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À Loiré, dans une maison de village
comme les autres, le rez-de-chaus-
sée a été transformé en théâtre…
de poche.

À 63 ans, Lionel Salmon a eu plu-
sieurs vies. Devant la scène, il peut
être comédien, chanteur, guitariste,
pianiste. Derrière, il met en scène,
forme des artistes, anime des ateliers
de théâtre et d’écriture. Et, mille au-
tres choses encore puisqu’il a dirigé
une troupe, une maison de la culture
(à Sarlat)… Difficile de résumer cet
homme-orchestre qui vient pourtant
de poser ses valises à Loiré pour une
retraite paisible. Vous plaisantez ?

Amoureux de la Loire
À peine installé (en juin dernier), il
a abattu les murs du rez-de-chaus-
sée pour créer une scène de poche.
Certains soirs, 40 personnes pour-
ront assister à ses spectacles. D’au-
tres moments seront réservés à des
ateliers de théâtre, d’écriture ou de
chansons. Il a prévu également de
cuisiner pour les spectateurs quand

le spectacle du jour s’y prêtera… Sur
réservation, quand même. Des tapas
après le passage d’un artiste espa-
gnol. Des idées, Lionel Salmon en a
toutes les secondes.
Mais, il est un sujet où l’homme

passionné de poésie devient poète
lui-même, c’est la Loire. « J’ai décou-
vert le fleuve en 1989. Je l’ai trouvé tel-
lement beau un soir sur la levée que j’ai
eu la certitude de vouloir vivre ici. » Pari
tenu puisque quelques années plus

tard, il s’est installé à Rochefort-sur-
Loire. « J’adore les gens d’ici. À peine ar-
rivé, mes voisins m’ont invité chez eux.
La solidarité, ici, n’est pas un vain mot
notamment quand le fleuve quitte son
lit et qu’il faut s’entraider. »
À l’époque, il a animé beaucoup
d’ateliers théâtre dans le départe-
ment. Ses élèves doivent aujourd’hui
avoir la trentaine. Puis, il a envisagé
un temps prendre la direction du Car-
ré des arts à Pellouailles-les-Vignes.
Pour postuler, il a même passé un
master d’ingénierie culturelle. « À 53
ans, j’ai étudié un an à Rouen. Je l’ai
obtenu avec 18 sur 20 ». Mais, il n’a
pas eu le poste de Pellouailles.
Lionel Salmon est alors reparti sur
les routes proposer ses textes, ceux
d’auteurs ou les chansons de Brel,
Brassens, Gainsbourg… ses maîtres.
A partir d’aujourd’hui, sa maison du
8, rue des Canaris deviendra un re-
paire d’artistes. Et, surtout l’occasion
de le rencontrer.

Valérie VIGNOLET
Contact : 02 41 26 31 90
www.lionelsalmon.com

L’artiste Lionel Salmon ouvre sa Scène de poche

Loiré, 8, rue des Canaris, mercredi. Lionel Salmon organise une porte ouverte
aujourd’hui pour faire connaître son théâtre de poche.

COMMUNES EXPRESS

f Segré
Aujourd’hui. Pharmacie de
garde : 3237. Samu : 15. Méde-
cins de garde : 02 41 33 16 33.
Mairie : de 9 heures à 12 h 30 au
02 41 92 17 83. Cinéma : « Eyjaf-
jallajokull », à 16 h 30, 19 h 45 et
22 h 15 ; « Gibraltar » à 19 h 45 ;
« White House down » à 19 h 30
et 22 h 15 ; « Jimmy P » à
16 h 45 ; « Red 2 » à 22 h 15 ;
« Grand Central » à 16 h 45. Dé-
chèterie, 9 heures à 12 h 30 et
13 h 30 à 18 h 30, ZI de l’Ébeau-
pinière. Médiathèque, 10 heures
à 12 heures et 14 heures à
17 heures, espace Saint-Exupéry,

contact : 02 41 61 15 50. En-
tente sportive Segré Haut-Anjou,
9 heures à 12 heures, groupe
Milon, contact : 02 41 92 23 91.
Saint-Vincent-de-Paul : perma-
nence à la chapelle, de 9 h 30 à
11 h 30.
Messe. Samedi 12 octobre,
18 h 30, en l’église, Sainte-
Gemmes-d’Andigné. Dimanche
13 octobre, à 9 h 30, Chazé-sur-
Argos, à 11 heures, Segré.
Piscine Les Nautiles. Ouverture
samedi 12 octobre, 15 heures à
18 heures, dimanche 13 octobre,
9 heures à 12 h 30 et 15 heures
à 18 heures, route de Pouancé,
Segré. Contact : 02 41 94 19 76.

