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Sur un pilier de feuilles de chêne,
Notre-Dame trône sur l’autel.

La façade principale a été rénovée
jusqu’au soubassement.

Certains voyages dépaysent en musique. Le
spectacle « Paris-Santiago aller-retour », proposé
ce dimanche par la compagnie Patrick Cosnet, est
de ceux-là. Certaines chansons naissent dans les
rues sans fin de Brest, d’autres dans les ruelles
tortueuses de Valparaiso. Gabriela Barrenechea a
choisi la légèreté de la guitare, Jacques Montem-
bault la plainte de l’accordéon. Un spectacle de
chansons universelles à 15 heures, au théâtre de la
Chaise-Rouge, la Haute Herberie à Ombrée-d’An-
jou (Pouancé). Tarifs : 15 €, réduit 13 €, repas
+ spectacle, 33 € ou 31 €.

On en parle
Voyage en chansons

La légende de la chapelle est expliquée à ses pieds.

Éducation

Des élèves guadeloupéens accueillis
à la Maison familiale rurale

Le directeur d’une MFR, Serge
Evrilus et une animatrice, Chris-
tine Porinice, de Baie-Mahault,
commune française située dans
le département de la Guadeloupe,
ont accompagné quatre élèves en
métropole, durant une dizaine de
jours. Ils ont découvert quelques
richesses culturelles et profession-
nelles. Ce partenariat a été mis en
place par un ancien directeur de
MFR, Jean-Louis Lioton.
Ils ont découvert le Salon de
l’agriculture, en lien avec leur
formation, ainsi que la capitale,
pendant quatre jours. Ensuite, la
Maison familiale rurale de Segré
les a accueillis et hébergés toute la
semaine. Des temps d’échange avec
les élèves ont permis de souligner

les particularités professionnelles
de chacune des MFR sur son terri-
toire. Les jeunes élèves de Guade-
loupe et de Segré ont pu créer des
liens et partager leurs réussites en
maison familiale.
D’anciens directeurs de maisons
familiales, Guy Malinge et Guy
Martin, les ont emmenés visiter
Angers, les ardoisières de Tré-
lazé, le zoo de Doué-la-Fontaine,
des exploitations agricoles comme
le GAEC Philippeau de Sainte-
Gemmes-d’Andigné, le Cadre noir
de Saumur, les champignonnières
et d’autres musées du patrimoine
local. Ces découvertes ont été très
riches d’enseignements pour eux,
même s’ils ont dû s’adapter à un
climat plutôt frais.

Le directeur du centre de formation agricole de Baie-Mahault en Guade-
loupe et sa collègue, entourés de David Guémas, président de la MFR
de Segré et Olivier Gaboreau, directeur de l’établissement.

Chazé-sur-argOs

Un après-midi de jeux
au profit de l’ADAPEI
Samedi 10 mars, le Centre com-
munal d’action sociale et le cercle
Saint-Joseph ont organisé un
après-midi jeux et pétanque à la
salle du Rocher et à la salle Saint-
Joseph. Des personnes de tous
âges y ont participé. À l’issue de
cet après-midi, une tombola était
organisée et certains sont repartis
avec un sac bien garni.
Le bénéfice, soit 126 €, a été remis
à l’association ADAPEI 49 (Asso-
ciation départementale de parents
et amis de personnes handicapées
mentales). Mme Nathalie MAZEAU,
représentante territoriale, était ve-

nue expliquer le fonctionnement
de cette association et de ses éta-
blissements situés à Segré, l’IME
Clairval et SESSAD : l’institut mé-
dico-éducatif Clairval propose un
accompagnement pour 73 enfants,
adolescents et jeunes adultes et le
SESSAD (Service d’éducation spé-
ciale et de soins à domicile) ac-
compagne 25 jeunes de moins de
20 ans à domicile, à l’école, sur les
lieux d’apprentissage et, plus glo-
balement, sur les lieux de vie. Des
séances d’apprentissage ou théra-
peutiques sont organisées au sein
même du service, selon les besoins.

Le Mainguéé
« Black Panther » : 20 h 30.
« la ch’tite Famille » : 14 h 15, 17 h 15, 20 h 30.
« Belle et SéBaStien 3 : le dernier chapitre » :
14 heures.

« leS aventureS de SPirou et FantaSio » :
14 heures.
« tout lemonde deBout » : 17 h 30.
« tomB raider » : 17 heures et 20 h 30.

Cinéma

segré
aujourd’hui. Pharmacie de garde :
3237. Samu : 15. Médecins de
garde : 116 117. Paroisse : messe à
9 h 30, Nyoiseau, à 11 heures,
Segré. Dimanche contre la solitude :
à partir de 14 heures, salle de
l’Amitié, groupe Milon. Piscine : de
9 heures à 12 heures et de 15 heures
à 17 h 30, route de Pouancé, Segré.
conférence. Ce dimanche à

15 heures, au centre pastoral La
Renaissance : la spiritualité de sainte
Hildegarde, précurseur de l’écolo-
gie.

Miré
concert. Elias Bachoura, joueur de
oud syrien résidant en Belgique, se
produit dimanche 18 mars à
18 heures au château de Vaux à
Miré. Entrée libre, places limitées
(chateaudevaux-anjou.com).

