ils se relaient pour ouvrir et

Claire BAUDIFFIER.
Potager du château ouvert de 9 h
à 12 h du mardi au samedi et de
18 h à 19 h les mardis et jeudis soir.
Renseignements : 02 41 92 74 59.

Segré en bref

Films toujours à l’affiche

Séances du 22 juillet

Il vole 12 000 € à son ancienne entreprise

Harry Potter et les reliques de la mort - Partie 2 Fantastique de David Yates avec Rupert Grint, Daniel Radcliffe,
Emma Watson. Etats-Unis - Royaume-Uni 2011, 2h25.

Renazé. Cinéma Vox : 21h.
Segré. Le Maingué : 20h30.

Les Tuche Comédie de Olivier Baroux avec Claire Nadeau, Isabelle Nanty, Jean-Paul Rouve. France 2010, 1h35.

Segré. Le Maingué : 20h30.

Very bad trip 2 Comédie de Todd Philips avec Jamie
Chung, Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms, Liam
Neeson. E.U 2010, 1h40.

Segré. Le Maingué : 20h30.

Un ancien employé d’une société de
transports candéenne a été entendu
par la gendarmerie pour vol et escroquerie.
Il a subtilisé trois cartes de crédit à
l’entreprise dans laquelle il travaillait.

19°

‡Piscine les Nautiles
Le vendredi 22 juillet, 10 h à 12 h
et 14 h à 19 h, et de 19 h 30 à
22 h, route de Pouancé. Contact :
02 41 94 19 76.

30 ans
de savoir-faire

Cuisines SF

Sylvie FOURIER

www.serge-fournier.com

Expo face à l’église - POUANCÉ (49)
2, rue du Marché - LE

02 41 92 48 69
LION-D’ANGERS (49)
02 41 19 16 42

Urgences et santé
Centre hospitalier :
tél. 02 41 94 50 00.
Pharmacie de garde : composer le
32 37 (0,34 € la minute à partir d’un
poste fixe).

Ouest-France à votre service
Le journal avant 7 h 30 : www.ouest-france.fr/portage, 02 99 32 66 66 (0,12 €
TTC/min).
Site Internet : www.ouest-france.fr
Faire paraître une petite annonce : 0 820 000 010 (0,12 € TTC/min) ou
02 41 25 34 10, et sur www.ouest-france.fr/annonces
Publicité : Précom, 35, rue du Château-d’Orgemont, tél. 02 41 25 34 10.
Diffuser une annonce d’emploi : 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute)
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local).

Saint-Sauveur-de-Flée

Noyant-la-Gravoyère

Prévention routière avec les jeunes et la municipalité

‡Club des retraités
Fermeture du club. Du lundi 18 juillet
au lundi 15 août, salle municipale,
place du Vélodrome. Reprise le mardi
16 août, avec un cochon grillé (13 €), à
12 h, salle municipale, place du Vélodrome. Mercredi 21 septembre, sortie
à Terra Botanica à Angers. Tarif : 36 €
(car, repas et entrée). Retour prévu
vers 17 h 30. Contact et réservation :
02 41 61 53 84, 02 41 26 05 74.

Mardi, le conseil municipal a reçu
les jeunes de la commune et de
communes voisines pour avoir leurs
avis et idées sur la prévention routière.
La traversée du bourg est aménagée depuis deux ans, l’objectif était
de réduire la vitesse des automobilistes et de sécuriser le cheminement des piétons. Le maire JeanPierre Pasquier a sollicité les jeunes
afin de compléter cet aménagement
avec une signalisation personnalisée. Avec l’aide des animateurs de
l’espace jeunes intercommunal, un
groupe d’une quinzaine de jeunes
volontaires a réfléchi et travaillé à des
propositions : c’était l’objet de cette
réunion du conseil municipal.

Le maire a souligné la forte participation des jeunes. Une charte d’engagement a été rédigée et cosignée
par chaque jeune, ses parents, l’espace jeunes et la mairie afin d’encourager et soutenir le projet.
Agathe, l’une des jeunes participantes, a fait le bilan de la rencontre
avec les responsables de la prévention routière. Selon elle, les aménagements sont nécessaires, mais, plus
encore, il faut modifier les comportements des automobilistes : vitesse,
fatigue, alcool, mise en danger, nonrespect des autres usagers.
De son côté, Ophélie constate que
les automobilistes ne sont pas attentifs : non-respect des passages piétons, stationnement sur les trottoirs.

Huit courses auront lieu pendant cette fête.