JOUETS
L’Espace jeunes du canton de
Segré organise une bourse
aux jouets ce samedi
12 octobre de 9 h 30 à
12 h 30 à l’Espace Saint-
Exupéry (accès par la rue du
Pinelier) de Segré. Jeux et
consoles vidéos, jeux de
société, jouets divers. Invendus
à récupérer mercredi 16 et
jeudi 17 octobre de 10 heures
à 12 heures et de 14 h 30 à
18 heures.

A RETENIR

La Compagnie Patrick Cosnet joue-
ra « La Casquette du lendemain »
ce week-end au théâtre de l’Herbe-
rie à Pouancé. Dans cette pièce, le
monde est devenu fou ! On est en
2027. C’est la dépression générale.
Dans le village les magasins ferment.
Il est interdit de consommer des pro-
duits agricoles. La séance de samedi
12 octobre est complète. Pas celle de
dimanche 13 octobre à 15 heures.
Renseignements et réservations :
02 41 92 62 82.

On en parle
« La Casquette du

lendemain » à voir

Pour une reprise, ce fut une réus-
site totale. Tous les membres du
centre équestre municipal de Se-
gré s’étaient mobilisés pour l’or-
ganisation du concours officiel de
saut d’obstacles des 5 et 6 octobre.
130 cavaliers se sont affrontés du-
rant ces deux jours. Des parcours
bien préparés par le chef de piste
Benoît Lecarpentier ont permis à
tous les concurrents de s’affronter,
les jeunes cavaliers ont découvert

les rigueurs de la compétition. Le
point d’orgue de cette compétition
a été le derby, épreuve spectacu-
laire qui fait alterner obstacles de
CSO et obstacles fixes. Elle a vu
quelques chutes et des élimina-
tions. Le vainqueur de l’épreuve
est Jane Rossez, jeune espoir
membre de l’équipe de France ju-
nior. Noémie Roux, sur Nuage du
Carmet, du centre équestre de Se-
gré finit à la troisième place.

f Equitation. Le derby de Segré
remporté par Jane Rossez

Segré, dimanche. Gilles Grimaud, maire, a remis les flots et les coupes
aux lauréats, en compagnie des sponsors de cette épreuve.

Les formateurs de la formation
agricole ont réuni mardi 8 octobre
les maîtres de stage, chefs d’ex-
ploitation agricole, et les élèves
stagiaires de seconde et 1re CGEA
(conduite et gestion d’une exploi-
tation agricole) à la Maison fami-
liale rurale de Segré. M. Herbuel,
directeur, a rappelé l’intérêt et
le rôle important des maîtres de
stage en formation alternée. Les
élèves réalisent sur le terrain, une
vingtaine de semaines de stage
dans l’année dont deux en Haute-
Savoie pour les seconde, deux
en vente directe et trois en Alle-
magne pour les premières. « Les
maîtres de stage permettent aux
jeunes de faire le lien entre le vécu

et la théorie en classe. Ils confron-
tent leurs connaissances par la mise
en situation du jeune » a expliqué
M. Bommé, formateur.
La rencontre de mardi a permis
un échange entre les maîtres de
stage, élèves et formateurs, pour
répondre aux questions concer-
nant le rôle et l’accueil d’un jeune
en entreprise agricole. « Accueillir
un stagiaire dans notre exploitation,
demande effectivement une organi-
sation hebdomadaire et un temps
pour expliquer différentes pratiques
et répondre à leurs questions, mais
c’est très enrichissant car nous de-
vons nous remettre en question en
permanence », a résumé un maître
de stage.

f Education. Rencontre avec les maîtres
de stage agricoles à la MFR de Segré

Segré, mardi 8 octobre. Rencontre entre maîtres de stage agricole et élèves
de seconde et 1re agricole Conduite et gestion d’une exploitation agricole.

Joël AUDOUIN
joel.audouin@courrier-ouest.com

La semaine du 14 au 18 octobre
sera dédiée aux personnes
âgées sur le territoire de l’Anjou

bleu. Le Pays segréen va leur propo-
ser plusieurs rendez-vous dans le
cadre de la Semaine bleue. A cette
occasion, des actions d’information
et de sensibilisation mais également
des animations seront proposées. Ce
rendez-vous correspond bien au rôle
du CLIC (Centre local d’information
et de coordination) de l’Anjou bleu
qui est de « créer des impulsions, mettre
en lien » différents partenaires rap-
pelle Bénédicte Flamand, directrice
du Pays segréen.

Lundi 14 octobre

A Saint-Augustin-des-Bois, infor-
mation sur les modalités et le fonc-
tionnement du chèque emploi ser-
vice universel (CESU) avec la parti-
cipation du Relais particulier em-
ployeur des Pays de la Loire. Le ren-
dez-vous est fixé à 15 heures à la
Maison communes des loisirs. Gra-
tuit, ouvert à tous.

