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f Cinéma. Un film et un débat

au Maingué autour du bien-être animal

On en parle
Le point Vendée Globe sous l’œil de France 3
Comme il y a deux semaines, le public du point Vendée Globe organisé
hier matin à Segré a pu entendre la
voix de Fabrice Amedeo en direct depuis son bateau. Cette fois-ci il y avait
une centaine de personnes, dont le
sous-préfet de Segré et le père du
skipper, dans le hall de la mairie et
une équipe de France 3. Celle-ci a
filmé ce rendez-vous segréen et interviewé quelques habitants pour le
journal régional du soir.
« Un grand bonjour à tous », a salué
Fabrice Amedeo qui a reçu un tonnerre d’applaudissements. « Je suis

officiellement sorti des mers du Sud
depuis samedi soir. Il fait beau, la mer
est plate, le ciel est cristallin », a-t-il
apprécié indiquant que « vendredi
prochain, je serai à la latitude de Rio
de Janeiro » où il compte toucher les
alizés. Il a souligné son attrait pour
les eaux inhospitalières qu’il vient de
quitter : « C’est vraiment fascinant. Je
sais que je retournerai un jour dans les
mers du Sud ».
En attendant son arrivée, à la mi-février, le prochain point course Vendée Globe est prévu dimanche 5 février dans la mairie de Segré.

« Je lis avec mes oreilles »

Ancien libraire et toujours poète, descendant de Ronsard, membre de la Plume angevine, Jean Rabillon
conserve le goût des livres même s’il a perdu la vue. Grâce à la Bibliothèque sonore de Segré.
Joël AUDOUIN
redac.segre@courrier-ouest.com
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Le cinéma segréen accueille une soirée autour du bien-être animal.

Le GDS Maine-et-Loire (Groupement de défense sanitaire, organisme agricole qui réunit les éleveurs, de bovins en particulier,
pour la gestion des maladies et
de la santé) en partenariat avec
le Groupement technique vétérinaire de Maine-et-Loire (GTV),
organise une soirée-débat au cinéma Le Maingué de Segré mercredi 25 janvier. Elle se déroulera
à partir de 20 h 30 autour de la
projection de « Même pas mal ! ».
Le thème du film porte sur le bienêtre animal et celui de l’éleveur,
la conduite du troupeau au quotidien. Il évoque la gestion de la
douleur, le confort de l’animal.
Le film est concret. Il illustre les
pratiques d’élevage au quotidien
et recueille plusieurs points de
vue (des éleveurs, un vétérinaire,
un neurobiologiste et enseignant
à l’INRA et à AgroParisTech’, un

spécialiste de la douleur à l’école
vétérinaire de Nantes, un professeur de physiologie animale, un
pareur, un inséminateur, un philosophe spécialiste de la relation
homme-animal).
La projection du film (1 h 05) sera
suivie d’un débat afin d’échanger
sur le thème du bien-être animal,
confronter les idées, mieux se
comprendre. Les deux co-auteurs
du film, Patrick Morel et Thierry
Hetreau, animeront le débat. Les
vétérinaires du secteur seront présents, ainsi que des représentants
du GDS.
Cette soirée est ouverte à tous :
éleveurs (membres de leurs familles, amis), membres de la filière
élevage (vétérinaires, différents intervenants jusqu’aux bouchers) et
non-éleveurs, consommateurs.
Tarif unique : 5 €.

« Fritz Bauer, un héros allemand » au
Maingué en version originale.

f Segré
Aujourd’hui. Pharmacie de
garde : 3237. SAMU : 15. Médecins de garde : 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. Médiathèque :
fermée. Sous-préfecture : de

8 h 45 à 12 h 15. Cinéma :
« Dalida » à 15 heures ; « Fritz
Bauer, un héros allemand » à
20 h 15 (VOST) ; « Il a déjà tes
yeux » à 20 h 30 ; « Le Cœur en
braille » à 15 heures ; « Paterson » à 20 h 15 (VOST) ; « Un sac
de billes » à 15 heures. Office de
tourisme : fermé. Déchèterie : de
9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 heures Piscine les Nautiles :
de 12 heures à 13 h 40.
Amicale des anciens mineurs de
fer. Assemblée générale samedi
28 janvier, à 11 h 30, au Rendez-vous des chasseurs, route
de Château-Gontier, à Segré.
Tous les amicalistes et enfants
d’anciens mineurs titulaires de la
carte de l’Amicale sont invités. Il
est possible de prendre la carte
pour 2017 au moment de l’inscription. Contact et réservation :
02 41 92 33 28, 02 41 92 82 20.

