
Vivez une journée
de rencontres et d’échanges
avec nos journalistes !
La rédaction vous donne rendez-vous le mardi 7 septembre pour un direct
exceptionnel de 8h30 à 18h sur ouest-france.fr.
Échangez avec François-Xavier Lefranc, rédacteur en chef, découvrez
les coulisses de la couverture de l’actualité, rencontrez les journalistes
des sports, et bien d’autres temps forts.
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OUEST-FRANCE

https://bit.ly/3BdsWdR
ou en flashant ce code

Inscrivez-vous sur

Un homme âgé de 70 ans a été tou-
ché de plusieurs coups de couteau
au cours de la nuit de mercredi à jeu-
di, aux Sables-d’Olonne (Vendée).
Les faits se sont déroulés dans le
quartier des Présidents, un peu
après minuit. L’alerte a été donnée
par deux témoins qui ont surpris cet-
te scène de violence.

Selon les premiers éléments, la victi-
me aurait reçu au moins une quinzai-
ne de coups de couteau. La police
nationale des Sables s’est rendue sur
les lieux. Hospitalisée, la victime serait
dans un état qualifié de stabilisé, selon
une source proche de l’enquête.

Que s’est-il passé dans ce pavillon
d’un secteur résidentiel tranquille,
derrière le remblai des Sables ? C’est
l’objet de l’enquête lancée par la sec-
tion de la police judiciaire de Nantes.
Le parquet des Sables-d’Olonne, en

charge du dossier, s’orientait sur une
tentative d’homicide volontaire. La
personne auteure des coups de cou-
teau était activement recherchée. Les

enquêteurs ont procédé à la pose de
scellés sur les lieux pour les besoins
de l’enquête.

Jean-Marie LE PROVOST.

Les faits se sont déroulés dans ce quartier des Sables-d’Olonne. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un homme de 70 ans a été agressé, dans un pavillon du quartier des Présidents,
dans la nuit de mercredi à jeudi. L’auteur des coups est activement recherché.

Les Sables : il reçoit quinze coups de couteau

Reportage

Pour Violette, Mathys, Axel, Ibrahim et
Maël, cette rentrée avait un goût parti-
culier. Celui de la découverte. Pour la
première fois de leur jeune existence,
hier, les cinq enfants de 7 à 8 ans ont
été accueillis dans une classe qui leur
est dédiée. « La première et la seule
dans les Pays de la Loire », explique
Carine Ligonnière, directrice de l’éco-
le primaire Jules-Verne, à Cholet.

Ces petits écoliers sont atteints de
troubles du spectre de l’autisme
(TSA) ou cognitifs et ont des besoins
éducatifs particuliers. Certains sont
Choletais, d’autres viennent d’un peu
plus loin. Cette classe est à la fois
une Ulis (Unité localisée pour l’inclu-
sion scolaire) et une UEEA (Unité
d’enseignement en élémentaire
autisme). Elle est complètement
autonome du reste de l’établisse-
ment, qui compte 187 élèves.

Une équipe pluridisciplinaire

« Quatre adultes accompagnent les
élèves, indique la cheffe d’établisse-
ment. Une enseignante, une aide
médico-psychologique, une éduca-
trice spécialisée et une accompa-
gnante d’élèves en situation de han-
dicap. » Une équipe pluridisciplinai-
re, fruit de la collaboration entre
l’Éducation nationale et le secteur
médico-social.

Sur le tableau blanc de la classe,
Sarah Humeau, « la maîtresse », a
positionné des petites étiquettes.
« Lavage des mains », « salle éduca-
tive », « récréation ». Pour créer une
routine, un cocon rassurant. « Le port
du masque complique les choses,
notamment dans l’expression des
émotions qui représente déjà une
difficulté pour les enfants, mais on
compose », philosophe-t-elle.

Dans la salle d’à côté, Maël a sorti
les figurines de dinosaures et Mathys
observe les grains de semoule qui
s’échappent de son tamis. Ici, on tra-

vaille la motricité mais aussi les habi-
letés sociales. « C’est un espace de
temps libre où les aménagements
sont adaptés au handicap, précise
Mélanie Humeau, éducatrice spécia-
lisée. Bientôt, dans la partie senso-
rielle, nous aurons des coussins de
massage, des balles vibrantes. Cela
les aide dans l’apprentissage. »

Si la classe est composée de cinq
élèves, elle pourra en accueillir jus-

qu’à dix. Certains devraient arriver en
cours d’année. « Le dispositif est
nouveau, tous les partenaires n’ont
pas eu la possibilité de faire appel à
nous », insiste la directrice.

La classe est également une alter-
native aux Instituts médico-éducatifs
(IME) qui n’accueille que du public
porteur de handicap. « Il y a des
temps d’inclusion à la récréation ou
à la cantine, précise Sarah Humeau.

