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Le président, Guy Rolland au micro, Guy Rinfray, Christian Lucas, Philipe Moreau et
Emmanuel de Cacqueray. |

Tout est parti de trois rencontres, celle du volcan du Tertre-Gris, rappelant au fondateur de la
Maison ,Christian Lucas, des enfants au pays, ceux de son Auvergne natale, celles de deux
hommes, Jean-Claude Allain et Eugène Aulnette. Trois rencontres, qui ont permis à Poligné
de voir naître et grandir la Maison des enfants au pays, aujourd'hui devenue IME. Elle se
prépare à rejoindre des locaux plus vastes en début d'année prochaine.
Ici et pas ailleurs
Christian Lucas est revenu dans la commune pour fêter les 30 ans de l'établissement, qu'il a
dirigé durant les dix premières années. Il y a retrouvé, samedi, « le même esprit et le souffle
qui m'animaient alors ».
En 1978, il décide que cet institut « se fera avec les gens du pays, ou ne se fera pas ». Sur sa
route Christian Lucas croise le maire, Maurice Thomas, qui soutient d'emblée ce projet. La
population est prête à suivre l'aventure, et une équipe de copains motivée et déterminée, dont
l'actuel maire, Guy Rinfray. « Nous avions organisé un concert de blues pour récolter des
fonds, avec entre autres Bill Deraime », se souvient l'élu. L'établissement ouvrira le 3
septembre 1982.

Ouest-france

Un trait d'union pour vivre ensemble
Les Enfants au pays, c'est une maison qui accueille quinze jeunes de 10 à 20 ans atteints de
troubles autistiques, psychotiques, etc., et autant de salariés professionnels.
Ce sont aussi une dizaine de familles d'accueil de Poligné et des communes voisines, chez qui
certains jeunes se rendent chaque soir. Des artisans, commerçants, agriculteurs, qui reçoivent
des jeunes quelques demi-journées chaque semaine. « Où chacun est un trait d'union
permettant à un pays de se relier à des enfants, à des enfants de se relier à un pays.
Toujours dans cette optique de créer du lien, d'aller vers l'autre, de s'ouvrir au monde,
comme le sous-entend le portail de l'IME toujours ouvert », souligne le directeur, Philippe
Moreau.
« C'est tous ensemble que nous tentons de résoudre l'énigme que nous pose l'enfant »,
ajoute le psychologue Emmanuel de Cacqueray, présent depuis la création de l'IME.
Et comme l'a si bien dit en conclusion Mireille Massiot, 1re vice-présidente du conseil général
: « Poligné, commune d'un volcan apaisé, est un peu de cette Afrique où il faut tout un
village pour éduquer un enfant ».

