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Déjà onze semaines que le co-
mité de soutien segréen mani-
feste contre l’expulsion d’une fa-
mille tchétchène installée à Segré
depuis trois ans. 70 personnes
étaient au rendez-vous samedi
matin à 11 h place de la Répu-
blique, rebaptisée place du « Droit-
d’asile », pour tourner autour du
rond-point et demander sous
forme de chants, de slogans et
distribution de prospectus le droit
à la régularisation.
« Samedi 23 mars, deux techniciens
photographes nous ont rejoints et
réalisent une vidéo qui sera pro-
chainement en ligne sur notre blog.
D’ici quelques jours, les internautes
pourront découvrir, là ou ils se trou-
vent, par le biais de You Tube et les

réseaux sociaux, qu’à Segré, une
famille bien insérée et avec des en-
fants scolarisés, peut à tout moment
être renvoyé dans son pays. Actuel-
lement en Tchétchènie, les forces
spéciales russes interpellent les gens
et prennent des mesures contre des
personnes qui ont rendu service à la
résistance. Le temps de la régularisa-
tion, c’est maintenant » rappellent
Roland Briend, Claudie Laurent et
Jérôme Hoeve, membre du collec-
tif segréen.
Dans l’attente de la cour nationale
du droit d’asile, une audience du
tribunal administratif pourrait an-
nuler, mercredi 27 mars, l’obliga-
tion faite à cette famille de quit-
ter le territoire et lui permettre de
vivre dignement leur vie.

f Asile. Soutien à la famille tchétchène :
bientôt une vidéo sur internet

Segré, place de la République, samedi. Lors de cette 11e manifestation
consécutive, 70 personnes réclament le droit d’asile à la famille tchétchène.

« J’ai commencé à écrire depuis que
je suis en classe de terminale. » Ma-
nou Mansour n’a que 33 ans et
pourtant six livres (romans et poé-
sie libre) à son actif. Installé avec
sa compagne et sa petite fille à
Châteauneuf-sur-Sarthe, l’homme
a publié dernièrement « Le Droit
de renaître » aux éditions Jets
d’encre. « Cela ressemble un peu à
« Intouchable ». C’est l’histoire d’ami-
tié d’une vieille dame angevine
abandonnée par sa famille qui ren-
contre un jeune homme originaire de
Mayotte. Il y a à la fois un peu de fic-
tion et de réalité », résume l’auteur
dans un grand sourire.
Pour ce qui est de la réalité, il y
a Angers et Mayotte, deux lieux
qui comptent dans la vie de Ma-
nou Mansour. Mayotte, c’est l’île
où il est né, en 1980, où il a gran-
di et joué au rugby. Angers c’est la
ville où il a commencé des études
d’espagnol, à l’université de Belle-
Beille. « Je suis venu à Angers grâce à

des amis du Louroux-Béconnais qui
travaillaient à Mayotte et que j’ai
connus là-bas. »
Arrivé en métropole en 2003, il a
vécu à Angers avant de s’instal-
ler à Châteauneuf. « J’aime bien la
campagne » et la tranquillité, ex-
plique Manou Mansour. « Je vais
reprendre la fac l’an prochain. En
attendant, j’écris, je fais toutes sortes
de petits boulots, je m’occupe de ma
petite fille. »
Il travaille d’ailleurs actuellement
sur des livres pour enfants. Ils au-
ront pour titres : « Et si le père
Noël était noir », « Les Voyages
du petit baobab », « Peggy le pe-
tit bourdon ». Le jeune homme
est confiant : « Des éditeurs sont
intéressés. J’attends des dessins
d’illustrateurs. »

Joël AUDOUIN
« Le Droit de renaître », de Manou

Mansour, aux éditions Jets
d’encre, 13 €.

f Littérature. Le 6e livre d’un auteur venu
de Mayotte et installé à Châteauneuf

Châteauneuf-sur-Sarthe, jeudi 14 mars. Manou Mansour a déjà publié
six livres. Le dernier s’intitule « Le Droit de renaître ».

FOOT
Le collège Saint-Joseph de
Sergé organise, mercredi
3 avril, une journée d’accueil
du pôle régional d’excellence
et de la section sportive de
football. Elle aura lieu au stade
des Mines de Segré de
17 heures à 19 heures.
Réunion de présentation pour
les parents, entraînement pour
les enfants. Ouvertes aux
garçons et filles (CM2, 6e, 5e)
du Segréen, licenciés de la
Fédération française de foot.

A RETENIR

Marie-Hélène MORON
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Les Restos du cœur segréens ont
servi 37 542 repas cet hiver.
Ils ont accueilli 464 personnes

(230 à Segré) : c’est 32 % de bénéfi-
ciaires en plus par rapport à l’an der-
nier. 197 familles (+19 %) ont encore
été reçues la semaine dernière, les
derniers jours de distribution : 109 au
local des Restos, espace Saint-Exupé-
ry à Segré ; 88 dans les autres relais.
Il faut y ajouter 25 bébés, la plupart
aidés chaque semaine. Les chiffres
donnent le tournis…
Derrière les statistiques, il y a des
détresses. C’est ce qu’a noté la res-
ponsable locale des Restos, Claudine
Leux, devant la quarantaine de bé-
névoles réunis vendredi pour en-
tendre le bilan de campagne.

