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Inciter au broyage

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

Les déchets verts représentent près d’un tiers de
la production totale de déchets sur le territoire du
SISTO, soit 195 kg/hab. Il est pourtant possible de
les réemployer au jardin. Afin d’accompagner les
particuliers dans la valorisation à domicile de leurs
végétaux, le SISTO teste la mise à disposition d’un
broyeur électrique, pouvant broyer des branches
jusqu’à 50 mm de diamètre, et d’un thermique sur
remorque (jusqu’à 75 mm) via Familles rurales de
Châtelais. Une réunion publique a lieu samedi
15 septembre à 10 h 30, salle communale de
Châtelais, afin de présenter ce nouveau service.
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Mousquetaires à Bourmont

Le château de Bourmont, à Freigné, ouvre ses portes lors des Journées du patrimoine et
accueillera une troupe de mousquetaires du Conservatoire national d’escrime ancienne.
PhOtO châteAU de BOUrMONt

redac.segre@courrier-ouest.com
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Freigné, vendredi 31 août. Servane de Bourmont avec l’un de ses enfants et son beau-père, Michel de Bourmont.
ment à la bataille de Fécamp en 1696
à la tête de sa Compagnie en résistant
dans des conditions difficiles aux Anglais et en leur enlevant même un drapeau toujours conservé à Bourmont.
Cet étendard lui a été laissé en récompense de sa belle conduite. »

avons à cœur
C Nous
d’animer cette de-

meure et de la faire aimer »

ServAne de BourMont.

L’enseignante d’histoire poursuit :
« En 1697, il épouse Marie-Hélène
Maillé de La Tourlandry qui lui apporte la terre de Bourmont en dot.
Ce couple a de grands projets de
construction et veut faire élever un
château plus plaisant que l’austère
forteresse médiévale. C’est de cette
époque que datent les harmonieux
communs, la majestueuse grille, la
grande allée cavalière ainsi qu’une
élégante orangerie dans un jardin à la
française. Cependant, le décès préma-

turé de Marie-Henry lors d’un voyage
à Paris sera à l’origine de l’arrêt des
travaux et la demeure en projet ne
verra jamais le jour. »
La visite (libre ou guidée) mérite
cependant le détour. Elle permet de
découvrir le parc, les extérieurs et la
chapelle du château de Bourmont.
« Nous privilégierons, comme chaque
année, un accueil familial avec des
visites effectuées par nos soins avec
nos enfants. Une attention particulière
est portée aux familles et aux enfants
pour leur raconter l’histoire du lieu et
leur proposer des animations adaptées », précise Servane de Bourmont.
Le château sera ouvert : de 13 heures
à 18 heures samedi 15 septembre ; de
10 heures à 12 heures et de 14 heures
à 17 h 30 le dimanche. « Repreneurs
de Bourmont, nous sommes la 25e génération présente ici et avons à cœur
d’animer cette demeure et de la faire
aimer, dans la fidélité de l’héritage légué par ceux qui nous ont précédés »,
explique Servane de Bourmont. « Cependant, maintenir un tel patrimoine

en l’état est aujourd’hui devenu plus
que jamais un défi économique de
taille qui demande créativité, persévérance, patience et humilité. C’est la
raison pour laquelle nous cherchons à
développer l’accueil du public et différents projets pour transmettre en particulier l’histoire du lieu grâce à ses
archives, classées archives nationales
en 2013 pour leur valeur historique,
notamment pendant les périodes de la
Révolution, du Directoire, de l’Empire
et de la Restauration. »
Les visites guidées auront lieu : le samedi à 13 h 30, 15 heures et 16 h 30 ;
le dimanche à 10 h 30, 14 heures,
15 h 30 et 16 h 30. Les spectacles de
duels auront lieu à l’issue de chacune
de ces visites tandis que d’autres
escrimeurs feront des démonstrations aux enfants au campement des
Mousquetaires qu’il est prévu d’installer dans la cour des écuries.
Entrée : 4 €, gratuit moins de
12 ans. Petite restauration sur place.

