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Talents du territoire, les lauréats récompensés
Segré-en-Anjou Bleu -Samedi, à l'occasion des væux du maire, Gilles Grimaud, ont été remis
les troisièmes trophées Talents de notre territoire, pour l'année 2019.

Culture : Jimmix, artiste sculpteur
Ses sculptures monurnentales sont
bien connues des Segréens, mais
pas seulement. Jimmix marque aussi
de son er-npreinte le célèbre HelL
fesl de Clisson (Loire-Atlantique)
depuis rreuI ans. Bois, pierre ott
métal, ce fiis de ferronnier est un tou
che à.tout.

Moins à l'aise micro en maitrs, il est
venu sur la scène du parc des exposi-
tions accompagné de trois camara-
des (Guillaume Dersoir, Bruno Anto-
ny et Audrey) du parc de Terre noire
situé au Bois ll, à Nyoiseau. Pour
cxpliquer leur projel, « avant tout
lrumain. On veut rassernbler les
compétences des gens pour d'une
part sauvegarder ce patrimoine et,
d'autre part, amener de l'art afin de
faire rêver les visiteurs. Pour qu'ils
puissent venir apprécier les artistes
dans un lieu hors normes ". Le tout
aux côtés de leurs amis de Centrale 7
et de l'Association des mines de fer.

Sport : Anna Allard-Nedellec,
championne d'échecs
En avril dernier, la jeune Segréenne
décrochait le titre de championne de
Franoe petite poussine (moins de
B arrs) à Hyères (Vafl. Ce sacre avait
ouverl à la joueuse d'échecs les por-
tes des championnats d'Europe, en
aoûrt, à Bratislava (Slovaquie). Anna
Allard-Nedellec y a pris la 9e place.
Elle a aussi été élue meilleure espoir
féminin par la fédéra[ion française.

Désormais âgée de 9 ans, elle con-
courra dans la categorie poussine,
Avec quelles ambitions ? " Être enco-

Les lauréats des troislèmes trophées de Segré en Anjou Bleu, accompagnés du maire. De gauche à droite : le sculpteur
Jimmix, Jean Fayol et Marc Beluet (Association des mines de fe) la joueuse d'échecs Anna Allard-Nedellec, Joél Garnavault
(Bibliothèque sonore) le maire Gilles Grimaud, Patrick Guillet et Christian Douet (Gaec de la Chauffetière). I pÈoro ouEsr FÊ^NcE

Graal en 2017 avec lndigo.

Patrimoine : I'Association
des mines de fer
Créée en 2014, elle a permis de
redonner vie aux mines de fer. En
2018, elle inaugurait son parcours
didactique. En qurinze mois, l'exposi-
tion Sur /es pas des mineurs de fer a
accueilli 12 000 visiteurs !

tJn deLrxième projet est en cours.
Voulu beaucoup plus ludique, il a
pour but de faire entrer les visiteurs
dans la salle des machines.I
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re championne de France », glisse-t-
elle timidement. Réservée devant les
400 spectateurs réunis au parc des
expositions, elle l'est beaucoup
rnoins une fois devant l'échiquier. Sa
tactique: l'attaque.

Social : la Bibliothèque sonore
Fondée en 1977, elle a été l'une des
premières à voir !e jour en France.
Son principe : des donneurs de voix
enregistrent des livres et autres
magazines air bénéfice de person-
nes atteintes de déficience visuelle
ou physique les empêchant de Iire.

Depuis quelques années, elle

æuvre aussi auprès de jeunes
atteints de dyslexie. Cette Bibliothè-
que sonore s'appuie sur une équipe
de bénévoles très investis.

Éconornie : [e Gaec
de la Chauffetière
Située à Châtelais, cette ferme élève
des bo,vins rouges des prés, Pairick
Guiilet et Christian Douet, les deux
associés, y conrraissent régulière-
ment des succès en concours.

Présent chaque année au Salon de
l'agriculture cJepuls trente ans, le
Gaec (groupement agricole d'exploi-
tation en commun) avait décroché le Emmanuel ESSEUL.


