
Des flèches ou des besogneux,
les coureurs de cette épreuve de
catégorie élite open ont laissé, hier,
des impressions fort différentes aux
spectateurs, suivant leur emplace-
ment sur le parcours.

À Bouillé -Ménard, la famille
Prioux, devant l’église, ne change
pas d’emplacement. Inconditionnel
de la course, Dominique Prioux fai-
sait partie des organisateurs « du
temps où on demandait aux pe-
tites communes d’aider », avant
que la fédération prenne cette
épreuve nationale en main. Chaque
année, depuis, il partage ce plaisir
avec ses enfants. « Tous les ans on
vient là, avec d’autres habitants.
On ne connaît pas du tout les cou-
reurs, on est juste là pour encou-
rager les Segréens », explique sa
fille.

Au moment où elle parle, l’arrivée
des coureurs, depuis Pouancé, est
annoncée dix minutes plus tard. Les
motos signaleurs et la gendarmerie
entrent dans le bourg à vive allure
pour réglementer le passage à ve-
nir des 76 coureurs. Quelques vil-
lageois sortent des maisons. Sur le
palier, on observe, on plaisante et
on attend. Dans la côte, à la sortie
du village, un autre attroupement
s’est formé : « c’est là qu’ils fati-
guent le plus », commente un ha-
bitué. Puis, les visages s’éclaircis-

sent. Premier vélo en vue. Des cris.
Le passage massif du peloton est
fulgurant. Déjà fini. « Il n’y a même
pas de caravane, comme les
autres années, pour attirer les en-
fants ! » déplore Dominique.

Peu après, à Nyoiseau, Louis
Chedane et Jean Leduc, commis-
saires bénévoles de cette course
depuis plus de 20 ans, prennent
leur rôle à cœur, aidant les voitures
à traverser l’agglomération. « On ré-
gule la montée jusqu’à l’église de
Nyoiseau. C’est un spectacle at-

tendu ici », raconte Louis, tandis
que les habitants guettent les cy-
clistes devant leur fenêtre.

À Segré comme ailleurs le public
est présent mais plus nombreux
pour l’arrivée, en fin de journée. Cer-
tains, comme André et Arlette, sont
imperturbables. Avec intérêt, ils ont
suivi les courses d’attente tout
l’après-midi, « 17 tours de 6 km au-

tour de la ville ». Pressés devant la
ligne finale, ils ne manqueraient pas
le passage triomphant du vain-
queur. Après cinq passages dans
la douleur, c’est finalement le Nan-
tais Christophe Diguet qui l’em-
porte. Au final pour le Segréen, un
bref mais vibrant instant cycliste.

Lucie BEAUPÉRIN.

La foule des spectateurs à l’arrivée, en haut de la terrible côte Jules-Ferry. En médaillon, Michaël Dousset.
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Aujourd’hui à Segré
Les urgences
Gendarmerie : composer le 17.
Pompiers : composer le 18.

Santé
Médecin : du lundi au vendredi de 19 h à 8 h et le
samedi à partir de 12 h, tél. 02 41 33 16 33.
Pharmacie : Barach, place de la République, tél.
02 41 92 23 08.
Hôpital : rue Gounod, tél. 02 41 61 04 44.

Social
Circonscription d’action sociale et de santé, 2, rue
César, tél. 02 41 94 96 30 : de 8 h 46 à 12 h 30 et
de 13 h 46 à 17 h 30.

Loisirs
Médiathèque : espace Saint-Exupéry, 39, rue Charles-
de-Gaulle, tél. 02 41 61 16 60 : fermée le lundi.
Piscine : Les Nautiles, route de Pouancé, tél.
02 41 94 19 76 : de 12 h à 14 h.

Après la décision de fermeture de
l’Institution de Combrée, le 28 février
dernier, les délégués départemen-
taux du Syndicat national de l’ensei-
gnement chrétien de la CFTC ont

rencontré la Direction départemen-
tale du travail et de l’emploi.

De cet entretien, la CFTC a retenu
que l’effectif d’enseignants de l’Ins-
titution libre de Combrée concerné
par un éventuel plan de sauvegarde
de l’emploi (PSE) est supérieur au
chiffre annoncé, de 60 personnes.
En effet, les enseignants sous contrat
d’association (36) sont pris en
compte dans l’effectif global, ce qui
porte le nombre total de salariés à
72, avec les 26 personnels OGEC
et les 11 élèves maîtres. Conformé-
ment aux attentes du syndicat, l’en-
semble de ces personnels devrait bé-

néficier d’un plan de sauvegarde de
l’emploi et d’une cellule de reclas-
sement. L’assemblée générale des
adhérents CFTC de l’Institution, ven-
dredi dernier, a permis aux respon-
sables de relever un certain nombre
de demandes de la part du person-
nel. Parmi les inquiétudes, les prio-
rités de réemploi, le rôle du PSE, les
modalités de fermeture de l’établis-
sement, les indemnités de licencie-
ment...