Un potager clos à visiter à la Devansaye
La Devansaye, à Marans, sera
ouverte au public à l’occasion
des Journées du patrimoine les
15 et 16 septembre prochains.

tomates, une collection de 51 poiriers
et 63 pommiers taillés en tige, fuseau
ou chandelier, plus de 400 rosiers
dans 250 variétés différentes…

Les premières traces du domaine
de La Devansaye remontent au
XVe siècle et les propriétaires ont
simplement déplacé leur résidence
principale au XVIe siècle de La Petite
Devansaye (également ouvert au public) à La « grande » Devansaye, soit
moins de 300 m. Au cours des siècles
les noms de famille, Desvents, Rousseau, Vigré, Longueil, Esnault de La
Devansaye, La Perraudière, Jourdan
ont bien changé au gré des legs familiaux et non en lien avec des ventes.
La tradition agricole du Segréen a
permis au long des siècles de façonner un paysage agricole unique qui
enchante toujours les visiteurs, les
cyclistes, les randonneurs qui se
retrouvent sur cette route communale entre La Chapelle-sur-Oudon
et Marans. Les nombreux chênes
centenaires ( jusqu’à 400 ans pour
le plus ancien) qui accueillent le visi-

Jus de tomate du jardin

Le jardin d’un hectare est l’un des rares potagers angevins clos de murs en
parfait état et totalement dédié aux fleurs, fruits et légumes.
teur sur la propriété sont un témoignage exceptionnel.
Les propriétaires de la seconde moitié du XIXe siècle ont fait partie de
ces Angevins attachés à moderniser
l’élevage et l’agriculture dans toute
la région. Joseph de La Perraudière,
arrière-grand-père du propriétaire
actuel, a été l’un de ces promoteurs.
Parallèlement il en a profité pour

ajouter deux grandes ailes au manoir
du XVe siècle, reconstruire dans le
parc une chapelle en 1872, et enfin
le jardin potager et la maison du jardinier en 1878.
Ce jardin potager d’un hectare clos
de murs a retrouvé son usage vivrier
et floral avec ses nombreuses variétés de fruits, de légumes et de fleurs.
Il compte notamment 65 variétés de

Les visiteurs, accueillis par les
propriétaires pourront se promener dans le parc d’une vingtaine
d’hectares, autour du château, des
anciennes écuries et vastes communs, visiter la chapelle, admirer
une ancienne grange à claire-voie du
XVIIe et XIXe et bien sûr profiter de
l’atmosphère très particulière d’un
potager au début de l’automne, l’un
des rares potagers angevins clos de
murs en parfait état et totalement
dédié aux fleurs, fruits et légumes.
Un jus de tomate du jardin fraîchement pressé devant le visiteur lui
sera proposé dans l’esprit de partage qui caractérise les Journées
du patrimoine en 2018. Ouverture
de 13 h 30 à 18 h 30 samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre.
Participation : 3 €. Visite libre ou guidée par les propriétaires.

Sécheresse
Un nouvel arrêté préfectoral
classe la zone de l’Oudon en
alerte renforcée. Il interdit les
prélèvements d’eaux superficielles à l’exception des usages
vitaux et prioritaires. La zone est
classée en alerte pour les eaux
souterraines, soit une interdiction
de 10 heures à 20 heures. Le
préfet invite l’ensemble des
usagers à réduire leur consommation d’eau potable.

InItIAtIve

Steeve Landais en show coiffure
« pour être en pleine lumière »
3 queStIonS à

Steeve Landais. Il n’a que
19 ans mais manie les ciseaux
depuis cinq ans. Le jeune
homme innove au parc des
expositions de Segré en
lançant un show coiffure et
showcase, le 27 octobre.
Pourquoi avoir choisi Segré pour
organiser ce show ?
Steeve Landais : « Je suis en Brevet
professionnel à Angers, chez SaintAlgue, mais j’ai longtemps vécu à La
Chapelle-Hullin et j’ai commencé
mon apprentissage à 14 ans au
salon Intermède à Segré. Depuis,
j’ai participé à tous les salons du
mariage de Segré. J’ai le projet de
partir l’été prochain pour au moins
deux ans à Montréal, beaucoup
plus en avance que nous sur la coiffure. Je voulais me faire plaisir et
faire un show avant de partir. »

Marie-Henry de Ghaisne (1662-1710).

