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A votre service

- Spécialiste du débarras
- Débarrasse maison, tous locaux de la cave au grenier
Travail rapide et soigné

- Estimation du mobilier et bibelots

Contacter Joseph Neto

Tél. 06 82 20 89 15
a.neto0350@orange.fr

Antiquité, brocante

Fête ses 20 ans
Coiffeuse à domicile
Femme, Homme, Enfant
Sur rendez-vous

COIFFURECHRISTELLE
àdomicile
06 09 37 50 33

Coiffeur, perruquier

Menus variés, équilibrés, personnalisés ou à la carte et
adaptés à vos besoins par notre diététicienne. Avec ou sans
régime. Miseenservice sous24h.Sansengagementdedu-
rée. Possibilité de réduction d’impôts + apa et cram/carsat.

CHOLet et sa région

LES MENUS SERVICES
49300 CHOLET
Tél. 02.41.54.15.58 www.les-menus-services.com

Livraison de repas à domicile et entreprise

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.12€/mn)

Naissances
Maine-et-Loire. Emy Chambaraud,
5, rue des Coquelicots, Montfaucon-
Montigné ; Victor Chiron, 9, rue Ray-
mond-Pellaumail, Cholet ; Tom Gour-
don, 2, allée de la Pierre-Blanche,
Jallais ; Leïla Raud, 6, Garrot, Saint-
Macaire-en-Mauges ; Justine Saute-
jeau, 5, rue du Chanoine-Tessedre,
Le May-sur-Evre.

Vendée. Alice Garnier, 2, rue du
Grand-Pré, La Flocellière ; Emilie
You, 21, rue du Muguet, Beaurepaire.
Deux-Sèvres. Joris Roureau, 24, bis
Grande-Rue, La Peyratte.

Publications de mariages
Maximilien Cigony, monteur élec-
tricien, et Sabrina Choimet, auxi-
liaire de Crèche, 25, rue de Préseau,

Aulnoy-lez-Valenciennes (59) ; David
Dessaux, directeur d’établissement,
et Stéphanie Jolly, assistante mater-
nelle, 43, allée des Amazones, Cho-
let.

Décès
Henri Jolivet, 79 ans, Beaupréau ;
Bernard Saunier, 83 ans, Cholet.

Carnet

Police secours : 17 (portable 112)
Pompiers : 18 (portable 112)
Samu : 15 (portable 112)
Centre hospitalier : urgences :
02 41 49 65 24 ; centre antipoison :
02 41 48 21 21.
Permanence de médecine
générale : de 19 h à 8 h, et le week-
end du samedi 12 h au lundi 8 h, tél.
02 41 33 16 33.
Pharmacies de garde : composer
le 32 37 (0,34 € la minute à partir
d’un poste fixe). Ou composer
le numéro du commissariat, tél.
02 41 64 82 00.
Dépannage : ERDF :
0 810 333 049 ; GrDF :
0 800 473 333.

Urgences et santé
Le journal avant 7 h 30 : www.
abonnement.ouest-france.fr,
tél. 02 99 32 66 66.
Faire paraître une petite annonce :

0 820 000 010 (0,12 € TTC/min)
et sur www.ouest-france.fr/annonces
Publicité : Précom, 12, boulevard
Gustave-Riczhard,

tél. 02 41 49 19 00.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(coût d’un appel local).
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A la cuisine ou en jouant, ils dépassent le handicap
Des élèves de bac pro du lycée Jeanne-Delanoue ont organisé hier des ateliers avec des personnes
handicapées. Objectif : découvrir le monde professionnel.

Reportage

« Et moi alors, c’était pas bien ? »
Faussement déçu, le résidant d’un
foyer pour personnes handicapées,
invité au lycée Jeanne-Delanoue,
s’adresse aux élèves. Il vient de réus-
sir - avec succès - un parcours de
slalom. « Oublié » par les acclama-
tions du public, il réclame son quart
d’heure de gloire ! Comme lui, la
douzaine de pensionnaires du foyer
la Longue-Chauvière, en situation de
handicap, partagent des rires avec
les lycéens.

