
Vendredi 6 juillet 2012

Le Courrier de l’Ouest
Rédaction de Segré :
12, rue David d’Angers
Tél : 02 41 92 23 35. Fax : 02 41 92 21 87
redac.segre@courrier-ouest.com
Abonnements et portage : 02 41 808 880 (Tarif local)
Annonces légales : 0 820 820 612
Fax : 0 820 309 009 (0,12€ par minute)
annonces.legales@medialex.fr
Petites Annonces : (n° indigo - 0,12€/mn) 0 820 000 010
Publicité : Précom, 35, rue du Château d’Orgemont,
BP 50946, 49009 Angers cedex 01
Tél : 02 41 25 34 10
Avis d’obsèques : 0 810 060 180. Fax : 0 820 820 831

Segré

Les gendarmes de la compagnie
de Segré viennent d’élucider un
cambriolage qui s’était déroulé à
l’automne dernier à Candé. Dans
la nuit du 14 au 15 novembre,
des cambrioleurs avaient forcé
la porte d’entrée du bar-tabac
Le Candéen situé place du mar-
ché. Le patron de l’établissement
avait été réveillé par le déclenche-
ment de l’alarme mais n’avait pu
qu’apercevoir les voleurs en train
de s’enfuir. Ces derniers étaient
repartis du commerce avec des

cartouches de cigarettes et des
jeux de grattage. Au moment des
faits, le montant du préjudice avait
été estimé à 2 500 euros.
L’enquête de la gendarmerie ou-
verte depuis a permis d’identifier
trois hommes, âgés de 23 à 25
ans et domiciliés en région pari-
sienne. Les trois suspects ont été
arrêtés au début de la semaine en
Ile-de-France. Ils reconnaissent les
faits et seront convoqués ultérieu-
rement devant la justice.

f Faits divers. Bar-tabac cambriolé à
Candé : un trio arrêté en région parisienne

La fin de la 3e saison du club de
poker du Lion-d’Angers a été fê-
tée dignement au Relais de la
Verzée et a consacré la seconde
victoire de Thomas Grosbois de-
vant James Lemale, Cédric Levert
étant troisième. Laurent Lemesle,
le maître des lieux a fini à la qua-
trième place pour la troisième fois.
Le président Loïc Nedellec a remis
le trophée au vainqueur et des ré-
compenses à ses dauphins devant
les 28 adhérents du club. Chaque
lundi soir au Lion-d’Angers, ces
passionnés se retrouvent pour un
tournoi amical avec attribution
de points pour établir le résultat

final. Des classements intermé-
diaires sont établis à chaque fin de
trimestre. Plusieurs membres ont
participé à des tournois extérieurs.
Lors du Poker Tour Winamax, au
stade de la Beaujoire, Thomas
Grosbois, le plus jeune, a échoué
d’un cheveu pour la finale à Paris.
Un premier tournoi organisé par
le club au Lion-d’Angers a réuni
160 joueurs. Les dirigeants orga-
nisent une journée découverte le
1er septembre afin de recruter de
nouveaux adhérents. Un commu-
niqué de presse sera diffusé à ce
sujet dans les quotidiens locaux.

Contact : http://pokerclub49.fr

f Le Bourg-d’Iré. Belle fin de saison
au club de poker

James Lemale, Thomas Grosbois et Cédric Levert vainqueurs cette saison.
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INDE
Bollywood se déchaîne ce
vendredi soir à 19 h 45 au
Maingué. En partenariat avec
les Foliklores et juste avant
l’ouverture officielle du
festival, le cinéma de Segré
projette « Une famille
indienne » de Karan Johar.
Yash et son épouse ont élevé
leurs fils dans l’amour et le
respect des traditions
familiales. Mais Rahul tombe
amoureux de Anjali, une jeune
fille de Dehli. Entrée : 4,50 €.

A RETENIR

Joël AUDOUIN
joel.audouin@courrier-ouest.com

Même si la tradition viticole est
moins forte dans le Haut-An-
jou que dans d’autres terroirs

du Maine-et-Loire, la municipalité se-
gréenne a décidé de la faire revivre.
250 pieds de vigne sont en train
d’être plantés sur la falaise qui sur-
plombe le quai Lauingen à Segré.
« En 1904, les sœurs de la Madeleine
vendangeaient encore » a rappelé
mercredi Gilles Grimaud, maire de
Segré, en présentant cette initiative :
« Il y avait des vignes dans le Segréen,
près de l’église de la Madeleine, à la
cité des Mines, dans les fermes. Elles
étaient destinées à la consommation
locale. L’idée est de faire revivre cette
tradition des vignes à Segré ».

Inauguration de la vigne
vendredi 13 juillet

Le cépage sélectionné est du ca-
bernet franc, le même que celui qui
existait à l’époque des religieuses. La
vigne a été plantée par les services
techniques et couvre les sept paliers
de la falaise, qui ne perdra pas ses
fleurs. Les premières vendanges sont
espérées dans trois ans. Le raisin
sera alors vinifié par un viticulteur de
Thouarcé pour donner du « vin rosé
en méthode traditionnelle ». Les 200 à
250 bouteilles du vignoble segréen
pourront agrémenter les vins d’hon-
neur de la municipalité et les paquets
cadeaux offerts aux visiteurs.
Pour cette opération, les services de

la ville de Segré ont reçu l’appui de
la confrérie des Fins Gousiers d’An-
jou. Elle s’attache à « développer la
dimension patrimoniale du vin », ex-
plique Pierre Cesbron, grand maître
de la confrérie : « Planter de la vigne,
c’est enraciner encore davantage ce
produit ».

