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Beaufort Soirée
L’Association des donneurs
de sang bénévoles de Mazé-
Corné-Bauné organise sa
traditionnelle soirée dansante
autour d’un pot-au-feu,
animée par l’orchestre Cristal,
samedi 14 janvier
à 20 heures, à l’espace du
Séquoia à Corné. Tarif : 26 €.
Réservation avant le 5 janvier
au 02 41 45 12 93, au
02 41 45 18 23 ou dsb.maze.
corne.baune@gmail.com.

À retenir

Samedi 14 janvier, à 20 h 30, le
centre culturel René-d’Anjou de
Baugé accueille « La Fuite d’Hermia ».
Cette création de la compagnie La
Parenthèse et de l’Orchestre national
des Pays de la Loire (ONPL) explore
la relation qui peut exister entre la
musique et la danse, tout particuliè-
rement autour de l’œuvre « Songe
d’une nuit d’été » de Mendelssohn.
Un spectacle unique et poétique à
découvrir en famille. Tarif plein : 13 €.
Réservation au 02 41 89 70 60.

À l’agenda
Alliance de la danse

et de la musique

Photo DR

Voilà quatre ans que la paroisse
Marthe-et-Marie-en-Baugeois or-
ganise un réveillon solidaire au
Centre culturel René-d’Anjou de
Baugé, et en partenariat avec le
Secours catholique. La veille, les
participants ont été invités à ve-
nir décorer la salle et préparer les
tables.
« C’est important, ce moment
d’échange et de partage avant la
soirée du 31, souligne Matthieu
Prézelin, bénévole et animateur
de la soirée. Ça permet un premier
contact entre les participants, qui
ne se connaissent pas forcément,
et ainsi d’amorcer des moments
d’échanges qui pourront avoir lieu
durant le réveillon. »

Cette année, 80 personnes se sont
retrouvées pour célébrer ce pas-
sage à la nouvelle année. Des per-
sonnes souvent isolées et venant
de tous les horizons se sont vues
proposer diverses animations,
comme du karaoké, de la magie,
ainsi que divers petits jeux amu-
sants. Un moment plein d’humour
qu’a parfaitement orchestré Mat-
thieu Prézelin. « Il y a ici une diver-
sité riche qui permet un chaleureux
partage de bonne humeur, en toute
simplicité », souligne Gérard Sam-
son, un bénévole. Le maire, Phi-
lippe Chalopin, est venu remercier
tous les bénévoles qui œuvrent
pour la préparation de cette soi-
rée et son bon déroulement.

f Baugé-en-Anjou. 80 participants
au réveillon solidaire et festif

Des animations festives étaient proposées aux participants.

Mardi 3 janvier 2017

Communes EXPRESS

f Beaufort-en-Anjou
Centre social. Étape de 8 h 30
à 12 h 30 (02 41 57 26 57) ;
écrivain public de 10 heures
à midi sur rendez-vous
(02 41 45 60 89).
Point-relais Pôle emploi. De
8 h 30 à 16 h 30, au 3, place de
la République.
Bibliothèque. De 16 h 30 à
18 h 30.
Ciné-théâtre. « Planetarium » à
20 h 30.
Réactions. Vous voulez réagir à
l’actualité de Beaufort-en-Anjou,
contactez la rédaction du Cour-
rier de l’Ouest au 02 41 57 95 82
ou par mail à redac.beaufort@
courrier-ouest.com.
Cérémonie des vœux. Mardi
3 janvier 2017, 18 h 30 à
20 h 30, aux Halles, place
Jeanne-de-Laval à Beaufort-en-
Vallée. Le maire et le conseil
municipal de Beaufort-en-Anjou
vous invitent à l’occasion de la
cérémonie des vœux. Ouverte
à tous, Beaufortais et Géens.
Contact : 02 41 79 74 60, www.
beaufortenvallee.fr

f mazé
Médiathèque. De 16 h 30 à
19 heures.

f seiches-sur-le-Loir
Escale. Permanence de l’asso-
ciation d’insertion, place Gautier,
aujourd’hui de 8 h 30 à midi et
de 13 h 30 à 17 h 30. Contact :
02 41 76 42 75.

