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Courriel : redaction.angers@ouest-france.fr
Relations abonnés : tél. 02 99 32 66 66

À l’agenda d’Angers
A n n o n c e z g r a t u i t e -
ment vos événements sur :
www.infolocale.fr

Acheter, chiner
Marchés
Saint-Jacques-Nazareth, place du Doc-
teur-Bichon ; Madeleine-Saint-Léo-
nard, square Jeanne-d’Arc.
Jeudi 19 janvier.

Loisirs, sports
Appel à bénévoles pour numériser
la collection des machines Bull
Recherchons bénévoles pour numéri-
ser la collection des machines du pa-
trimoine historique de Bull : quelques
connaissances en création de mini
scénaries, prise images et son, mon-

tage courtes vidéos et/ou en photogra-
phie et montages diaporamas didac-
tiques, interractif ou non.
Du lundi 23 janvier au mardi
28 février, 357, avenue Patton, BP
20845, Cedex 01. Gratuit. Contact :
06 81 04 60 97, febangers@orange.fr

Annonce

Réunions, formations
Solidarité anorexie boulimie 49
Réunion mensuelle. Ouverte aux per-
sonnes qui souffrent de troubles ali-
mentaires, les parents, les familles, les
proches, les amis. Pour se retrouver,
rompre l’isolement, échanger, écouter,
informer, accompagner, parler libre-
ment sans peur d’être jugé.
Samedi 21 janvier, 14 h 30, maison

de quartier Saint-Léonard, 64, rue
Gabriel-Lecombre. Gratuit. Contact :
solidarite.anorexie-49@laposte.net

Vie quotidienne
Déchèteries
La Baumette, allée du Seuil-en-Maine
et Villechien, chemin de la Paperie, de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Jeudi 19 janvier.

Patinoire
Jeudi 19 janvier, 21 h 30 à 23 h 30, 6,
allée du Haras. Tarif : 6,40 € : entrée et
location patins ; réduit : 6 €.

Piscine AquaVita
Bassins balnéo et nordique de 10 h à

20 h ; espace glisse de 16 h à 20 h ;
espace enfants de 17 h à 19 h.
Jeudi 19 janvier. Tarif : 6 € adultes ; -
18 ans et étudiants 4,40 €.

Piscine Jean-Bouin
Bassin de 50 m de 12 h à 14 h et de
19 h à 21 h ; bassin école de 12 h 30
à 13 h 15 et de 19 h à 21 h ; bassin de
25 m de 19 h à 21 h.
Jeudi 19 janvier. Tarif : adultes 3,20 € ;
-18 ans et étudiants 2,80 €.

Piscines
Monplaisir et La Roseraie de 12 h à
13 h 45 et de 18 h 30 à 20 h ; Belle-
Beille, de 12 h à 13 h 45.
Jeudi 19 janvier. Tarif : 3,20 € adultes ;
2,80 € -18 ans et étudiants.

En partenariat avec

Patricia Petibon et
l’Ensemble Amarillis
présentent «Flammes
de magiciennes».
Que l’audace, le charme et
le raffinement de ces pièces
vous transportent dans une
tendre rêverie !

Tentez de gagner vos places sur :
www.jeux.ouest-france.fr

Patricia Petibon
Dimanche 5 février 2017, à 17h
au Grand Théâtre d’Angers

Elle décède dans l’incendie d’un appartement
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A votre service

Lutte contre les rats, souris, insectes, guêpes et frelons, puces,
cafards, taupes...
Devis gratuits.
Intervention rapide.

Laval: 02 43 53 53 54 - Le Mans: 02 43 65 16 52
Nantes: 02 43 65 16 54 - Angers: 02 43 53 53 54
Particuliers, entreprises, collectivitéswww.lecarrefarago.com

L’hygiène est notre métier

Dératisation

Elagage tous arbres et fruitiers. Abattage tous arbres. Taille arbustes et haies.
Elagueur - Paysagiste
Création (murets, dallages, pavages, dalles de béton, clôtures, gazons…)
Terrassement et assainissements, enrobé.
Déplacements et devis gratuits.