Soldes
Jusqu’au 21 février 2017
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Le doyen de la Bibliothèque
sonore aime lire et écrire
« Moi, je lis avec mes oreilles », sourit Jean Rabillon qui vit au foyer-logement Les Toits bleus de Trélazé.
L’octogénaire est malvoyant depuis
une quarantaine d’années : « Depuis
1992, je suis complètement dans le
noir ». Mais ce handicap ne remet
pas en cause sa passion pour les
livres. Fils de haut fonctionnaire, il
était libraire à Angers où il était arrivé en 1960. Il a pris sa retraite en
1987 mais sans perdre le goût de
lire. « J’aime beaucoup les livres sur
l’Histoire, certains romans comme les
grands classiques de Camus, Balzac,
Zola. Les modernes, je ne les aime pas
tellement. Je suis pointilleux sur l’écriture. En Histoire, ce que je n’aime pas
c’est le siècle de Louis XIV : il était trop
orgueilleux cet homme-là. »
Jean Rabillon a vu évoluer la

Segré, samedi 21 février. Jean Rabillon, malvoyant depuis une quarantaine d’années, est le doyen
des audio-lecteurs de la Bibliothèque sonore de Segré.

Bibliothèque sonore de Segré. Il a
apprécié par exemple le passage
des cassettes audio aux CD, plus
pratiques et moins encombrants.
« Les donneurs de voix sont meilleurs
qu’avant », souligne-t-il aussi en saluant la qualité de ces bénévoles.

Un poème signé Jean Rabillon

COMMUNES EXPRESS
Photo zero one film / Martin Valentin Menke

ean Rabillon est un fidèle de la
Bibliothèque sonore de Segré.
L’élégant monsieur âgé de 84
ans la connaît depuis sa création en
1977 par Augustin Scioreto, à l’initiative du Lions Club de Segré. Cette
bibliothèque était alors la première
de l’Ouest. Elle a pour but de faire
enregistrer sur CD par des donneurs
de voix qu’elle forme, des livres ou
des revues qui peuvent être écoutés
par des audio-lecteurs, personnes atteintes de déficience visuelle ou physique ne leur permettant plus de lire.

sur les prix
déjà soldés

rue de la Libération - POUANCÉ (49) - 02 41 92 44 55

Jean Rabillon aime écrire des
poèmes. Il est membre du groupe
poétique La Plume angevine. Il
compose régulièrement des vers
pour les bénévoles donneurs de
voix de la Bibliothèque sonore de
Segré. Voici sa dernière création :
Charmeuses voix des anges
Seul dans son coin, l’être au regard
privé de jour,
Trouve simple bonheur, lire avec ses
oreilles,
Ainsi découvre en leur charmeurs
récits, merveilles,
Vivant l’intense action des fols feux
de l’amour.

Ô voix d’outre tombe, êtes-vous un
pieux mirage ?
Oyant dans quel tombeau ou dans
l’Olympe étrange,
Je vous révère âmes divines, étant
des anges,
Grâce à votre bonté, pénètre en vos
ouvrages.
Ma vie n’est plus la même et se
métamorphose,
Heureux, je vous reçois comme
sainte prière,
Renaît au fond de moi, éclat de sa
lumière,
Et c’est, mes chers amis, la noble
apothéose.