La CFTC a repris à nouveau
contact avec Pierre Macé, directeur
diocésain, et lui a transmis les de-
mandes le concernant.

La fermeture de l’Institution
libre de Combrée fait réagir les
responsables de la CFTC. Ils se
sont engagés, vendredi dernier,
en assemblée générale, à
prendre les mesures néces-
saires pour garantir le réemploi
de l’ensemble des personnels
de l’établissement, porté à 72
salariés.

Institution libre de Combrée : la CFTC réagit

« Un emploi pour 72 salariés, pas 60 »

Que peut-on créer pour les jeunes
du Haut-Anjou ? Quelles sont leurs
attentes et leurs projets ? Comment
créer le dialogue entre les jeunes
et les élus ? Ces questions devraient
trouver une réponse lors d’une table
ronde et de manifestations, le 16 avril
de 14 h à 21 h. Cette journée a été
créée à l’initiative du réseau jeunesse
du pays, qui réunit animateurs de
centres de loisirs et de Points Infor-
mation Jeunesse et coordonnateurs
auprès des communautés de com-
munes.

De 14 à 18 h, les jeunes présen-
teront leurs activités (hip-hop, skate,
roller, multimédia, ping-pong, ma-
quillage...) mais aussi leurs projets,
dont le festival musical de l’été, et
leurs moyens de financements. La
table ronde portera sur deux

thèmes : « identité communale et in-
térêt communautaire » et « dé-
marche participative des co-édu-
cateurs ».

Après un échange entre jeunes et

élus, la journée doit se terminer par
un temps musical avec deux
groupes de Segré, UGP et Xi-Ma-
nova, et un groupe de Champigné,
Okréa.

Le 16 avril, l’Espace jeunes de
Segré servira de cadre à une
grande journée de débat et d’ani-
mations destinée à faire
connaître les actions et les pro-
jets des jeunes du Haut-Anjour.
jeudi, les membres du réseau
jeunesse ont préparé l’organi-
sation de cette journée baptisée
« la manif».

Animations et table ronde le 16 avril à l’Espace jeunes 

« La manif » pour connaître les jeunes

Les membres du réseau jeunesse (PIJ, Arc-en-ciel, communautés de
communes, Familles rurales, MRJC, foyers laïques) ont préparé, hier, la journée
du 16 avril.

≤Halte-garderie La Luciole
Assemblée générale mardi 6

avril, à 20 h 30, dans les locaux
du centre de loisirs Arc-en-ciel, es-
pace Saint-Exupéry, 39, rue Charles-
de-Gaulle.

Express

≤École primaire
Saint-Joseph
Portes ouvertes à l’école privée

(maternelle et primaire), 4 rue du Pi-
nelier, samedi 19 de 9 h à 12 h 30.
Dès 9 h, le directeur, M. Boutin, ac-
cueillera les familles qui souhaitent
obtenir des renseignements pour les
inscriptions de 2006-2006. Exposi-
tion des travaux des enfants du cycle
3 sur la classe de neige de janvier
et diaporama.

≤Agence nationale
pour l’emploi

L’ANPE, 1, rue Auguste-Rodin,
sera fermée jeudi après-midi 17.

≤Association Aides :
assemblée générale
Assemblée générale de l’asso-

ciation intermédiaire des deman-
deurs d’emploi du Segré (Aides)
jeudi 24 mars, à 20 h 30, à la salle
du club de l’Amitié, intérieur cour du
groupe Milon, rue de la Roirie. Avec
l’intervention de Gérard Charbonnier,
président du Coorace Pays-la-Loire
(organisme fédérateur des associa-
tions intermédiaires).

Ils étaient là pour faire du bruit et
mettre l’ambiance samedi matin,
dans les rues de Segré. 360 enfants
de l’école publique des Pierres
bleues, âgés de 2 à 11 ans, ont dé-
filé en fanfare, maquillés et déguisés,
en l’honneur de leur carnaval annuel.
« Notre fête a lieu un peu après la
date officielle, mais on attendait
le beau temps », expliquait Laurent

Grosbois, directeur de l’école. L’idée
était bien trouvée car le soleil a es-
corté fées, super héros et monstres
gentils jusqu’à la place de la Mairie
pour la photo souvenir. Le cortège
multicolore s’en est ensuite retourné
à l’école déguster en famille les
crêpes et les gâteaux qu’avait pré-
parés l’association des parents
d’élèves Escapade.

360 petits personnages des Pierres bleues
défilent pour le carnaval

Hulk, Tigrou et autres princesses n’ont pas manqué ce carnaval haut en couleurs.