13, rue Jean-Cocteau
TRÉLAZÉ

Tél. 02 41 93 00 99 - Port. 06 86 44 98 99

Elagage et abattage d’arbre

Vous souhaitez faciliter vos repas : service souple et réactif,
menus variés et équilibrés, choix à la carte, fraîcheur et qualité
des produits, prise en compte de régime sans sel, hypocalorique,
diabétique, mixé. Agrément préfectoral. Possibilité réduction d’im-
pôt. Panel complet de prestations à domicile sur devis.

Dom’Alliance 3, rue de la Barre 49000 Angers

Tél. 02 41 48 98 11 www.prest-alliance.frAngers et périphérie

Livraison de repas à domicile et entreprise

Menus variés, équilibrés, personnalisés ou à la carte et adaptés à
vos besoins par notre diététicienne. Avec ou sans régime. Mise en
service sous 24 h. Sans engagement de durée. Également jardinage
et bricolage. Possibilité de réduction d’impôts + apa et cram/carsat.

ANGERS et sa région

LES MENUS SERVICES
161, BD DE STRASBOURG, ANGERS
Tél. 02.41.54.15.58 www.les-menus-services.com

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

L’initiative

La création de bancs pour se remettre dans le circuit

« C’était du travail d’équipe », ex-
plique Virginie Lamour, 25 ans, l’une
des douze stagiaires de l’Adapei for-
mation, un organisme consacré à la
réinsertion professionnelle.

Le groupe a fabriqué et rénové des
bancs pour l’Adapei 49, une asso-
ciation d’aide et d’accompagnement
aux personnes handicapées men-
tales et leurs proches, rue Saint-Léo-
nard, à Angers.

« Il faut tout construire, ils n’ont
ni budget, ni matériaux, » explique
Céline Glémet, responsable du pro-

jet. Recherches de partenariats, col-
lectes de dons et vide-grenier ont
été mis en œuvre pour financer cette
action. Une manière de « mettre
en avant leurs compétences », ex-
plique Vincent Mallet, directeur de
l’Adapei formation.

Une adhésion d’un an avec L’éta-
bli, un espace de bricolage collabo-
ratif aux Ponts-de-Cé, a permis la
fabrication des bancs avec du bois
récupéré de palettes. Fin janvier, les
douze stagiaires termineront leur for-
mation démarrée en septembre.

Un livre pour raconter le harcèlement à l’école
Une nouvelle école pour Léo est le premier livre de l’Association contre les violences scolaires
et extrascolaires (ACVS) 49. Son objectif ? Expliquer aux plus petits le respect de l’autre.

Pourquoi ? Comment ?

Pourquoi dédier un livre sur
le harcèlement aux jeunes
enfants ?

« Il n’existe pas de littérature enfant
qui parle du bien vivre ensemble »,
explique Olivier Laurendeau, fonda-
teur de l’association ACVS 49, à l’ori-
gine du livre Une nouvelle école pour
Léo.

Depuis 2013, cet habitant du
Maine-et-Loire, père de Florian, un
garçon ayant été victime de harcèle-
ment scolaire entre le CP et la 3e, a
parcouru plus de 4 000 kilomètres
et rencontré près de 1 500 élèves du
département pour sensibiliser à cette
thématique.

Fort de ses expériences, l’associa-
tion a constaté que ce phénomène
pouvait commencer très tôt dans
la scolarité, dès la maternelle. « On
n’a jamais parlé de ça à l’école pri-
maire », explique Enzo, élève de 6e

au collège Saint-Augustin, à Angers.
Sonia Dubuisson, professeure d’an-
glais dans cet établissement, estime
qu’on a tendance à « laisser passer
en se disant : Ce n’est pas grave, ce
sont des enfants ! »

Comment aborder le thème
du harcèlement avec
des écoliers ?

Une nouvelle école pour Léo raconte
l’histoire d’un petit mouton un peu
plus foncé que les autres. Une ma-
nière pour Olivier Laurendeau de
parler de « l’acceptation de la diffé-
rence ». Des textes courts, associés à
des dessins. À chaque mise en situa-
tion de harcèlement ou de moquerie,
Léo est représenté par des « expres-
sions fortes », faciles à comprendre :
tristesse, solitude, peur. Une recette
efficace pour faire passer le message
à des enfants.

