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A la Maison familiale rurale Les
Sources de La Meignanne, les
élèves de Bac professionnel Ser-
vices aux personnes et au terri-
toire suivent des modules spé-
cifiques dans le cadre de leur
formation. Ceux-ci permettront
aux jeunes apprenants d’acqué-
rir de nouvelles compétences
qu’ils pourront mettre au service
de leurs futurs employeurs. Leur
polyvalence et leur capacité à en-
cadrer des activités sont de forts
atouts pour être recrutés à l’avenir.
Le temps d’une semaine, 23 élèves
de première ont donc inauguré un
nouveau MAP (module d’adapta-
tion professionnelle) intitulé « sen-
sibilisation aux soins d’accompa-
gnement en faveur des personnes
âgées ». Ils sont été encadrés par
différents professionnels lors de
cours théoriques et pratiques. Au
programme : des activités d’art-
thérapie ; des activités physiques
adaptées ; des ateliers de socio-
esthétisme ; des ateliers mémoire
. Les différents intervenants ont

pu voir l’évolution des élèves pen-
dant les différents temps forts. Les
échanges ont été très constructifs.

La MFR organise ses portes
ouvertes samedi 25 mars de 9 h

à 17 h. 201, chemin de Linières. La
Meignanne- Longuenée en Anjou.

Tel : 02 41 96 91 60. Site : http://
www.mfr-lameignanne.fr

f La Meignanne. Les élèves des Sources
inaugurent un nouveau module

Séance de socio-esthétisme.

rando
Dimanche, l’ASA Cyclo
propose des randos (40 et
75 km à vélo et 11 km
marche) et le passage de
brevets fédéraux
cyclotourisme (100 et
150 km).
Départs pour les brevets de
7 h 30 à 10 h 30 et pour les
randos à 9 heures. Rendez-
vous au stade Delaune. Gratuit
pour les moins de 18 ans.

À retenir

Bruno JeOFFrOY
redac.avrille@courrier-ouest.com

Depuis de nombreuses années,
la troupe de théâtre ama-
teur de Cantenay-Épinard, le

Théâtre des Goganes, porte le rire de
la comédie dans les salles de l’agglo-
mération. C’est toujours un succès vi-
talisant. Après avoir aidé les jeunes
jumeaux de l’association Un Sourire
pour Rayan et Othman l’an passé,
la troupe aide la petite Noémie, ce
samedi à Brassens à Avrillé.

Une comédie au final
estomaquant

« Allez, c’est parti ! ». La voix de Jean-
Yves Pasquier interrompt le brou-
haha ambiant dans la petite salle où
répète la troupe du Théâtre des Go-
ganes. Jean-Yves met en scène cette
saison « Boire, fumer et conduire
vite », une comédie dramatique de
Philippe Lellouche. À Paris, lors de
sa sortie en 2009, elle était portée
par Vanessa Demouy, David Bré-
court, Christian Vadim et Philippe
Lellouche.
Contrairement à l’an passé pour
« Stationnement alterné », où le décor
imposant représentait sur le même
plateau deux appartements diffé-
rents, pour « Boire, fumer et conduire
vite » le plateau scénique est dé-
pouillé : murs blancs, deux chaises,
une table et cinq cubes de bois lar-
gement manipulés, servant tout au-
tant de tabourets, de banquette de
voiture, d’estrade que de Prie-Dieu.
Le silence est fait, la troupe se met
en place pour l’un des derniers fi-
lages avant la première. Jean-Yves
Pasquier s’installe face à la scène.
Le gros classeur sur ses genoux
enferme les dialogues et ses inten-
tions de mise en scène finement
crayonnées.
Le rideau s’ouvre sur Greg largement
éméché. Il fredonne « Capitaine
Flam » en tentant de conserver son
équilibre. En ce soir du 31 décembre,

c’est sûr, il a déjà commencé à arro-
ser la nouvelle année. Le bruit d’un
gros verrou claque. Marc, en cos-
tume distingué, fait son entrée. Le
voilà dans cette promiscuité pour
avoir fumé une cigarette en gare
d’Austerlitz. Rapidement, les deux
étrangers sont rejoints par Simon,
autre quinqua tiré à quatre épingles.
Petit excès de vitesse en voiture et,
lui aussi, est embarqué.
Le public découvre alors que le dé-
cor froid est celui d’une cellule de
garde à vue du commissariat de 12e

arrondissement de Paris. Les trois
hommes s’y retrouvent au soir du
31 décembre.
Bien évidemment chacun juge son
méfait insignifiant face à ceux des