« Ce sont des travailleurs
devenus pauvres »

Alain Hasse est secrétaire départe-
mental : « Depuis 2007, le nombre
de repas servis a augmenté de 64 %
en Maine-et-Loire. C’est phénomé-
nal ! » On dénombre toujours plus
de jeunes et de personnes âgées.
L’antenne segréenne a accueilli 77
personnes seules cet hiver, mais 101
foyers de deux à quatre personnes.
« Les gens ne changent pas de situation
pendant la campagne, déplore Clau-
dine Leux. Ils ne trouvent pas de tra-
vail. C’est affolant ». « Ils sont ces tra-
vailleurs devenus pauvres du fait de la
perte d’un emploi, d’un divorce…, ana-
lyse Alain Hasse. Le taux de service est
nettement en hausse » : 86 % des per-
sonnes inscrites ont été servies dura-
blement. Pourtant, 50 % des familles
ne viennent qu’une seule année : il
n’y a pas d’habitude à l’aide sociale
via les Restos.
Pour faire face à la demande, les Res-
tos collectent. Cette année, celle pour
les bébés a été victime de la neige,

mais la collecte nationale a généré
+10,7 % de denrées, avec 4 245 kg
de dons. « Les gens sont très généreux,
très solidaires », se réjouit Claudine
Leux. Les dons proviennent aussi de
grandes surfaces, de La Toque ange-
vine et de tous les boulangers.

En 2014, l’aide européenne allouée
aux centrales solidaires tombera
« de 3,7 à 2,7 milliards d’euros sur sept
ans », a expliqué Jean-Pierre Mériel,
des Restos 49. « Cela représente 20 à
25 % du budget des Restos, mais 30 %
de celui du Secours populaire, et 50 %

du budget de la Banque alimentaire ».
Il y aura une incidence sur les Res-
tos. « Heureusement, les donateurs sont
généreux malgré la crise ». Cédric, un
bénévole, confirme : « Les collectes,
c’est ce qu’il y a de mieux. Un sourire,
qu’est-ce que c’est enrichissant ! »

+ 32% de bénéficiaires aux Restos
Plus de bébés, de familles, de jeunes… Cet hiver, 464 personnes ont sollicité l’aide des Restos du cœur.

Segré, espace Saint-Exupéry, vendredi 22 mars. L’antenne segréenne des Restos du cœur compte 45 bénévoles.

Campagne d’été. La distribution dé-
butera le 15 mai à Segré, de 9 heures
à 11 h 30 chaque mercredi. Le ba-
rème est divisé par deux, mais tous
les bébés sont admis. Les inscriptions
seront prises les 18 et 19 avril, de
9 heures à 11 h 30 au local, espace
Saint-Exupéry.
EPIDE. Chaque semaine, des jeunes
viennent donner un coup de main
aux Restos.
Bébés. Il y a cinq ans, les Restos ac-
cueillaient deux fois moins de bébés.
Les « colis naissance », offerts de 0

à 12 mois, sont une initiative très
appréciée.
Culture du cœur. Lancée par la
Ville, cette activité a permis à 16 per-
sonnes de s’inscrire pour la visite du
centre culturel. Six ont participé à la
rencontre avec la Cie Hervé-Koubi, et
trois ont souhaité voir le spectacle
complet.
Cinéma. Grâce à une subvention,
une centaine de places de cinéma
sont données à des bénéficiaires,
pour des séances enfants, lors des
vacances de Noël et d’hiver.

Piscine. 200 entrées gratuites sont
distribuées par la Communauté de
communes, aux vacances de Noël
et d’hiver.
Jouets. Chaque année, Chaou Baou
organise un concert, accessible
moyennant un don de jouet. Cette
année, ils ont apporté 85 jouets et
des livres.
Vacances. Six familles bénéficie-
ront cette année d’une aide aux va-
cances : à La Turballe, en Bretagne,
en camping en Vendée ou en camps
jeunes.

A SAVOIR

L’aide alimentaire l’hiver, mais pas seulement

Alors que le 20 mars est déjà pas-
sé, certains pensent que le prin-
temps n’arrive pas assez vite. Faute
de verte frondaison, cet arbre, près
de la place du Port, a vu « pous-
ser » sur l’une de ses branches un
sac plastique contenant des déchets
alimentaires. Ou peut-être s’agit-il
d’une « boule de Noël improvisée »
qui appelle déjà au retour des fêtes
de fin d’année. En tout cas, l’auteur
de ce dépôt sauvage mériterait d’être
enguirlandé.

Mon œil
Poubelle

en suspension…

COMMUNES EXPRESS

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.
Cinéma : « Happiness Thera-
py » à 20 h 30 ; « Amitiés sin-
cères » à 15 heures ; « Alceste
à bicyclette » à 15 heures ;
« Lincoln » à 15 heures et à
20 h 30 (VOST), « Sous la ville »
à 20 h 30 (VOST). Média-
thèque, espace Saint-Exupéry,
fermée.
Déchèterie. Ouverte aujour-
d’hui de 9 heures à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 heures,
ZI de l’Ébeaupinière à
Sainte-Gemmes-d’Andigné.
ESSHA. Secrétariat ouvert
aujourd’hui de 14 heures à
18 heures, groupe Milon à Se-
gré. Contact : 02 41 92 23 91.
CIO. Le Centre d’information et
d’orientation est ouvert aujour-
d’hui de 9 heures à 12 heures
et 13 h 30 à 17 heures, 6, rue
de la Roirie à Segré. Contact :
02 41 92 28 08, cio.segre@
ac-nantes.fr, http://cio49.ac-
nantes.fr
Piscine Les Nautiles. Ouverte
aujourd’hui de 12 heures
à 14 heures. Contact :
02 41 94 19 76.