Hier, l’établissement scolaire orga-
nisait des ateliers pour les personnes
handicapées, imaginés par une
classe de première bac pro ASSP
(accompagnement, soins et services
à la personne). Très vite, une relation
de confiance s’est installée entre les
deux groupes, à l’image de Jean,
un autre résidant qui, au terme de
chaque animation, s’empressait de
donner la main à Audrey Cherpin,
une élève chargée de « chaperon-
ner » un groupe.

Ils préparent des cookies

A quelques mètres de là, l’ambiance
est plus studieuse en cuisine. Cha-
cun s’applique lors de la préparation
des cookies : on veille à la taille et la
forme des gourmandises. Au sein de
l’atelier manuel, l’objectif est de faire
la part belle à la création : les partici-
pants laissent aller leur imagination,
pour réaliser des porte-photos. Mais
l’activité vedette de l’après-midi, c’est
le chamboule-tout. On fait presque la
queue pour pouvoir « dégommer » la
pyramide de boîtes de conserve.

La journée d’hier était une première
pour la plupart des treize élèves.
Cette animation fait partie de leur
projet d’études. « L’année dernière,
nous avons fait la même chose,
mais avec des enfants. Nous avons

différents publics, ce qui nous per-
met de nous rendre compte de la
réalité du métier », raconte Audrey.

Depuis avril, ils préparent cet après-
midi. « Deux intervenants du foyer
sont venus nous présenter leurs
résidants, comment adapter les
animations… », explique Anaïs Bro-
choire, une des élèves. Les résidants
étaient divisés en trois groupes, ce
qui permettait une attention indivi-
dualisée des lycéens à leur encontre.

Cela fait trois ans maintenant que
le foyer vient au lycée, et les effets
positifs sont visibles pour les deux
structures. Pour le lycée, c’est un vrai
plus, car les élèves découvrent pour

la première fois le contact avec des
personnes handicapées.

« Ouverture sociale »

« C’est ma première approche.
Comme nous n’avons pas 18 ans,
nous ne pouvons pas faire de
stage », explique Gwenaëlle Rateau.
« Quand on les a vus arriver, on était
un peu stressé, mais maintenant,
on est à l’aise. C’est une ouverture
sociale et on apprend beaucoup »,
ajoute Audrey Godefroy.

Le foyer aussi y trouve son compte.
« C’est une sortie en dehors du
foyer avec d’autres personnes. On
voit aussi l’intérieur du lycée et tout

cela plaît beaucoup aux résidants »,
raconte Séverine Charrier, animatrice
au foyer. « Ce sont des adultes, donc
les activités sont adaptées pour
qu’elles soient ni trop enfantines, ni
trop dures », précise-t-elle. L’après-
midi s’est achevé avec la dégustation
des cookies. « Le slalom est plus fa-
cile en fauteuil manuel qu’automa-
tique, je vous le dis ! », sourit Jessi-
ca, une résidante du foyer.

Apolline MERLE.

Hier, c’était au tour du foyer la Longue Chauvière de participer aux animations du lycée Jeanne-Delanoue.

Infolocale Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Vie quotidienne

Déchèterie
Mardi 16 juin, 9 h 30 à 12 h et
15 h à 19 h, déchèterie, zone
du Cormier, déchèterie de la
Blanchardière.

Secours catholique halte
de jour la Croisée
Permanence mardi 16, jeu-
di 18, mardi 23 juin, 14 h à
17 h, la Croisée, 18, rue de Pi-
neau. Pour ne pas rester iso-
lé, la Croisée propose de venir
prendre un café et participer à
des jeux. Permanences tous
les mardis, jeudis, vendredis,
en juin.

Mission locale du Choletais
Assemblée générale vendredi
19 juin, 16 h 30, centre cultu-
rel, boulevard Cathelineau,
Jallais. A l’occasion de cette
réunion, la Mission locale du
Choletais fêtera ses 20 ans
d’engagement pour la réussite
des jeunes.

