
Décès de Mickaël Jouis à La Varenne :
l’enquête ne sera pas rouverte
« C’est une honte. Une catastro-
phe ». Marc et Marie-Jo Jouis sont
en colère. Mercredi, la chambre de
l’instruction de la Cour d’appel
d’Angers a rejeté leur requête. Les
parents de Mickaël Jouis, dont le
corps sans vie a été retrouvé le
25 juin 2002 à La Varenne, deman-
daient que l’enquête concernant la
mort de leur fils soit rouverte.
Leur plainte avec constitution de
partie civile a été jugée irreceva-
ble, faute de nouveaux éléments.
La thèse de l’accident, retenue au
terme de nombreuses investiga-
tions, ne les convainc pas. Marc et
Marie-Jo Jouis considèrent que la
preuve de cet accident n’est pas
rapportée et qu’ils font face à un
crime non élucidé, un « cold case ».
Pour les parents Jouis et leur avo-
cat, Me Billaud, Mickaël a été tué.

La disparition de Mickaël remonte
au 17 juin 2002. Ce jour-là, il avait
participé à une fête en bord de Loi-
re, à La Varenne. Alcoolisé, il avait
décidé de rentrer à pied. Il n’est
jamais arrivé chez lui. Son corps a
été retrouvé, le 25 juin, dans la sta-
tion d’épuration de la commune.
Entre sa disparition et cette dra-
matique découverte, des recher-
ches avaient été entreprises.
Ce nouvel échec face à la justice
pourrait contraindre M. et
Mme Jouis à renoncer. « À moins de
trouver de nouveaux éléments, ou
bien d’aller en Cassation ». Ce ven-
dredi soir à La Varenne, à 20 heu-
res, ils participeront à l’assemblée
générale de l’Association Mickaël
pour réfléchir aux éventuelles
nouvelles actions à entreprendre.

Cyprien MERCIER

Sophie Guinoiseau, directrice du
centre hospitalier Layon Aubance
à Martigné-Briand (Terranjou),
vient de prendre la décision de fer-
mer pour deux mois le service
SSR, Soins de suite et de réadapta-
tion polyvalente, de 27 lits. Cette
mesure est effective depuis le
1er avril et reste en place jusqu’au
1er juin. Elle s’est expliquée lundi
soir devant le conseil municipal :
« Cette décision était nécessaire
pour la sécurité des patients et la
santé des collaborateurs ». En effet,
les signaux ressentis après deux
ans de crise sanitaire, de tensions
importantes et d’épuisement au
niveau du personnel soignant se
traduisant par un absentéisme
récemment à 12 % et par 6 % de
postes non pourvus, ont conduit à
cette fermeture temporaire.
Le problème principal pour les
soins de suite vient du non-rem-
placement d’un poste d’infirmier
de nuit, malgré les solutions provi-
soires envisagées et l’intensité des
recherches de recrutement effec-
tuées. Ce fait s’inscrit dans ce qui
est constaté au niveau national
dans le secteur santé. Pendant ces
deux mois, le personnel des soins
de suite viendra renforcer l’équipe
qui s’occupe des résidents de

l’EHPAD, permettant à ce secteur
une respiration bienvenue.
Sophie Guinoiseau met trois con-
ditions à la réouverture en juin : le
recrutement d’un infirmier de
nuit, d’un poste à mi-temps pour
l’EHPAD et de trois agents de
soins. Elle a par ailleurs affirmé
que l’Agence régionale de santé
(ARS) avait toujours pour objectif
de pérenniser le site de Martigné,
indispensable sur le territoire.
Un appel est adressé aux habitants
du territoire qui seraient, soit
intéressés par ces postes, soit qui
connaîtraient des personnes de
leur entourage susceptibles de
postuler.

Sophie Guinoiseau est intervenue
lundi soir en conseil municipal.

Des chiens affamés et déshydratés
trouvés dans un pavillon de Miré
Leur propriétaire était convoqué
mardi devant le tribunal correc-
tionnel. De la prison avec sursis et
une interdiction de détenir un
animal ont été requises.