Vie en ville

Bénéficiant d’une affluence
constante car concentrées sur une
matinée, les portes-ouvertes du lycée
Blaise-Pascal ont accueilli samedi les
élèves potentiels et leurs parents.

Ils sont venus découvrir, mais sur-
tout ressentir la vie de l’établissement,
alors qu’élèves et enseignants évo-
luaient dans des conditions réelles de
travail.

Certains avaient fait le déplacement
d’assez loin, Guérande (86) ou Saint-

Nazaire (44), pour quelques filières
spécifiques au lycée, telles la section
sport étude, avec le pôle espoir de
hand-ball, ou la filière bac Sciences et
techniques de laboratoire (STL), spé-
cialisée en régulation des systèmes
physiques. Au magasin d’articles de
maroquinerie, les élèves en BEP Vente
action marchande vendaient les pro-
duits confectionnés par ceux du BEP
Métiers de la vente et des industries
connexes.

Variété et spécialité des filières attirent 
les visites aux portes ouvertes de Blaise-Pascal

300 spectateurs au concert 
de l’école de musique

300 personnes sont venues assister au concert des jeunes de l’école de musique
territoriale du Haut-Anjou Segréen samedi soir au centre culturel. Pianistes,
flûtistes, guitaristes ou choristes, les jeunes musiciens ont montré, à travers
un récital très riche, tout leur talent et leur envie de jouer.

Incontournable, la course cy-
cliste Nantes-Segré ? Elle le
reste assurément pour les ha-
bitants du Haut-Anjou. Lors de
sa 26e édition, hier après-midi,
ils n’ont pas hésité à sortir de
chez eux. À chaque commune
étape, ils étaient là, en bord de
route, pour encourager les 76
coureurs en compétition. Re-
tour sur une journée mouve-
mentée, qui a consacré la vic-
toire du Nantais Christophe
Diguet.

Les habitants du Haut-Anjou mobilisés pour la 26e course cycliste nationale

Nantes-Segré : le public tient la forme

Mickaël Dousset, l’enfant du pays, remporte une 46e place très méritée,
sur 76 concurrents, à l’issue de cette épreuve cycliste nationale d’élite. Tout un
symbole pour le champion local, âgé de 30 ans : « Pour moi qui ai vécu 18
ans à Segré, cette course, c’est comme la Paris-Roubaix, si j’étais né là-
bas ! » Depuis deux ans qu’il a quitté l’équipe du VC Cholet, le coureur est
revenu vers l’ESSHA Segré pour son ambiance plus familiale. Amateur sur
piste depuis 6 ans, il s’entraîne seul le soir, après son travail dans les messa-
geries de presse. Hier, il n’était pas peu fier de sa performance, à l’occasion
de sa première Nantes-Segré. « C’est vraiment très dur, mais aujourd’hui,
j’avais de bonnes jambes et de bonnes sensations. Et puis, avec les col-
lègues, on s’est vraiment senti porté par le public segréen, surtout à l’ar-
rivée. Ça, c’était formidable ! »

Dans les courses d’attente de niveau régional, le favori segréen Mickaël Co-
querie s’en sort plutôt bien, à la 6e place.

Une 46e place pour l’enfant du pays

Depuis plus de 20 ans, Le Petit
Nyoisien présente trois fois par an les
activités des associations et l’histoire
de la commune. Tiré à 690 exem-
plaires avec la rubrique de Pierre Su-
teau, il est mis en page, fabriqué et
distribué par des bénévoles. Lors de
l’assemblée générale de l’ABI (As-
sociation du bulletin d’information
municipale), Pierre-Hugues Robieux,
le président, a tenu à saluer tous ceux
qui participent à son succès.

Rythme de parution ramené à
deux par an et passage à la couleur
ont été quelques-unes des proposi-
tions évoquées au cours de la ré-
union. Un autre projet se met en
place pour l’été 2006, dans le cadre
des Imaginaires de l’été : un spec-
tacle son et lumière ayant pour thème

l’abbaye, à l’initiative de Pierre Su-
teau, l’historien de Nyoiseau, et avec
le concours de Jean Guichard
(Théâtre populaire des Pays de
Loire). Une équipe de bénévole sera
sollicitée dès septembre pour en as-
surer la préparation.

« Le Petit Nyoisien » : une équipe de bénévoles

De gauche à droite : Louis Chédane trésorier adjoint, Guy Diet trésorier, Pierre-
Hugues Robieux président, Delphine Gigan secrétaire et Géraldine Dufayet
secrétaire adjoint de l’ABI.

Nyoiseau

Les jeunes de Bouillé-Ménard n’ont pas boudé le plaisir de la course.

≤Nuite de la chouette
Organisée par le la ligue pour la

protection des oiseaux (LPO) , sa-
medi 19 à 20 h 30 sur la place de
la Mairie.

Sainte-Gemmes-
d’Andigné