f Baugé
Permanences du jour. Active,
relais emploi, de 9 heures à
12 h 30 à la Maison des ser-
vices publics (permanence
téléphonique l’après-midi
au 02 41 89 08 01) ; ADMR
de 9 heures à 12 h 30 (et

l’après-midi sur rendez-vous au
02 41 82 36 47) ; Mission locale
de 9 heures à 17 h 30, square
du Pont-des-Fées ; Groupe d’en-
traide mutuelle de 10 heures à
12 h 30 et de 14 à 17 heures, 4,
rue Taillecourt (07 88 40 05 89
et 02 41 74 42 83).
Médiathèque. De 16 heures à
18 h 30.
Stella ciné. « Vaiana, la légende
du bout du monde » à 20 h 30.
In memoriam. Le club des
Fleurs d’argent prie ses adhé-
rents d’assister aux obsèques de
Mme Denise Beaussier, célébrées
aujourd’hui à 10 h 30, en l’église
de Baugé.

f Cheviré-le-rouge
Bibliothèque. De 16 h 30 à
18 h 30.
Randonnée pédestre. Randon-
née pédestre de 8 km organi-
sée par l’Office du tourisme du
Baugeois. Départ aujourd’hui
à 13 h 30 de Cheviré-le-
Rouge. Tarifs : 1 € adhérent,
1,50 € non adhérent. Contact :
02 41 89 18 07.

f Durtal
Escale. Permanence de l’asso-
ciation d’insertion, 11, rue
Joseph-Cugnot, aujourd’hui de
8 h 30 à midi et tous les après-
midi sur rendez-vous. Contact :
02 41 76 12 20.

f Chemiré-sur-sarthe
Vœux. Sylvie Lecourt, maire délé-
gué, présentera ses vœux à la
population vendredi 6 janvier, à
20 heures, salle Saint-Jacques.

f montigné-
lès-rairies
Bibliothèque. De 17 heures
à 18 h 30. Contact :
06 89 98 82 12.

Le passage à la nouvelle année
s’accompagne souvent de bonnes
résolutions. Et pourquoi pas se (re)
mettre à courir ? Il n’est pas rare de
voir, tout autour de Beaufort, à la
croisée des chemins, des personnes
qui courent seules ou en groupe.

Joël Richard, entraîneur à l’ESVA
Beaufort (Entente sportive du Val
d’Anjou), le club local de course
à pied et de marche nordique, ex-
plique comment trouver le plaisir de
courir : « Tout d’abord, ce plaisir s’ac-
compagne d’une motivation, comme
entretenir une certaine forme physique,
évacuer le stress, se maintenir en bonne
santé, entamer un processus de perte
de poids… Pour trouver le plaisir, il

faut envisager une pratique régulière.
C’est une fois que vous courrez en vous

faisant plaisir que vous remarquerez les
bienfaits de la course à pied dans votre

vie de tous les jours. Vous oublierez vos
soucis professionnels, personnels, fami-
liaux et même votre percepteur. Vous
êtes dans une bulle sans être enfermé.
Courir pour le plaisir ne demande pas
de concentration, donc il est facile de
rêver, de s’évader. »
Et si ce plaisir était partagé ? « Courir à
plusieurs peut asseoir ce plaisir et l’aug-
menter, ajoute Joël Richard. La course
à pied est un excellent lien social si l’on
sait s’ouvrir aux autres. Pour certains,
course à pied rime avec liberté : liberté
d’avancer à son rythme, de choisir son
chemin. Pour d’autres, c’est la décou-
verte des grands espaces, la beauté des
paysages, être en communion avec la
nature, avec soi-même. »
Plus d’informations sur www.esva.fr

Beaufort-en-Vallée

Courir seul ou en groupe avec l’Entente sportive

Le groupe de coureurs de l’Entente sportive du Val d’Anjou, le samedi matin.

Agathe LE NUEFF
redac.beaufort@courrier-ouest.com

Ici, les classes sont très jolies. Tout le
monde est gentil. On s’est fait de nou-
veaux copains. Et on adore aller à la

récré ! » Leur enthousiasme se lit sur
leurs visages souriants.
Souffrant d’une déficience intellec-
tuelle, Margot, Julie, Maëva, Louna,
Daniel, Lili, Marion et Simon sont
accueillis à l’Institut médico-édu-
catif (IME) Champfleury à Baugé.
Depuis la rentrée scolaire, ils fré-
quentent aussi l’école publique voi-
sine L’Oiseau-lyre, quatre matinées
par semaine.

