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Navigation
La direction du tourisme et de l’envi-
ronnement duMaine-et-Loire avertit
les personnes naviguant sur l’Oudon
et laMayenne qu’en raison de la
période d’étiage (bas niveau des
cours d’eau) et afin de préserver la
ressource en eau, il leur est interdit
de passer les écluses en l’absence de
personnel éclusier. Une signalétique
rouge sera visible en dehors des
horaires de travail des éclusiers.

À RETENIR
La sous-préfète en visite
au Lion-d’Angers
MarieMauffret Vallade, récemment nom-
mée sous-préfète de Segré, est venue offi-
ciellement découvrir le territoire du Lion.
Lemaire et ses adjoints avaient emprunté
leminibus communal pour faire le tour de
la ville : centre-ville, lotissements, zones
artisanales et industrielles, autant de visi-
tes pourmontrer la vitalité de la ville. Les
échanges ont porté sur les perspectives et
le développement enmilieu rural.
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Un jardin pour éveiller les sens
Le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile de Segré dispose d’un jardin
sensoriel pour contribuer au mieux-être des jeunes en situation de handicap mental.

de Centrale 7. Le but est d’accompa-
gner les enfants en situation de han-
dicap, les soutenir pour qu’ils soient
bien avec les autres, valoriser le
potentiel de chacun », explique la
directrice.

Appréhender
les sens

Sous la forme d’ateliers individuels
ou collectifs en semaine, des instal-
lations visuelles, odorantes, faisant
appel au toucher, aux couleurs, au
son, comme le chemin pédestre
sensoriel, ont été réalisées. Arpen-
ter le chemin, entrer en contact
avec la matière, la sentir sous ses
pas… « Un an de travail, tous les jeu-
dis matin : dessiner le parcours,
décaisser la terre, l’isoler et construi-
re dessus, avec toute forme de maté-
riaux, y mettre du relief. Une fois le
travail terminé, marcher et ressen-
tir… », explique Cécile Petit, éduca-
trice spécialisée à l’IME Clairval,
partenaire du Sessad.
Continuer à marcher dans le jardin,
y rencontrer des couleurs suspen-
dues dans l’air, belles comme des

tableaux de maître, frôler des doigts
les perles d’un rideau flottant, écou-
ter leurs bruits, les mémoriser… Un
jardin extraordinaire, créé par les
enfants et leurs encadrants pour
enchanter et surtout stimuler le
plus grand nombre.
Au bout du chemin, un tableau
d’accueil réalisé par Ethan, 12 ans.

Chacun a pu s’y faire prendre en
photo. Un sourire pour apprécier la
sensibilité des enfants et le fruit de
leur travail. Un chemin commencé
il y a 30 ans par le Sessad Adapei de
Segré et 60 ans par l’Adapei 49. Un
anniversaire commun pour le
mieux-être des jeunes en situation
de handicap mental.

Le Sessad de Segré,
une structure de l’ADAPEI
L’ADAPEI deMaine-et-Loire est
une association parentale au
service des personnes handica-
péesmentales et leurs proches.
Les personnes accompagnées
sont des enfants, adolescents et
adultes présentant une défi-
cience intellectuelle, avec ou
sans trouble(s) associé(s), des
troubles du spectre autistique,
des troubles psychiques.

L’Adapei reconnaît à la person-
ne handicapéementale le droit
de se construire, d’affirmer ses
choix, de déterminer son avenir
avec l’appui d’un accompagne-
ment familial et professionnel.
1 300 enfants et adultes sont
aujourd’hui accompagnés par
plus de 800 professionnels dans
30 établissements et services.

À SAVOIR

Six logements supplémentaires à la résidence jeunes
La résidence habitat jeunes était
appelée autrefois foyer des jeunes
travailleurs.
Jusqu’en 2015, la résidence alors
nommée Cochard était habitée par
des aînés qui ont ensuite été relogés
dans des logements plus adaptés
aux Sources. Dès lors, on a pu trans-
former les huit logements en quinze
appartements pour jeunes.
C’est Iliade habitat jeunes de Châ-
teau-Gontier qui gère la résidence.
Devant la demande, une extension a
été envisagée avec six logements
supplémentaires de type T1. Les
occupants sont de jeunes salariés ou

des étudiants en stage.
Dans la résidence, le gestionnaire
met à disposition des animateurs et
accompagne individuellement cha-
cun dans toutes ses démarches.
Mais la vie en groupe n’est pas mise
de côté pour autant avec une salle
commune.
« Financièrement, c’est intéressant
puisque le loyer est de 318 € et avec
l’APL, il ne reste que 38 € à charge
pour chaque locataire. C’est un
accueil très intéressant car nos
entreprises ont souvent besoin de
jeunes », constate Etienne Glémot,
le président de la CCVHA.