Bicentenaire de la paix
de la Tessoualle (4e Guerre
de Vendée)
Samedi 27 juin, 9 h 30 à
18 h 30, La Tessoualle. Messe
à 9 h 30 ; inauguration de la
place de la Paix à 11 h et de
la stèle de Pierre-Bibard ;

réception en mairie à 11 h 30,
déjeuner à 13 h ; l’après-mi-
di, à La Coudre (79) pour
l’inauguration du calvaire res-
tauré de la Coindrie (1934).
Contact : www.vendeenset-
chouans.com

Associations

Centre social du Planty
Séjour Listen to this 2. Du
lundi 6 au vendredi 10 juillet,
Angers. Musique, danse, hip-
hop, funk, beat box, un séjour
proposé par le centre social.
Des ateliers menés par des
intervenants seront propo-
sés : danse, chant, musique,
etc. (Zenzile, La Ruda, Nou-
vel R). Création d’un spec-
tacle présenté le vendredi soir
au Chabada à Angers. Tarif :
De 75 à 150 € en fonction
du quotient familial. Inscrip-
tion avant le 26 juin. Contact :
02 41 49 04 85, centre-social-
du-planty@wanadoo.fr

Centre social du Planty
Séjour jeunesse à Fromen-
tine. Du lundi 13 au vendredi
17 juillet, La Barre-de-Monts.
Séjour à la mer pour les jeunes

de 11-15 ans (Fromentine, Ven-
dée) Détente, baignade, char
à voile, équitation sont au pro-
gramme de ces 5 jours. Hé-
bergement sous tente. Piscine
dans l’enceinte du camping,
plage surveillée à 300 m. Ta-
rif : De 90 à 165 € en fonction
du quotient familial. Inscrip-
tion avant le 26 juin. Contact :
02 41 49 04 85, centre-social-
du-planty@wanadoo.fr

Loisirs et sports

Ludothèque
Mardi 16 juin, 16 h à 18 h.

Médiathèque
Mardi 16 juin, 10 h à 18 h.

Cholet tennis de table :
inscriptions
Du mardi 16 au vendre-
di 19 juin, complexe sportif
Pierre-de-Coubertin, 6, rue
Jean-Monnet. Inscriptions
pour la prochaine saison, mar-
di de 18 h à 20 h, mercredi
de 15 h à 17 h, jeudi de 20 h
à 22 h et vendredi 19 juin de
18 h à 20 h.

Piscine
Mardi 16 juin, 12 h à 14 h
et 15 h 30 à 21 h, GlisséO,
avenue Manceau.

Initiation au tango argentin
Jeudi 25 juin, 20 h à 21 h, salle
Jean-Macé, avenue du Prési-
dent-Kennedy. Initiation gra-
tuite proposée par La Hora del
Tango. Des cours animés par
des professionnels seront pro-
posés tous les jeudis dès 19 h,
à partir du jeudi 1er octobre.
Contact : 06 15 57 46 92,
06 51 31 03 13, contact@la-
horadeltango.fr, http://www.
lahoradeltango.fr

Spectacles

L’Ensemble vocal de la
Moine recrute des ténors
L’Ensemble vocal de la
Moine, dirigé par Gérald Mar-
tin, composé actuellement de
22 membres à besoin de 2
ténors. Prendre contact par
téléphone ou en venant le
mardi 23 juin. Mardi 23 juin,
20 h, Conservatoire, salle De
Meij, avenue des Cordeliers.
Contact : 06 52 52 42 06,
http://avmcholet.e-monsite.
com/liens/

Voir, visiter

« Les printemps arabes :
l’impossible stabilité »,
par F. Encel
Conférence. Dans le cadre
de son cycle de conférences
à Cholet, la librairie Jean-Cal-
vin invite Frederic Encel, géo-
politologue français, et maître
de conférences à Sciences
Po Paris, à donner une confé-
rence sur le thème « Les prin-
temps arabes : l’impossible
stabilité ». Entrée libre. Mardi
16 juin, 20 h 30, médiathèque
Elie-Chamard, salle Araya,
rue Travot. Gratuit. Contact :
02 41 58 01 17, cholet@librai-
riejeancalvin.fr, www.librairie-
jeancalvin.fr

Annonce

Acheter, chiner

Marché
Les Halles, de 6 h à 13 h ;
les Roches, centre du Parc,
de 8 h à 12 h 30 ; les Turbau-
dières, square Montgeoffroy,
de 8 h 30 à 12 h 30. Mardi
16 juin.