deux autres. Ils évoquent tous de
bonnes raisons pour sortir au plus
vite de ce lieu afin de poursuivre
leur programme de la soirée. Rien
ne devait faire se rencontrer ces
trois hommes. Mais finalement, ils
se confient et se trouvent des points
communs : gamins lorsque leurs
mères imposaient le port du sous-
pull en acrylique et à col montant.
« Vous vous souvenez comment ça grat-
tait ? ». Ou la cagoule en laine pour
aller à l’école les matins de grand
froid. Et encore le Tang, cette bois-
son improbable.
La détention va durer plus long-
temps qu’ils ne le pensent. Une avo-
cate commise d’office vient les dé-
fendre… et la solidarité humaine va

s’étioler. « La patience est patience que
parce qu’elle a ses limites »…
Malgré quelques rares erreurs, la
troupe a enchaîné cette heure et
demie sans coupure. Le texte est ci-
selé et fin, drôle mais pas surjoué.
Le comique de situation évolue vers
une vraie profondeur pour atteindre
un final que personne n’attend, et
dont nous tairons ici le propos. Un
réel beau et bon moment comme
sait nous le donner le Théâtre des
Goganes.
Ce samedi, la troupe joue pour Noé-
mie (lire ci-dessous).
Samedi 18 mars, théâtre Brassens à

20 h 30. Réservations au
06 03 36 43 35.

Les Goganes jouent pour Noémie
La petite Avrillaise a un peu plus de six ans et une maladie dont on ne sait donner le nom. Le Théâtre
des Goganes de Cantenay-Épinard joue une comédie pour elle samedi soir au théâtre Brassens.

Cantenay-Épinard, salle de répétition, le 28 février dernier. Michel, Vincent, Christian et Annie, les comédiens
de cette saison, lors d’une répétition, encadrée par Jean-Yves Pasquier, le metteur en scène.

Vous aviez, peut-être, découvert la
petite Noémie il y a un an et demi
dans nos colonnes et sur les réseaux
sociaux. Le corps médical est alors
impuissant pour donner un nom à
la maladie qu’elle a déclarée à 10
mois. Une chaîne de solidarité s’est
enclenchée. Elle se poursuit samedi
au théâtre.
À l’heure de notre rencontre avec
la petite Avrillaise de quatre ans et
demi, en octobre 2015, l’enfant est
aux prises de très nombreuses crises.
Le corps médical pense alors à l’épi-
lepsie. Elle est « pharmaco-résis-
tante » aux médicaments. Pour avoir
un avis, les parents la conduisent à
Necker à Paris où, en juin 2014, les
médecins évoquent le syndrome de
Rett et effectuent des recherches
génériques ciblées. « Les résultats
sont longs à venir : 8 mois d’attente
insoutenable », nous expliquait alors
Mathieu, son papa. En février 2015,
Noémie est examinée à Marseille par
une spécialiste de l’épilepsie, mais
rien encore ! « On nous dit que tout
va bien ».
Décision est prise de faire une re-
cherche (coûteuse) sur l’exome de

Noémie et de ses parents. C’est à
cette époque que nous les laissions,
alors que la famille se battait aussi
pour trouver une structure adaptée
à la petite Noémie. Jusqu’alors, les
parents avaient adapté leurs emplois
du temps pour toujours être auprès
d’elle.
« À force de recherche sur Internet, ex-
plique Mathieu, j’ai découvert qu’il
existait un service spécialisé à Phoe-
nix aux États-Unis. En échangeant
sur un site, nous avons découvert les
parents d’Arthur, à Rouen, un cas sem-
blable à celui de notre fille. Eux vont à
Barcelone. Dans le même temps l’hôpi-
tal Necker revenait vers nous pour ef-
fectuer une recherche sur une quinzaine
de gènes plus spécifiquement ciblés
dans les cas d’épilepsie. Nous sommes
actuellement dans l’attente de ces nou-
veaux résultats avant de voir si nous
nous tournerons vers l’Espagne ».
Les parents souhaitent déjà pouvoir
mettre un nom sur cette maladie.
Un petit coin de ciel bleu, toutefois.
Noémie a réussi à avoir une place
dans l’IME de la Chalouère, « après
deux ans de bataille, elle y est très
bien », assure Mathieu.

La fin de l’année 2016 s’est bien pas-
sée pour Noémie, avec 3 semaines
de calme plat sans crises. Elle a pu
faire sa traditionnelle photo avec le
père Noël. Malheureusement, l’an-
née nouvelle a mal débuté. Noémie
a refait une série de crises d’épilepsie

dès le 1er de l’an. Noémie progresse
lentement sur le plan de l’éveil et la
motricité. Elle tient son équilibre en
station debout pendant quelques
secondes.

facebook.com/eveille.moi/

À savoir

Toujours l’attente pour les parents de Noémie

Noémie et son papa lors d’une première rencontre en octobre 2015, à l’heure
où le couple de parents expose son combat sur les réseaux sociaux.