LE LION-D’ANGERS

Inauguration officielle de l’extension de la résidence habitat jeunes.

Accompagner les personnes en
situation de handicap mental

tout au long de leur vie et leurs
familles, défendre leurs droits à
l’éducation, au travail, aux loisirs, à
la culture et à une vie autonome,
militer pour une société inclusive,
solidaire et respectueuse des diffé-
rences sont nos missions », affirme
Agnès Samson-Coreau, directrice
adjointe du Sessad Adapei de Segré
et de l’Institut médico-éducatif
(IME) Clairval. Elle s’est exprimée il
y a quelques jours lors de l’inaugura-
tion du jardin sensoriel du Service
d’éducation spéciale et de soins à
domicile de Segré.
Beaucoup d’enfants, de jeunes et de
familles étaient présents afin de
participer à ce temps convivial. Le
Sessad dépend de l’Adapei 49.
« Notre équipe comprend sept profes-
sionnels, cinq éducateurs spécialisés
et deux thérapeutes. Nous avons mis
en place un projet autour d’un jardin
sensoriel que nous inaugurons
aujourd’hui. Y ont participé des
enfants de 8-12 ans, nos éducateurs,
ceux de l’IME Clairval et des artistes

Installations visuelles et colorées aumilieu du jardin sensoriel. Un an de travail pour construire le cheminmenant au jardin.

SEGRÉ
Aujourd’hui.Pharmaciedegarde :
3237. Samu : 15.

Médecinsdegarde : tél. 116117.
Officede tourisme : fermé. Paroisse :
messeà9h30,Châtelais, à 11h,
Segré.

COMMUNES EXPRESS

Un feu de haie sans graves conséquences
ANGRIE

L’intervention rapide des sapeurs
pompiers vendredi vers 16 h 30,
route du cimetière du côté de la
Mercerie-du-Boulon a permis
d’éviter que ne s’enflamment les

parcelles de chaume qui se trou-
vent de chaque côté d’une haie de
ronces et d’arbres. La cause de ce
début d’incendie n’est pas connue.

L’intervention des sapeurs pompiers sur la haie en feu a permis
d’éviter que les chaumes ne s’enflamment.

14h, 20h30.

BEAUX-PARENTS
17h30.

LOURDES
20h30.

SPIDER-MAN: FAR FROMHOME
14h.

TOY STORY 4
Apartir de 6 ans
17h.

LES SÉANCES DU 21 JUILLET

NOUVEAUTÉÉS DE LA SEMAINE
LEMAINGUÉ

LE ROI LION
Aventure de Jon Favreau avec Rayane
Bensetti, Anne Sila, Jean Reno. U.S.A.
2019, 1h58, A partir de 6 ans. : 14h,
17h15; 3D : 20h30.

ANNA
Scènes pouvant heurter le public

CINÉMA

Des maisons encore bien fleuries
malgré la chaleur

BÉCON-LES-GRANITS

Mercredi matin, les membres du
jury du concours des maisons
fleuries se sont retrouvés à la mai-
rie, avant de sillonner la commu-
ne et la campagne béconnaise. Les
créations florales des 42 maisons
inscrites ont été notées par Béa-
trix Vételé, Guy Deschamps,
Arnold Bourget, de Saint-Martin-
du-Fouilloux, et par Marcel Bes-
nard de Rochefort-sur-Loire,
accompagnés de Lydie Gentil-

homme, Alain Colas et Jacques
Morinière, de la commission
embellissement. « Le fleurisse-
ment des maisons béconnaises est
satisfaisant malgré la chaleur. Les
rosiers sont encore bien fleuris
pour la saison », constatent les
membres du jury.
Le résultat du concours sera
dévoilé le vendredi 11 octobre à
18 h, salle Frédéric Chopin.

Lydie Gentilhomme, JacquesMorinière, Béatrix Vételé, Marcel
Besnard, Arnold Bourget, Guy Deschamps, les membres du jury,
Alain Colas, et Sophie Bourgeais, agent municipal, en charge
du diaporama desmaisons fleuries.