Les collégiens de Saint-Jo sur la scène d’Interlude

Aujourd’hui, 120 élèves du collège
Saint-Joseph, de la 6e à la 3e, seront
sur les planches du théâtre Interlude
pour présenter leur spectacle an-
nuel Saint-Jo fait son show. Musique,
théâtre, danse, gymnastique, ciné-
ma… figurent au programme de l’évé-
nement qui se déroule depuis main-
tenant six ans dans ce lieu.

Ces spectacles interviennent dans
le cadre des temps différenciés, un
dispositif original permettant aux
élèves de pratiquer une activité plu-
sieurs heures par semaine, en de-

hors des cours magistraux. « Grâce
à eux, les élèves se découvrent »,
indiquent les enseignants. Ceux-
ci sont d’ailleurs partie prenante
de la formule. « Nous mettons nos
compétences et notre passion à
leur service. »

Ce soir, les élèves feront ainsi la dé-
monstration d’une année de travail
devant un public composé de 500
personnes, familles, enseignants, Au-
jourd’hui, à 20 h au théâtre Interlude.
Gratuit.

Le groupe Singing in and out, du collège Saint-Jo.

Camilliacus jazz festival : les Voila Voila
Jazzons-nous dans les bois avec
les Voila Voila… Quand un Voilà ren-
contre un autre Voilà, qu’est-ce qu’ils
se racontent ? Des histoires de Voila-
Voila : le chant d’une maman arrête
la pluie, les poux plantent leur chapi-
teau sous les chapeaux et papa rous-
pète en vacances au volant… Avec
son faux air de French Blues Brothers
ce chic trio de choc, en costard-cra-

vate, a plus que jamais la classe des
grands musiciens. Un ton espiègle,
un swing’n’groove furieusement ba-
lancé, dans une veine jazzeuse et
rieuse, le trio fait la part belle à l’im-
provisation, déclenchant l’hilarité des
enfants avec ses histoires secouées.
Mercredi 17 juin, à 10 h et 15 h,
au théâtre Foirail à Chemillé-Melay.
Spectacle tout public. Tarif : 5 €.

Soirée News Orleans au Camilliacus jazz festival
Le Camilliacus jazz festival, à Che-
millé-Melay, organise, jeudi 18 juin,
une soirée News Orleans. « A par-
tir de 19 h, apportez votre pique-
nique, l’apéro est offert dans le jar-
din du curé à Melay », indiquent les
organisateurs, en l’occurence, le co-
mité des fêtes. Des musiciens de jazz
accompagneront ce pique-nique
champêtre : à 20 h 30 le Steamboat
Band en 1re partie, puis le Mem’ory.

L’orchestre Mem’Ory a été fondé en
hommage au tromboniste et compo-
siteur Kid Ory, l’une des grandes fi-
gures du jazz Nouvelle-Orleans dans
la deuxième décennie du XXe siècle.
Prix Sidney-Bechet en 1995, trom-
pettiste du Claude Bolling Big Band,
des Gigolos et des Pink Turtles, Mi-
chel Bonnet revient pour la 5e fois au
Camilliacus jazz festival entouré des
meilleurs spécialistes et « pointures »
du jazz New Orleans qui redonnent

toute sa vigueur au répertoire de Kid
Ory et de son Créole jazz band.

Le Steamboat Band est un or-
chestre composé de sept jazzmen
angevins et des Pays de la Loire. Son
répertoire se compose d’arrange-
ments personnels sur des classiques
de la Nouvelle-Orleans, des stan-
dards du swing ou des thèmes de
comédies musicales des années 30-
40, auxquelles s’ajoutent quelques
compositions. Le Steamboat Band
participe depuis 15 ans à de nom-
breux festivals comme ceux de Nice,
Europa jazz festival, Rendez Vous
de l’Erdre. Il a remporté en 2008 le
27e concours international de jazz de
Saint-Raphaël. Il est régulièrement in-
vité au Caveau de la Huchette, le cé-
lèbre Temple du jazz parisien.
Jeudi 18 juin, à partir de 19 h, à
Chemillé-Melay.

Pensez-y