Les Fins Gousiers d’Anjou seront
étroitement associés à la prochaine
inauguration de la vigne. Une grande
cérémonie est organisée vendredi
13 juillet. Le rendez-vous est fixé à
18 heures sur le parvis de la mairie.
Le cortège se rendra, accompagné
par la fanfare des pompiers de Segré,

sur le quai de Lauingen pour y plan-
ter les derniers pieds. Des troupes
étrangères participant au festival des
Foliklores, seront de la fête. De re-
tour sur le parvis, cinq personnalités
seront intronisées dans la confrérie
des Fins Gousiers.

La vigne va renaître à Segré
La falaise qui plonge dans l’Oudon au pied de l’église de la Madeleine abrite 250 pieds de cabernet
franc. Les premières vendanges sont prévues dans trois ans, avant les premières bouteilles de vin rosé.

Segré, mercredi 4 juillet. Responsables de la ville de Segré et de la confrérie des Fins Gousiers d’Anjou au pied du vignoble.

Cette année, les enfants de Marans
ont appris à mieux connaître la vie
au temps des châteaux. Au cours du
spectacle, le nombreux public a as-
sisté à quelques jours dans la vie d’un
jeune nobliau, les fêtes données au
château et les leçons de son maître
d’armes. Les princesses avaient mis
leurs plus belles robes et les cheva-
liers leurs plus beaux costumes. Les
mamans et un papa ont clôturé le
spectacle par une danse. L’après-mi-
di s’est terminée par différents jeux.

On en parle
Vie de château à la
kermesse à Marans

Jeudi soir l’église accueillait un
concert avec deux chorales, A Ca-
pella et le Val Chantant du canton
de Champtoceaux. Elles sont dirigées
respectivement par Joël Marceteau
et Claudie Toublanc. Les deux cho-
rales se sont succédé et Joël Marce-
teau a interprété la suite en si mineur
de Bach à l’accordéon. C’est debout
que le public conquis a ovationné les
acteurs de cette belle soirée.

Nuit des églises samedi
La nuit des églises aura lieu à la
Jaillette, pour la paroisse Saint-Re-
né en Pays segréen, samedi 7 juillet.
C’est la chorale A Capella qui assure-
ra l’animation musicale à 19 heures
juste avant la messe qui aura lieu
à 20 heures. Ce sera la dernière
prestation avant la trêve estivale.
Jean Fayol, président d’A Capella,

conclu : « Si nos prestations sont de
plus en plus abouties, c’est le fruit de
notre travail avec Joël Marceteau et la
confiance en nous et dans les choristes

qui nous entourent. » C’est ça l’esprit
A Capella !

Contact : Jean Fayol au
02 41 92 81 62.

Sainte-Gemmes-d’Andigné

A Capella a touché le cœur de son public

La chorale A Capella dans l’église de Sainte-Gemmes.

Originaire de Loire-Atlantique, Joël
Marceteau est professeur de mu-
sique. Détenteur d’une licence de
musique de l’école du Xe arrondisse-
ment de Paris et diplômé du conser-
vatoire de Rennes en composition et
harmonie. Il dispense ses cours dans
toute la région. C’est à Paris qu’il étu-
dia, très jeune, l’accordéon classique,
comme son père, pendant trois ans.
En concert dans l’église, le 21 juin, il
a donné une très brillante interpréta-
tion de la Suite en si mineur de Bach.

Tombé sous le charme du village
En septembre 2005, pour don-
ner un cours de musique, il passe

à Sainte-Gemmes et tombe sous le
charme du village. Il propose alors
une initiation aux chants de chorale,
A Capella est née. La chorale compte
maintenant quarante adhérents. La
soixantaine élégante et énergique, le
regard volontaire du chef de cœur
ne cache pas une grande détermina-
tion. « Lorsque l’on apprend des nou-
veaux chants, qui semblent parfois dif-
ficiles, j’aime la progression constante
jusqu’à la réussite. Si on n’avance pas
cela ne m’intéresse pas. Je suis un grand
optimiste et je pense toujours que l’on
peut y arriver », confie Joël Marceteau.
Sa volonté et son talent portent les
choristes d’A Capella très haut.

Joël Marceteau, l’âme d’A Capella

Joël Marceteau à l’accordéon.

COMMUNES EXPRESS

f Segré
Aujourd’hui. Pharmacie de
garde : 3237. Médecins de
garde : urgences vitales au
15 ; urgences non vitales au
02 41 33 16 33. Mairie : de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30 au 02 41 92 17 83.
Cinéma : « The amazing Spi-
der-man » à 20 h 30 (3D) ;
« Maman » à 20 h 30 ; « Une
famille indienne » à 19 h 45.
Déchèterie, 13 h 30 à 18 h 30,
ZI de l’Ébeaupinière, Sainte-
Gemmes-d’Andigné. Centre
d’information et d’orienta-
tion, 9 heures à 12 heures
et 14 heures à 17 heures,
CIO, 6, rue de la Roirie. Pis-
cine Les Nautiles, 10 heures
à 12 heures et 14 heures à
19 heures, et de 19 h 30 à
22 heures, route de Pouancé.
Boule de fort. Demain à
15 heures, La Madeleine,
rue du Pinelier, Segré. Finale
du concours « 1 sociétaire
+ 1 invité » du challenge
René-Maussion.

f Aviré
Conseil municipal. Mardi
10 juillet à 20 h 30.

f Noyant-
la-Gravoyère
Pêche à la truite. Val du Mi-
sengrain-Coeur d’ardoise, du
samedi 7 au lundi 9 juillet,
8 h 30, parc Saint-Blaise, étang
de la Corbinière. Réservation
au 02 41 92 85 06, les jours
d’ouverture, ou sur place. Es-
pace pique-nique sur place.