« Le gain est vraiment
pour tout le monde »

Un projet imaginé depuis longtemps
dans la tête du directeur de l’IME,
Christian Javelle. « Je trouvais qu’il
manquait un espace entre l’institut et
l’école, un entre-deux à fabriquer, ex-
plique-t-il en préambule. L’idée, c’était
de créer une classe externalisée, avec
nos enfants et nos professionnels, mais
dans une école de la ville, avec d’autres
enfants. »
Pour le réaliser, il fallait trouver une
école assez proche géographique-
ment, avec des locaux disponibles
et adaptés. Et bien sûr, une équipe
pédagogique prête à travailler en
partenariat. Autant de critères réu-
nis à l’école L’Oiseau-lyre, que di-
rige Audrey Belleil. « Le rapproche-
ment s’est fait assez naturellement,
indique l’enseignante. Avec la classe
Ulis (Unité locale d’intégration sco-
laire), nous sommes déjà sensibilisés à
la différence. »
Au fil des mois, des rencontres et
des échanges, le projet s’est affiné.
« Il a fallu apprendre à se connaître,
répondre aux questions des jeunes et
de leurs familles, dire nos éventuelles
inquiétudes, étudier toutes les condi-
tions pratiques, régler tous ces petits
détails qui n’en sont pas lorsqu’on ac-
cueille des enfants… Bref, on a pris le
temps nécessaire », poursuit Christian
Javelle.
Enfin, le projet s’est concrétisé en
septembre dernier. Louna, Daniel,
Maëva et les autres ont fait leur
rentrée à l’école, comme les autres
élèves. Dans une classe spéciale-
ment aménagée pour eux, divisée en
deux espaces réduits. « On a même un

canapé à l’école ! » lance la jeune Ma-
rion. Âgés de 9 à 12 ans, ils sont en-
cadrés par un binôme composé d’un
enseignant et d’un éducateur spécia-
lisé, qui proposent un accompagne-
ment sur mesure. Avec, notamment,
l’utilisation des nouvelles technolo-
gies (tablettes et tableaux interactifs).
À l’issue du premier trimestre, le bi-
lan est plus que positif. Les enfants
de l’IME et leurs encadrants sont plei-
nement intégrés dans les activités de
l’école. Ils ont été invités au marché
de Noël, à la journée sur la sécurité
routière. Ils participent chaque jour à
des séances de jeux, de lecture et de
motricité avec les autres élèves. Ils
gèrent eux-mêmes quelques ateliers
avec les plus petits.
« C’est une façon de les valoriser. L’iden-
tification avec les autres enfants est très
positive pour eux, ça contribue à leur
développement. Ils sont fiers et heureux
d’être là », estime Christian Javelle.
« Ça permet aussi de sensibiliser nos
élèves au handicap dès le plus jeune
âge, appuie Audrey Belleil. Le gain est

vraiment pour tout le monde. » Si tout
va bien, l’expérience devrait être pro-
longée l’année prochaine. « L’idée, ce
n’était pas de faire une greffe et puis,

on voit si ça prend. Non, on est dans
l’échange permanent, la construction
progressive, pour le bien des enfants »,
concluent les deux directeurs.

« Un canapé à l’école »
À Baugé, l’école L’Oiseau-lyre accueille une classe externalisée de l’IME voisin Champfleury. Huit
enfants, déficients intellectuels, y reçoivent un enseignement sur mesure, aux côtés des autres élèves.

Baugé, école L’Oiseau-lyre, mardi 13 décembre. Margot, Julie, Maëva, Louna, Daniel, Lili et Marion (manque Simon)
sont encadrés par Myriam Pineau et Catherine Mazé, respectivement enseignante et éducatrice spécialisée. Ils sont ici
en présence d’Audrey Belleil, la directrice de L’Oiseau-lyre, et de Christian Javelle, directeur de l’IME Champfleury.

Créé en 1966 par des parents dési-
reux de trouver une structure adap-
tée à leur enfant, l’Institut médico-
éducatif (IME) Champfleury est géré
par l’Association départementale
d’amis et de parents d’enfants ina-
daptés (Adapei 49). Dirigé par Chris-
tian Javelle, il accueille dans ses
vastes locaux 40 enfants de 6 à
14 ans, présentant une déficience in-
tellectuelle, qui peut s’accompagner
de troubles associés (troubles du lan-
gage, de la communication, de la re-
lation, troubles moteurs, sensoriels,
troubles du comportement…), com-
patibles avec la vie en collectivité.

Ces jeunes sont encadrés par une
trentaine de professionnels. L’IME
propose un accompagnement de ces
enfants dans le cadre d’un projet in-
dividualisé, selon trois axes : péda-
gogique, éducatif et thérapeutique.
Champfleury, c’est aussi un Service
d’éducation spécialisée et de soins
à domicile (Sessad), qui accompagne
actuellement, sur leur lieu de vie, 17
jeunes de la toute petite enfance à
l’adolescence, présentant des diffi-
cultés intellectuelles, scolaires et/ou
comportementales.

Contacts : 02 41 89 20 19 ;
ime-champfleury@adapei49.asso.fr

A sAVoir

Un accompagnement individualisé