Cinéma à Segré et dans sa région

Infolocale 12°

Dressing
Escaliers
Parquets
Menuiserie

Ce samedi, à l’hippodrome de Segré, de 15 h à 21 h. Entrée gratuite.
Paella : 18,50 €. Réservations au
06 08 01 87 95.

fermer le jardin, que chacun peut visiter. Des bancs ont même été installés à l’ombre de la vigne, histoire
de passer un peu de temps, paisible, au milieu de ce potager fantastique.

Renazé. Cinéma Vox : 30, rue Victor-Fourcault. Répondeur 02 43 06 40 59. Accès handicapés. Tickets Caf, MSA et chèques vacances acceptés.
Segré. Le Maingué : place du Port. Tél. 08 92 68 04 72. Tarif réduit pour tous le mercredi.

Cuisines
Bains

Lorie.
À côté des courses, de nombreuses autres animations raviront
les curieux. Une foire-exposition de
voitures sera visible dès 15 h. Pour
les artistes, un concours de peinture se déroulera tout au long de
l’après-midi. Le thème sera de croquer la journée : les courses, les
animations, etc. À chacun d’amener son matériel !
Des jeux gonflables, des promenades en poney ou encore des
stands de maquillage seront installés pour les enfants. Le soir, un repas avec une paella géante seront
proposés. Le tout accompagné
d’un karaoké. « Croisons les doigts
pour qu’il n’y ait pas de pluie »,
conclut Dominique Lebreton.

Danièle et Serge Dhion, accompagnés par Roland Delanoë et son petit-fils, Raphaël, qui a parrainé un des arbres fruitiers,
comme tous les enfants de la commune peuvent le faire.

jusqu’au 30 juillet
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La création et l’installation de panneaux avec des messages incitatifs
sont validées par le conseil municipal ; ces panneaux seront changés
régulièrement, une zone 30 km/h devant la mairie devrait être créée. Les
habitants seront sollicités par des interviews, des questionnaires et des
réunions d’information. Une nouvelle
rencontre avec M. Chauveau, intervenant volontaire de la prévention routière, est souhaitée. Le concours de
la gendarmerie sera demandé pour
des opérations de sécurité.
Après quelques échanges, le
conseil municipal a donné son accord pour la poursuite du projet. Les
prochaines rencontres auront lieu en
septembre après la rentrée scolaire.

Saint-Michelet-Chanveaux
‡Battue aux renards
Dimanche 24 juillet, 6 h 45. Rendezvous au plan d’eau « La Coulée verte »,
route de Juigné-les-Moutiers. Gratuit.

Du 23 juin au 19 juillet, il a acheté du
matériel pour un montant total de 12
000 euros.
Il devra répondre de ses actes au
tribunal correctionnel d’Angers le
17 novembre prochain.

Un camion interrompt la circulation
Hier, un semi-remorque de 44
tonnes a fini sa course dans le fossé, au lieu-dit la Soutardière, à La
Ferrière-de-Flée. L’accident s’est

produit à 16 h 30 et a interrompu
la circulation pendant plusieurs
heures entre Segré et Saint-Sauveur-de-Flée.

Promenade pour découvrir l’Anjou bleu
Ce vendredi, l’office de tourisme de
l’Anjou bleu propose une promenade « agri-culturelle », en Anjou
bleu justement. Au programme : une
visite du Haras National, à 10 h 30,
suivie d’un apéritif, d’une dégustation et d’un repas.
Puis balade au cœur du domaine
des Rues, de 12 h à 15 h. Enfin, promenade lecture sur le thème « plaire
aux vaches », avec la Compagnie Bibliothéâtre, à 15 h.
Tarifs : 35 € la journée ou 25 €
la demi-journée, avec le déjeuner. Réservations conseillées au
02 41 41 08 41.

L’office de tourisme propose
une balade « agri-culturelle ».

Chazé-sur-Argos
‡Correspondante Ouest-France
Josiane Doret, tél. 02 41 61 93 96.

Mise en place
des nouveaux adjoints

‡Mairie
Fermeture du samedi 30 juillet au dimanche 21 août. En cas d’urgence,
prévenir le maire ou les adjoints.

A la suite de la réunion du conseil
municipal du 12 juillet, il a été décidé que le nouvel adjoint sera au troisième rang, par conséquent Françoise Coué devient 2e adjoint et Bertrand Saget, ayant été élu par 13 voix
sur 15, a été proclamé 3e adjoint.
Bertrand Saget est désigné par le
conseil municipal pour prendre la responsabilité des commissions urbanisme environnement et bâtiments.

Louvaines

Bourg-l’Evêque

‡Battue aux renards
Le 25 juillet, 7 h, départ Super U, Segré.
Organisée par le Gic du Val-de-l’Oudon.

‡Messe
Dimanche 24 juillet, 9 h 30, Bourgl’Évêque.

Châtelais
‡Agence postale communale
Fermeture du samedi 30 juillet au dimanche 21 août.