Alertés par des associations
d’amis des bêtes, les gendarmes de
Segré étaient intervenus le soir du
16 septembre 2021 dans un
pavillon de Miré. Ils y ont décou-
vert une scène navrante : le loca-
taire qui habitait là vivait dans un
capharnaüm sordide avec treize
chiens enfermés dans des cages :
huit chiens adultes et cinq chiots
malinois, rottweiler, american
staffordshire terrier ou labrador.
Les chiens étaient dans un état de
maigreur épouvantable. Certains
étaient incapables de se lever. L’un
d’eux était « quasiment mourant »,
selon les témoignages des gendar-
mes qui ont requis un vétérinaire.
Le logement, aux volets toujours
fermés, était dans un état de saleté
repoussante. Une odeur d’urine
empuantissait l’air épais et de féti-
des étrons jonchaient le sol, jusque
dans la salle de bain et les cham-
bres à coucher.
Les animaux ont été immédiate-
ment confiés à la SPA (celle du
Mans), et l’intéressé a été entendu
à la gendarmerie. À l’entendre, les
animaux appartenaient pour la

plupart à sa petite amie, qui l’avait
quitté quatre mois auparavant,
sans qu’il ait l’intention de les lui
rendre, ni de les nourrir ou de leur
donner à boire. Il était même inca-
pable de se rappeler la dernière
fois qu’il s’était occupé d’eux.
Cet homme, âgé de 27 ans, a com-
paru mardi devant le tribunal cor-
rectionnel pour sévices ou actes
de cruauté envers des animaux
domestiques. Au nom de la SPA du
Mans, Me Julien Roux a dénoncé
« la cruauté de cet homme qui ne se
donne pas les moyens d’assumer la
subsistance des animaux qu’il a
sous sa garde. Des chiens squeletti-
ques, souffrant de la faim, déshy-
dratés ! Comment peut-on laisser
des animaux dans cet état ? ». La
SPA du Mans a demandé 16 000 €
au titre des frais de garde des
chiens. La procureure, Sophie
Valente, a requis 6 mois de prison
avec sursis (le prévenu était incon-
nu de la justice) avec l’interdiction
définitive de détenir un animal.
En défense, Me Nicolas Orhan a
plaidé la relaxe en expliquant que
son client n’avait pas l’intention de
maltraiter ses animaux et qu’il
avait juste omis de s’en occuper.
L’affaire a été mise en délibéré. Le
tribunal rendra sa décision le
3 mai.

Jean-Yves LIGNEL

JUSTICE

Le centre hospitalier de Martigné-Briand
ferme un service pendant deux mois

SANTÉ

Qautre ans avec du sursis au magnétiseur du Voide
Un couple de magnétiseurs de Lys-
Haut-Layon était devant le tribunal
de Saumur hier pour travail dissi-
mulé. L’homme était surtout pour-
suivi pour des agressions sexuelles
sur 24 femmes.

« Non, non, non ! » Rolland, 85 ans,
ancien magnétiseur au Voide depuis
2007, fait toujours la même dénéga-
tion dès que la présidente de
l’audience lui demande d’expliquer
ses gestes sur la poitrine et le sexe de
ses clientes. « J’ai sauvé des milliers
de personnes et j’en suis fier » affir-
me-t-il, arc bouté à la barre du tribu-
nal. Il tient tête avec un air parfois
narquois, quitte à contredire ses
déclarations devant les gendarmes.
Il tient tête parfois goguenard, lors
de la lecture de l’enregistrement de

ses propos très sexués pendant une
séance. Il tient tête avec l’excuse
d’une audition défaillante face à
Mme Pain, la présidente, lorsqu’elle
le met face à ses contradictions. Il
tient tête aux victimes.