COmmUnES EXPRESS

A l’invitation de l’association
Carbay à cœur, les chorales
Lorelei de Nozay et Les Marches
de Bretagne de Châteaubriant
donneront un concert au profit
de la restauration de l’église
Saint-Martin de Carbay, di-
manche 25 mars à 15 heures en
l’église, place Saint-Martin.
Tarifs : 8 €, réduit 6 €, gratuit
moins de 12 ans. Réservation :
06 80 06 18 92, vdsber@yahoo.fr

a retenir
Concert

Pour conserver Pomme-Poire
Des dons privés soutiennent de plus en plus la rénovation du patrimoine religieux. Exemple
avec l’Association de sauvegarde de la chapelle Pomme-Poire à Segré-en-Anjou-Bleu.

Marie-Hélène MORON
redac.segre@courrier-ouest.com

La chapelle Pomme-Poire a re-
trouvé son éclat. En septembre

et octobre, d’importants travaux de
réfection réalisés par des artisans
locaux sur les encadrements en tuf-
feau, l’enduit et les ouvertures ont
permis de consolider le haut de la
façade principale de cette chapelle,
propriété de l’Évêché. Cette restau-
ration est l’œuvre de l’Association
de sauvegarde. « Ça se lézardait et
se dégradait beaucoup. Elle avait be-
soin d’être reprise un peu partout »,
confesse le président Jean Menant.
La réception des travaux a eu lieu en
février.

COn réinvestit chaque
euro pour l’entretien »

ElianE lardEux. Trésorière
de l’Association de sauvegarde

Les 19 316,55 € d’investissements
ont été financés par l’association
(15 136,65 € précisément) et pour
4 000 € par une subvention de la
Ville de Segré-en-Anjou-Bleu. « La
chapelle est située tout près de la voie
verte. C’est un patrimoine. Ça a aidé
pour qu’on ait une aide de la commune
nouvelle », indique Eliane Lardeux,
la trésorière. « C’est important que
les gens qui ont fait des dons sachent
qu’on réinvestit chaque euro pour la
rénovation et l’entretien. Tout est béné-
vole chez nous ».
Car c’est grâce aux donateurs que la
chapelle Notre-Dame du Chêne est
rénovée pas à pas depuis 1987, an-
née de lancement des travaux avec
les toitures et la maçonnerie (déjà).
A l’époque, les ardoises avaient été
chinées aux Ardoisières de Trélazé
et des compagnons avaient offert de
leur temps pour la mettre hors d’eau.
En 2008, les gouttières avaient été
refaites. Il reste encore à faire. « Il
faudra finir le bas de la façade, re-
prendre les contreforts en pierre, les
gouttières sur la sacristie… », relève
le président.

« des gens attachés au lieu »
Depuis 30 ans, l’association fait
des économies pour lancer un pro-
gramme après l’autre. L’événement
moteur est chaque année la messe
du 15 août, où les fidèles affluent à
Pomme-Poire. Depuis quatre ans, la
célébration se poursuit par un buf-
fet campagnard qui est un coup de
pouce financier à l’Association de
sauvegarde, animée par une dou-
zaine de membres.

Ils peuvent compter sur quelque
500 contributeurs. « On a beaucoup
de dons de 100 €, 80 €, 60 €1 de la part
de gens attachés au lieu qui ont de la
famille dans le secteur et qui aiment
revenir, des amateurs de patrimoine »,
indique Jean Menant. « Notre-Dame
du Chêne a toujours été un lieu de
rencontre aux quatre communes.
Les gens amenaient leurs enfants
ici pour qu’ils marchent », poursuit
Eliane Lardeux qui y a fait baptiser
son fils Guillaume en 1968, « la der-
nière fois qu’elle était ouverte ».
A Pâques, la balade de la prière pas-
sera peut-être par Pomme-Poire.

Lors de la prochaine assemblée
générale, le bureau compte inviter
la Fondation du patrimoine, qui ac-
compagne des programmes de sous-
cription. Localement, la fondation
est notamment associée aux églises
de Nyoiseau et Sainte-Gemmes-d’An-
digné, et à celle de Carbay.

1 : l’association étant reconnue
d’utilité publique, chaque don est
déductible d’impôt à 60 %. les dons
peuvent être adressés à l’association
de sauvegarde de la chapelle
Pomme-Poire, les Bruyères, Segré,
49 500 Segré-en-anjou-Bleu.

4
paroissEs
La chapelle segréenne Notre-Dame du
Chêne, dite chapelle Pomme-Poire, a
été construite au XIXe siècle. Elle était
située au carrefour de quatre paroisses :
Aviré, La Ferrière-de-Flée, Louvaines et
Saint-Aubin-du-Pavoil. C’était bien
avant la création de la paroisse
Saint-René en Pays Segréen, et a fortiori
celle de la commune nouvelle…

segré-en-anjou-Bleu, jeudi 1er mars. Eliane Lardeux, trésorière, et Jean Menant, président de l’Association
de sauvegarde de la chapelle Pomme-Poire, devant la façade principale rénovée cet automne.
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