Le livre termine sur une seule ques-
tion : « Et toi, tu ferais quoi pour ai-
der Léo ? » Une façon d’ouvrir à la
discussion.

Qui a participé à la création
du livre ?

Olivier Laurendeau a écrit lui-même
les textes. Quant aux dessins, ils sont
signés Manon Bourgeois, élève en
terminale littéraire au lycée Renoir,
à Angers. L’ACVS a créé sa propre
maison d’édition, Aux Flo d’espoirs,
en référence à Florian, le fils du fon-
dateur.

Le financement du projet s’est fait
par une campagne de crowdfun-
ding (dons sur Internet) et des initia-
tives, comme celle du collège Saint-
Augustin. À l’occasion de la journée
nationale contre le harcèlement sco-
laire du 3 novembre dernier, l’éta-
blissement angevin a organisé une
vente de bracelets pour contribuer
au financement du livre. Un chèque
de 100 € a été remis à l’association.

Où et quand le livre
sera-t-il diffusé ?

L’argent récolté a permis l’impres-
sion de 500 exemplaires. Leur vente
permettra d’en produire 500 supplé-
mentaires. Le livre sera disponible
début mars sur le site internet de
l’ACVS.

« 10 % de ces premiers livres

ont déjà été commandés par des
écoles, des particuliers et une bi-
bliothèque », explique Olivier Lauren-
deau, confiant sur l’avenir des aven-
tures du petit Léo. Des discussions
avec des enseignes angevines sont
également en cours.

Qu’en pensent les enfants ?
Une nouvelle école pour Léo a été
testée dans six établissements sco-
laires du Maine-et-Loire, en passant
par Angers, Cholet et Saumur. Des
retours positifs viennent autant des
élèves que des enseignants.

Au collège Saint-Augustin, des
élèves de 6e imaginent déjà une suite

aux aventures du héros : « Il faudrait
que Léo aide quelqu’un ! », « Il doit
aller au collège, au lycée… », pro-
pose un autre. Pour Héloïse, 11 ans,
le passage de Léo au secondaire
permettrait d’évoquer le cyberharcè-
lement : « Au collège, il y a le por-
table, l’ordinateur, les réseaux so-
ciaux, ça rend plus facile les agres-
sions. » Une idée déjà envisagée par
Olivier Laurendeau.

L’association aimerait se lancer
dans une dizaine de livres à desti-
nation des plus ou moins jeunes,
comme un recueil de témoignages.

Florie COTENCEAU.

Un chèque de 100 € a été remis à l’Association contre les violences scolaires et extrascolaires, en présence
de son fondateur, d’enseignants et d’élèves du collège Saint-Augustin.

Une association qui agit bénévolement
Olivier Laurendeau, père de Florian,
une ex-victime de harcèlement sco-
laire, a créé l’Association contre les
violences scolaires et extrascolaires
en 2013, à Montreuil-Juigné. Chargé
de mission handicap pour une as-
sociation, il agit sur son temps libre
pour faire de la prévention dans les
écoles, collèges et lycées.

En 2016, il est intervenu 36 fois
dans des établissements scolaires,
contre trois l’année de sa création.
Ses missions d’interventions s’éten-
dront prochainement au niveau ré-
gional, avec des déplacements dans
des écoles primaires de Vendée et
de Loire-Atlantique.

Le chiffre
C’est le rang qu’occupe Angers dans le classement des « villes les
plus frappées par la malbouffe en France », selon les termes du
site internet My-Pharma.info. Réalisée en janvier, cette étude se

base sur le nombre des 10 plus grosses chaînes de restauration rapide
du territoire : McDonald’s, Subway, Quick, Domino’s pizza, Starbucks,
Pizza hut, la Mie câline, KFC, Pomme de pain et Burger king, rapporté au
nombre d’habitants par ville. Avec ses 17 établissements, Angers obtient
un score de 0,11 fast-food pour 1 000 habitants, se positionnant entre
Paris (3e) et Lyon (5e), loin devant Nantes (15e). Bordeaux occupe la pre-
mière place.
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