Photo archives CO. Laurent COMBET.

Depuis 1981, Marie-José Cheret sil-
lonne la France et le monde afin d’y
puiser des idées pour créer ses diffé-
rentes œuvres basées sur le travail
du textile principalement.
Elle est présente, cette fois, au centre
culturel de Montreuil-Juigné. Pour
coller au thème local de l’année
(Vert d’avenir, recyclage et environ-
nement), l’artiste a utilisé sacs plas-
tique, vêtements usagers et même
câbles de fils téléphoniques pour
développer son art. Uniquement
des matériaux de récupération. Les
cravates et les vestes connaissent

une nouvelle vie pendant que les
sacs plastique deviennent tableaux
singuliers.
Le métier de haute lisse et de basse
lisse, pour les connaisseurs, est sup-
port des ouvrages. Au final, l’expo-
sition offre aux visiteurs une invita-
tion au voyage et à l’harmonie des
couleurs. Chacun peut encore ap-
précier ces transformations jusqu’au
19 mars.

Entrée libre tous les jours
de 16 heures à 19 heures

en présence de l’artiste.

Montreuil-Juigné

Même les sacs plastique sont harmonieux

Camille Hardouin présente pro-
chainement à la MCL son spec-
tacle : « La demoiselle inconnue »
Les bottes solidement ancrées
dans un univers improbable, La
Demoiselle inconnue séduit et
déroute. Elle parsème ses textes
d’impulsions impudiques ou élec-
triques, passe d’une berceuse d’in-
fidélité à une chanson d’amour
pour un zombie, marchant avec
un sens de l’équilibre relatif sur
un fil de mots tendu entre gravité
et légèreté.
Née avec un nom et un état ci-
vil, il a fallu quelques étapes à la
demoiselle pour devenir incon-
nue. Armée d’un vieux téléphone,
d’une barbie nommée Britney et
d’une paire de fesses en plastique
à Walkman intégré, elle com-
mence sa terrorisante route vers
la gloire et la conquête du monde
en remportant le prix Grand Ze-
brock/SACEM en mai 2011.
En 2012, elle signe joyeusement
avec le label Mon Slip, dirigé par
Christian Olivier (Têtes Raides). Elle
est aussi l’une des trois lauréates
de Paris Jeunes Talents pour l’an-
née 2012/2013.
En 2013, sort le premier EP de

La Demoiselle inconnue : Dormir
Seule. Soan l’invite à chanter en
duo sur son single Me Laisse pas
Seul.
En 2013 et 2014, elle reçoit le sou-
tien de la SACEM et de l’ADAMI.
Dans le cadre du Mois de la culture
CEZAM, Camille Hardouin viendra
à la rencontre du public après sa
prestation.

Vendredi 17 mars, 20 h 30, MCL.
Tarifs : 12 €, 8 €. Réservation sur

www.ville-beaucouze.fr
ou au 02 41 48 00 53.

f Beaucouzé. Camille Hardouin sera
le 17 mars à la MCL

Camille Hardouin séduit et déroute.

CoMMunes EXPRESS

f avrillé
Aujourd’hui. Mairie : de 9 heures
à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30. Bibliothèque pour
tous : de 16 à 18 heures. Centre
culturel Georges-Brassens : de
9 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
22 heures. Médiathèque : de
10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h 30. Ludothèque La Malle
enchantée : de 15 à 18 heures.
MJC : de 15 à 19 heures. Espace
jeunes : de 14 à 19 heures. Pis-
cine : de 12 heures à 13 h 45.
Marché : en matinée au Val-d’Or.
Tournoi de palets en laiton.
Samedi 18 mars, 19 heures, bou-
lodrome, stade Delaune. Tournoi
en doublette au profit des projets
soutenus au Burkina Faso. Tarifs :
5 €, 4 €. Contact et réservation :

06 50 98 86 30, asso.ptitcoupde-
pouce@gmail.com

f Montreuil-Juigné
Permanence du maire. 10 h 30
à midi, en mairie, uniquement
sur rendez-vous. Contact :
02 41 31 10 40.
Aujourd’hui. Mairie, 8 h 45 à
12 h et 14 h 30 à 17 h 30 ;
centre social, 9 h à 12 h et 14 h
à 17 h 30 ; bibliothèque, 10 h
à 12 h et 14 h à 18 h 30 ; Ram
de 9 h à 12 h ; piscine, 15 h à
17 h 45.
Présidentielle. Les candidats PS
de la 7e circonscription orga-
nisent un comité citoyen dans le
but de présenter et d’échanger
autour du projet du candidat
socialiste Benoît Hamon, demain
jeudi à 19 heures à la Maison du
Parc, rue Mendès-France.


