
 

 

Saccage du collège du Lion-d'Angers et visite de deux ministres à Candé 
Retour sur les événements de 2005 
Second volet de cette rétrospective de l'année 
2005. Une actualité dominée par le saccage 
du collège du Lion-d'Angers fin août, les 
intoxications aux steaks surgelés de la 
Soviba en octobre et la visite du Premier 
ministre à Candé en décembre. 

Juillet 

Bac. 29 ans que les habitants de Pruillé 
attendaient ça. C'est chose faite le 8. Séparées 
par la Mayenne, les deux rives de la commune 
sont désormais reliées grâce à un bac entraîné 
par un moteur hydraulique. 

Noyade. Triste accident samedi 31 juillet, dans la carrière de Bécon-les-Granits. Le corps d'un 
adolescent de 15 ans est découvert par les gendarmes à 11 m de profondeur. Le jeune homme 
avait décidé de camper avec trois amis sur le site privé. Il se serait levé en pleine nuit et aurait
chuté. 

Août 

Rave-party. Le week-end des 14 et 15 août n'est pas de tout repos pour une partie des 
habitants de La Chapelle-sur-Oudon. Ils sont indisposés par les sonorités d'une rave-party qui 
se tient chez un particulier. Le maire porte plainte. Re-belote le week-end du 28 au 29 octobre
sur les mêmes lieux. Cette-fois, les voisins exaspérés se déplacent à une trentaine à la 
gendarmerie de Segré. 

Collège saccagé. Dans la nuit du 27 au 28 août, le collège du Val-d'Oudon au Lion-d'Angers 
est vandalisé à moins d'une semaine de la rentrée. Plusieurs salles de cet établissement public 
sont dévastées ou brûlées. Les auteurs des faits n'ont pas été retrouvés. 

Septembre 

Attelée. Ils ont battu leur record sur la piste de l'hippodrome de la Lorie ! Le 4, une attelée 
géante menée par 100 chevaux de trait tire un camion benne de 20 tonnes sur une distance de
600 mètres. 

Combrée. Liquidée en juin dernier après 200 ans d'existence, l'Institution libre de Combrée 
échappe à l'abandon. Elle devient l'un des premiers établissements d'insertion de la Défense 
nationale. Elle accueillera 600 jeunes de 18 à 21 ans. 

Octobre 

Kayakthlon. Entre chutes dans l'eau et essoufflement à courir, le premier kayakthlon (6,5 de 
kayak sur l'Oudon et 7 km de course à pied) réunit 23 équipes pour cette première édition le 16 
octobre à Segré. 
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Le 16 décembre, Dominique de Villepin vient visiter les 
établissements Lefrancq à Candé. 
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Mondial. Pari manqué pour Nicolas Touzaint au Mondial du Lion-d'Angers. Mais s'il rate le
doublé (remporter les deux épreuves des chevaux de 6 et 7 ans), il remporte quand même sa 
6e victoire consécutive. 

Viande. Fin octobre, neuf enfants du Sud-Ouest sont hospitalisés. Tous ont mangé des steaks
hachés surgelés vendus par Leclerc et fabriqués chez Soviba au Lion-d'Angers. Au total, une 
vingtaine de personnes sont intoxiquées. Pour l'entreprise lionnaise, le coup est rude. Elle
repousse son projet d'agrandissement. 

Novembre 

Barbarie. Le 5 janvier 2003, à Segré, un couple et ses trois enfants ont été séquestrés. Les 
parents ont subi sévices sexuels et tortures. L'auteur principal de ces actes est condamné le 18 
novembre à 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Maine-et-Loire. Ses
complices à huit, trois et deux ans de réclusion. 

Décembre 

Cinéma. Exit les salles congelées du Calvi. Le nouveau cinéma, Le Maingué, ouvre ses portes
le 7 décembre. Avec trois salles, il va proposer une programmation plus étoffée et des sorties 
nationales plus régulières. 

Fissures. 32 communes du Maine-et-Loire sont reconnues en état de catastrophe naturelle 
suite à la sécheresse de l'été 2003. Les propriétaires de maisons fissurées devraient enfin 
pouvoir être indemnisés. A Thorigné-d'Anjou, Juvardeil ou Châteauneuf-sur-Sarthe, c'est le 
soulagement. 

Ministres. Et de quatre ! Après Christian Jacob (commerce et artisanat) en avril et Dominique
Bussereau (agriculture), c'est au tour du Premier ministre, Dominique de Villepin, et du ministre
de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, de visiter le Segréen le 16. 
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