Sidération et confiance trahie
Elles étaient 24 femmes à décrire les
mêmes séances aux enquêteurs, « le
même modus operandi avec le même
sentiment d’avoir été salies », dira
l’un des avocats des victimes. Pour
des douleurs au dos, au pied, un
zona à l’œil, des angoisses et bien
d’autres maux, les mains du guéris-
seur ont comme été magnétisées par
leurs parties intimes.
Elles étaient encore une douzaine à
l’audience à demander réparation
par la voix d’avocats, décrivant tou-

tes le même mécanisme de sidéra-
tion et de confiance trahie. L’enquê-
te avait démarré le 31 octobre 2020
après la plainte de deux femmes. Les
enquêteurs avaient ensuite appelé
des centaines de personnes retrou-
vées dans le carnet d’adresses du
couple. Mais pour Rolland, ce n’est
que mensonges. Il admet, comme sa
femme avec qui il vit depuis 63 ans,
ne pas être en règle avec le fisc et les
organismes sociaux. « C’est en cours
de régularisation » mais pour le res-
te, c’est non. « Je ne l’ai jamais vu met-
tre la main aux femmes. Pour moi, ce
n’est pas possible », soutient son
épouse qui ne semblait pas toujours
présente lors des séances comme
elle l’affirme.
« Il est réputé même auprès des méde-
cins. Il fait du bien et ne comprend

pas ce qui lui est reproché. Il n’y a
aucun vice et aucun plaisir. Il est
dans une démarche thérapeutique. Je
ne dis pas qu’elles n’ont pas vécu une
agression mais comment pouvait-il
imaginer être un agresseur sexuel ? Il
n’a eu aucune volonté là-dessus ». Elle
a plaidé la relaxe et demander une
révision des indemnités.
Le tribunal a condamné Rolland à
4 ans de prison avec sursis probatoi-
re de 18 mois. Il sera inscrit au
fichier des délinquants sexuels. Lui
comme sa femme n’ont plus l’autori-
sation d’exercer ce métier. Elle
devra s’acquitter d’une amende de
1 000 €. Les sommes saisies de
135 106 € sont confisquées par l’État.
Et Rolland devra aussi verser
36 800 € aux victimes.

Nicolas THELLIER

Mécène & Loire fait des heureux
La fondation d’entreprises Mécène & Loire a dévoilé hier soir ses 21 nouveaux lauréats
pour l’année 2022. Ils se partagent 140 000 € qui les aideront à réaliser leurs beaux projets.

À la fondation Mécène & Loire,
« on aime aider les choses qui

démarrent » souligne son président
Didier Bessard. Le vainqueur de la
plus grosse dotation de l’édition
2022 est la meilleure illustration de
son propos. Le tout nouveau festival
de la photographie sportive « 1000e-
me de secondes » a en effet reçu la
coquette somme de 20 000 € sur les
140 000 € attribués cette année à
21 beaux projets. « Notre festival
aura lieu du 4 juin au 25 septembre
prochain à Saint-Mathurin-sur-Loi-
re. Nous présenterons le travail de dix
photographes dans dix sports diffé-
rents » explique le photographe de
presse angevin Josselin Clair, qui est
à l’initiative de ce festival avec son
collègue Eddy Lemaistre.
L’Académie du Bout du Monde de
Durtal reçoit quant à elle 15 000 €
pour son festival dont l’objectif est
de « rendre la musique accessible à
tous ». Il avait été lancé en 2015, déjà
avec le soutien de Mécènes & Loire.
Sur la troisième marche du podium,
avec 11 000 €, on trouve le projet
Naturalia qui consiste à présenter
une exposition de photos sur l’urbex
(l’exploration urbaine) du 16 juillet
au 6 novembre 2022 au château du
Plessis-Macé, avec le photographe
Jonk.
Et 10 000 € sont attribués au festival
musical « Du foin dans les granges »
organisé de mai à septembre au
Mesnil-en-Vallée, à Saint-Laurent-
du-Mottay et à Écuillé.