our la première fois, le château
de Bourmont, à Freigné, sera ouvert pendant tout le week-end des
Journées du patrimoine. À cette occasion, une animation inédite sera
proposée aux visiteurs : une troupe
de mousquetaires du Conservatoire
national d’escrime ancienne de
Rocheservière (Vendée) proposera
des démonstrations de duels et combats en costumes et en musique. Le
maître d’armes et les prévôts exposeront l’histoire de l’escrime à l’époque
des mousquetaires. Ils proposeront
aussi une initiation à l’escrime pour
les jeunes. La 25e génération de la
famille de Bourmont souhaite ainsi
mettre en relief l’un de ses ancêtres,
Marie-Henry de Ghaisne (1662-1710),
arrière-grand-père du futur maréchal de Bourmont, et mousquetaire
du Roi sous le règne de Louis XIV en
1682.
Servane de Bourmont rappelle que
Marie-Henry de Ghaisne, « personnage précoce et passionnant, à la
forte personnalité, fait une carrière
brillante au service du roi de France.
En 1691, pour le remercier de ses
éminents services, Louis XIV érige
sa terre de Saint-Michel-du-Bois en
comté. Cet ancêtre s’illustre notam-

a retenir

On en parle

qu’est-ce que le public pourra
voir ?
« Il y aura un premier défilé pendant que je réalise une coiffure sur
scène. Le show se poursuivra avec
Guillaume, un danseur de Danse
avec les stars et sa partenaire, puis
la chanteuse Ophélie Bretagne,
d’Angers. Il y aura un second défilé
avec coiffure en direct. J’ai engagé
18 modèles dont la moitié professionnels, des modèles de toutes les
tailles, de toutes les couleurs et de
toutes origines. C’est un gros investissement pour moi et je recherche
des partenariats et des sponsors. »

Âgé de 19 ans, Steeve Landais est
originaire de La Chapelle-Hullin.
qu’est-ce qui vous attire dans ce
type d’animation ?
« Tout le monde me dit que je ne
suis pas fait pour la coiffure de salon. Je n’aime pas la routine. J’aime
être sur scène, en pleine lumière.
Je suis aussi mannequin coiffure.
Pour les shows mariages, je coiffe
toujours dans les coulisses et ça
me démangeait d’aller sur scène.
Je réalise beaucoup de chignons.
J’aime les coiffures très classes, le
thème paillettes et strass ».
Samedi 27 octobre à partir de
20 heures au parc des expositions
de Segré-en-Anjou-Bleu. Entrée
7 €, bar, traiteur et piste de danse
sur place. Réservations jusqu’au
1er octobre au 07 89 33 82 79 ou
06 69 59 04 89.
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Aujourd’hui. Pharmacie de garde :
32-37. SAMU : 15. Médecins de
garde : tél. 116 117. Mairie : de
8 h 30 à 12 h 30 au 02 41 92 17 83.
Sous-préfecture : fermée. Office de
tourisme de l’Anjou Bleu : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 heures à
18 heures. Saint-Vincent-de-Paul :
brocante et vestiaire, de 9 h 30 à
11 h 30. Médiathèque : de

oxygène radio. Serge Cornut,
entraîneur adjoint national du
dressage de l’équipe de France
de concours complet d’équitation, médaillée d’or aux Jeux
olympiques 2016, est reçu par
Jean-Claude Skler, représentant
de Ecti en Pays de la Loire.
Cette association en bénévolat
de compétences accompagne la
réussite des PME-PMI. Aujourd’hui à 12 h 30, 103.3 et
90.1 FM, Segré. Contact :
02 41 92 18 04, 06 09 10 78 77,
ectibpl@free.fr, http://www.ecti.
org

10 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures. Cinéma Le
Maingué : fermé pour travaux
jusqu’au 11 septembre. Déchèterie :
de 9 heures à 12 h 30 et 13 h 30 à
18 h 30, ZI de l’Ébeaupinière. Piscine
les Nautiles : de 15 heures à 17 h 30.
Messes. Samedi 8 septembre,
18 h 30, église, Sainte-Gemmesd’Andigné. Dimanche 9 septembre
à 9 h 30 à Chazé-sur-Argos ;
11 heures à Segré.

POMMES
POIRES
LÉGUMES
et Produits fermiers

ouvert tous les jours

de 10 h à 19 h
le dimanche de 10 h à 18 h
Fermé le mercredi

Vergers de MOIRÉ
SŒURDRES (49)
02.41.93.11.87
Axe ANGERS-SABLÉ
Direction Château-Gontier

Dans un verger avec 58 variétés

à partir de 0,80€/kg
accueil groupes :
- maisons de retraite
- écoles…
sur réservation

Jusq
s u’au 15 novembre

7j/7 • de 14h30 à 18h

SARL LE PARADIS - Thierry Léonard - SOUCELLES
(1,8 km sortie du bourg) direction Vieux Briollay • 06 82 32 01 35