« Ils ont fait beaucoup d’efforts. Nombre
d’entre eux mettent le ton qu’il faut.
Joël Garnavault (référent qualité et
l’un des piliers de l’Association des
donneurs de voix de Segré, NDLR) a
réalisé beaucoup de travail. Comme j’ai
vu pendant longtemps, je visualise ce
que je lis. Je me mets dans la peau des
personnages, je vois leurs vêtements
par exemple. »
Grand lecteur de la Bibliothèque sonore, Jean Rabillon en a épuisé le
rayon Histoire. Il se rattrape en dévorant les revues comme « Historia ».
Il aime bien aussi les livres scientifiques ayant trait par exemple au
cosmos ou à la Préhistoire : « J’aimerais bien lire Hubert Reeves », suggère
Jean Rabillon qui, chez lui, écoute
aussi la radio : « Sur les épaules de
Darwin » par Jean-Claude Ameisen
sur France-Inter, mais aussi FranceCulture ou France-Musique. « J’aime
beaucoup la musique », souligne celui
qui, petit, avait un oncle professeur
de musique avec qui il chantait des
airs d’opéra.
« Je suis très littéraire », assure le doyen

La voix d’or de Michel Bréhéret
L’assemblée générale de la Bibliothèque sonore de Segré, samedi
21 janvier, a été l’occasion de mettre
à l’honneur l’un des donneurs de
voix de l’association. Le Candéen
Michel Bréhéret a gagné le concours
national de la voix de l’année, désigné par un jury d’audio-lecteurs
parmi une vingtaine de candidats.
Donneur de voix depuis 2012 seulement, Michel Bréhéret est aussi celui qui a enregistré le livre « Un été
sans alcool » de Bernard Thomasson
qui vient d’obtenir le prix national
de l’audio-lecture. Le Candéen avait
enregistré il y a deux ans le pavé
littéraire que constitue « Le Comte
de Monte-Cristo ». Il vient de terminer l’enregistrement d’un livre qui a
animé l’actualité politique ces dernières semaines : « Un président ne
devrait pas dire ça » des journalistes
Gérard Davet et Fabrice Lhomme.

Segré, samedi 21 janvier. La qualité de lecture de Michel Bréhéret a été primée.
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de la Bibliothèque sonore de Segré
qui est aussi membre du groupe
poétique La Plume angevine. Car il
aime lire et aussi écrire : « J’écris des
poèmes, des nouvelles ». Une histoire
de gènes sans doute, glisse-t-il. « J’ai
un ancêtre qui a écrit beaucoup de poésie, c’est Pierre de Ronsard. Je suis de sa
famille par le côté de ma mère qui était
aristocrate. »
Si les livres sont le compagnon quotidien de Jean Rabillon, il en est un
autre dont il vient d’être privé : le
chien guide qui l’accompagnait au
jour le jour. Thalès est âgé et malade. Il était les yeux de Jean Rabillon
depuis le 29 mars 2005 se souvient
l’octogénaire : « Il était né en Normandie à Goderville. C’est dans cette ville
que mon père a débuté sa carrière ».
Jean Rabillon a été accompagné par
deux autres chiens arrivés en 1983
puis 1993. Désormais, il ne peut plus
en bénéficier dans la mesure où il lui
devient difficile de se déplacer. Mais
il lui reste le goût des mots, qu’il
écoute ou qu’il écrit.

A SAVOIR
À la fin de l’année 2016, la Bibliothèque sonore de Segré compte 54
audio lecteurs et 30 donneurs de
voix. 1 155 ouvrages sur CD sont
disponibles (contre 815 en 2015).
966 livres ont été lus l’an dernier. 46
cassettes audio ont été numérisées
et 48 ouvrages enregistrés (contre
36 en 2015).
Le magazine municipal de Segré est
enregistré par la Bibliothèque sonore. C’est aussi le cas du magazine
du Conseil départemental de Maineet-Loire depuis trois numéros.
L’équipe est composée de : Jean
Bourgeais, président ; Joël Garnavault, gestionnaire et responsable
des donneurs de voix ; Michel Bourgeais, responsable site internet, téléchargements audio revues ; MarieFrançoise Jourdrin, formation des
donneurs de voix ; Patrice Oger, assistant technique qualité son.
Internet : http://bs49s.fr/