Mardi 15 octobre

A Champigné, sensibilisation à l’in-
formatique pour découvrir, s’initier,
partager. « L’informatique n’est pas
réservée aux plus jeunes », souligne
Bénédicte Flamand. Rendez-vous à
14 heures au cybercentre du Haut-
Anjou. Sur réservation, gratuit. L’ani-
mateur guidera le groupe d’une di-
zaine de participants en fonction
des connaissances et des besoins
de chacun.
A Segré se déroulera l’un des temps
forts de la semaine bleue : le Dr

Ombredane, gérontologue aux Ca-
pucins à Angers, interviendra sur le
thème « Les changements de vie liés
au vieillissement ». Il s’agit de s’in-
terroger sur l’organisation de sa vie
avant son départ à la retraite, d’an-
ticiper une éventuelle perte d’auto-
nomie. Un temps d’échange avec
le public est prévu. Rendez-vous à
14 h 30 à la Maison de pays de Se-
gré. Gratuit, ouvert à tous.

Mercredi 16 octobre

A Segré, l’Ecole de musique de l’An-
jou donnera un récital ouvert à tous
et gratuit avec du chant choral et
de petits ensembles de musique de
chambre. Rendez-vous à 14 h 30
dans les locaux de l’Ecole de mu-
sique du pays. Cette initiative marque

la volonté de profiter de la Semaine
bleue pour permettre aux différentes
générations de se rencontrer.

Jeudi 17 octobre

Au Lion-d’Angers, matinée récréa-
tive associant petits bouts du Re-
lais d’assistantes maternelles et de
la halte-garderie avec des anciens
de plusieurs maisons de retraites
du Pays lionnais autour d’activités
comme la peinture, le modelage, le
chant. A 9 h 30 à l’espace Emile-Jou-
lain. Sur réservation, gratuit.
A Pouancé, un atelier mêlant les
générations est organisé autour de
la lecture de contes. A 10 h 30 au
Foyer-logements du Parc. Sur réser-
vation, gratuit.
A Candé, le plaisir de bien manger
à tout âge mettra la cuisine à l’hon-
neur. A 10 heures, un atelier cuisine
est proposé aux aidants familiaux
(3 €, sur réservation). A 14 heures
à l’Espace socioculturel, se déroule-
ra un temps d’information sur l’ali-
mentation (gratuit, ouvert à tous)
avec l’animatrice de l’association
Bien dans son assiette.

Vendredi 18 octobre

A Combrée , un autre atelier

intergénérationnel est organisé au-
tour de la lecture de conte. Rendez-
vous à 10 h 30 à la bibliothèque.
Gratuit, sur réservation.
A Segré, la Semaine bleue se termi-
nera par le second temps de fort de
ce rendez-vous avec la projection du
film « La Fleur de l’âge ». Ce film relate
l’expérience d’un jeune senior (joué
par Pierre Arditi) qui voit son quoti-
dien chamboulé par l’arrivée à son
domicile de son père âgé et dépen-
dant (interprété par Jean-Pierre Ma-
rielle). Après la projection, un temps
d’échange est prévu en présence
de Mme Aubry, psychologue. Le dé-
bat devrait permettre d’éclairer les
spectateurs sur l’accueil d’un parent
dépendant et les changements que
cela implique. Au cinéma Le Main-
gué, à 14 h 30, 5,50 €.

Neuf rendez-vous pour les seniors
La Semaine bleue se déroulera du 14 au 18 octobre dans le Pays segréen. Elle permet aux personnes
âgées de se divertir et de s’informer sur l’informatique, la dépendance ou l’alimentation par exemple.

Segré, mardi 1er octobre. La Semaine bleue propose des actions d’information et des animations.

Le CLIC (Centre local d’information et
de coordination) de l’Anjou bleu suit
actuellement 800 personnes âgées.
Ce service public gratuit d’informa-
tion et d’accompagnement est des-
tiné aux plus de 60 ans et à leur
entourage.

Contacts : pour les cantons du Lion-
d’Angers et Châteauneuf-sur-Sarthe,
Lætitia Levert au 06 71 99 28 88 ;
pour les cantons de Segré et Pouan-
cé-Combrée, Delphine Aillerie au 06
08 05 57 50 ; pour les cantons de
Candé et Le Louroux-Béconnais, Ma-
rianne Guillaume au 06 40 64 58 47.

800 personnes âgées suivies

Renseignements et réservations au
02 41 92 24 94. Ce même numéro
de téléphone permet de se rensei-
gner aussi sur le transport solidaire
qui est un excellent moyen de se
rendre aux différentes animations.

A SAVOIR