Les autres projets primés,
entre 8000 € et 2000 €

- 8 000 € pour la construction d’un
chapiteau-théâtre modulable qui
permettra à la compagnie « Les Mau-
vaises Gens » de jouer par tous les
temps du 1er au 21 août dans 17 com-
munes du Maine-et-Loire.
- 8 000 € pour le futur spectacle
musical « Le Bestiaire de Jean » (titre
provisoire) qui sera présenté dans
un peu plus d’un an (mai 2023) à Sau-
mur. Il mettra en scène les fables de
La Fontaine de façon très originale.
- 7 000 € à la Cie « D’art d’art » pour
son nouveau spectacle « Pour not

pôm » dont le décor sera constitué
par des remorques de vélo. À partir
du 11 septembre 2022 au festival
« Ralentissons » de Notre-Dame-du-
Marillais.
- 7 000 € pour « La Saint Glin-Glin »,
spectacle itinérant avec Jard’in Zur
de juin à septembre 2022 à Angers.
- 6 000 € pour aider la Cie Piment,
langue d’oiseau à créer le deuxième
volet de son triptyque dédié aux ado-
lescents. Il sera présenté à partir du
3 février 2023 au centre culturel Car-
met de Mûrs-Erigné.
- 5 000 € pour « Le Chemin des
folies », une création spectacle
signée de l’artiste de rue Amédée
Roux, à découvrir le long d’un par-
cours à vélo. Elle marquera en juin
prochain les 20 ans de « Villages en
scène » à Val-du-Layon.
- 5 000 € pour l’adaptation au théâtre
du documentaire « Récréations » de
Claire Simon par la compagnie « Il
est doux de faire les fous ». À décou-
vrir à partir du 12 octobre 2022 à
Mûrs-Erigné, puis ailleurs ensuite.

- 5 000 € pour la saison de printemps
2023 du festival de musiques actuel-
les Les Z’Eclectiques qui aura lieu
dans des lieux atypiques et patrimo-
niaux d’Angers.
- 5 000 € pour la création de « Wai-
ting for wonder », un spectacle-ex-
position de magie déambulatoire
par « Les Mains libres » à partir de
novembre 2022 à Avrillé.
- 5 000 € pour le projet « Illuminart »
qui consiste à créer une œuvre d’art
numérique à partir d’une promena-
de dans le Bioparc de Doué. Les
enfants hospitalisés au CHU
d’Angers la découvriront de mai à
octobre 2022, et elle ira ensuite
voyager dans d’autres hôpitaux.
- 5 000 € pour fêter les 40 ans de
l’Orchestre du lycée David-d’Angers
(Olda) en mai 2023 au centre des
congrès d’Angers.
- 4 000 € pour la parution d’un livre
DVD consacré à de jeunes créateurs
en cinéma d’animation reçus en
résidence à l’abbaye de Fontevraud
(sortie début 2023).

- 3 000 € pour une exposition de jeu-
nes artistes et designers au Dôme de
Saumur en novembre et décem-
bre 2022, avec l’École supérieure
d’art et de design d’Angers.
- 3 000 € pour le 20e Réveillon de
l’amitié prévu le 31 décembre 2022
au Parc des expositions d’Angers.
- 3 000 € pour aider la commune des
Garennes-sur-Loire à organiser une
résidence d’artistes permettant de
mettre les jeunes des écoles de musi-
que en contact avec trois musicien-
nes professionnelles.
- 3 000 € pour le jeune festival de
musique folk « Herbe bleue » du 12
au 15 août 2022 à Baugé-en-Anjou.
- 2 000 € pour le concert « Confluen-
ces », une création originale du pôle
« A cœur joie » des Pays de la Loire
qui inclut du chant traditionnel, des
bruitages, des imitations de voix
d’animaux… Représentations pré-
vues en mars 2023 à Angers, Le
Mans, La Roche-sur-Yon.

Pierre-Louis AUGEREAU

Un petit avant-goût du nouveau festival de la photo sportive « 1000eme de secondes » : un cliché du skipper
Jérémie Bayou sur Charal, signé Loïc Venance, photographe à l’AFP. PHOTO : AFP – LOÏC VENANCE

Une photo de Jonk, spécialiste du "green urbex" dont on pourra
découvrir le travail au château du Plessis-Macé. PHOTO : JONK

Les lauréats de la fondationMécène & Loire étaient réunis hier
à la Chambre de commerce et d’industrie d'Angers.
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