C’est une phase d’observation qui
permet, à terme, que l’élève retrouve
sa classe de référence, au milieu des
autres enfants. » Car l’intégration,
c’est toute l’ambition de ce nouveau
dispositif. « Il faut des structures pour
chacun et chacune, glisse Cari-
ne Ligonnière. Le but, ici, c’est que
ces enfants puissent aussi retrouver
le circuit classique. »

Marion AUVRAY.

Sarah Humeau (en haut à droite), enseignante spécialisée, était en poste à Saint-Macaire avant de rejoindre l’école
Jules-Verne et la classe Ulis. Elle comptera jusqu’à dix enfants maximum et quatre adultes y interviennent. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’école élémentaire Jules-Verne accueille, depuis hier, des enfants atteints de troubles autistiques
ou cognitifs. Un dispositif d’inclusion inédit dans les Pays de la Loire.

Troubles sévères : une classe innovante à Cholet

Plus de 90 % des 50 ans et plus, et
80 % de la population adulte sont
aujourd’hui complètement vaccinés
dans la région. « Le taux de vaccina-
tion est supérieur dans notre région
à la moyenne nationale », a confirmé
l’ARS (Agence régionale de santé).
2 928 321 Ligériens ont reçu une pre-
mière dose. Et 2 454 359 sont com-
plètement vaccinés.

Talon d’Achille
Mais pas question de crier victoire
face au Covid-19 : le Dr Pierre Blaise
rappelle qu’en dessous de 90 % de la
population totale vaccinée, on ne
peut pas relâcher les mesures barriè-
re sans risques. « Le talon d’Achille,
ce sont les jeunes », ajoute-t-il. Les
trois quarts des 12-17 ans sont aujour-
d’hui primo-vaccinés.

Soignants
Du côté des personnels soignants,

dans les Pays de la Loire, 83,8 % des
soignants des Ehpad sont complète-
ment vaccinés, et 92,2 % des soi-
gnants libéraux. L’ARS rappelle
qu’au 15 septembre, tous les person-
nels de santé devront avoir reçu au
moins une injection. Ceux qui ne
l’auront pas reçu pourront être sus-
pendus de leur activité.

Sans rendez-vous
Dans le cadre d’une campagne natio-
nale, ce week-end, tous les Ligériens
qui le souhaitent vont pouvoir être
vaccinés. Les quelque quatre-
vingts centres de vaccination ouvri-
ront samedi et même, pour certains,
dimanche, sans rendez-vous. L’ARS
confirme qu’il sera possible de s’y fai-
re vacciner sans devoir s’inscrire sur
le site Doctolib.

Renforts DOM-TOM
Trente-neuf soignants des Pays de la

Loire sont partis prêter main-forte
contre le Covid dans les DOM-TOM,
et un soignant vendéen en Polynésie.
Des renforts seront encore mobilisés
pendant quinze jours.

Éric DEGRANDMAISON.

Ce week-end, on pourra recevoir
une injection sans rendez-vous.
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L’ARS veut appuyer encore sur l’accélérateur et ouvrira, samedi et dimanche,
en accès libre, les 80 centres de vaccination de la région.

Covid : ce week-end, vaccins sans rendez-vous

Un homme d’une vingtaine d’années
a été trouvé inanimé par un riverain
de la rue Fernand-Gasnier, proche de
l’hôtel de ville de Saint-Nazaire, dans
la nuit de lundi à mardi. La victime,
blessée au visage, a été prise en char-
ge par les pompiers puis transportée
au centre hospitalier. Une femme pré-
sente sur les lieux avait indiqué à un
témoin qu’avec un copain, elle l’avait
poussée. Le couple a pu être identifié
et retrouvé peu après. Il s’agit d’un
homme et d’une femme d’une ving-
taine d’années également.

Selon les premiers éléments
recueillis lors de la garde à vue, le
couple avait passé la soirée chez la
victime rencontrée la veille. Ils avaient
tous consommé beaucoup d’alcool
et les suspects auraient été très flous
sur les circonstances du drame. Le
blessé, placé en coma artificiel, est
toujours hospitalisé. L’homme et la
femme ont été mis en examen pour

Soupçonnés d’avoir défenestré un homme
Un jeune garçon a été grièvement blessé en chutant du deuxième,
à Saint-Nazaire. Un couple a été mis en examen.

tentative d’homicide, procédure cri-
minelle délocalisée à Nantes. Ils ont
été placés en détention provisoire.

Ce qui semble être une dispute
s’est déroulé au deuxième étage
de cet immeuble de Saint-Nazaire.
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Une tayra, une martre à tête grise, a
poussé son premier cri, le 15 août, au
Zoo de Pescheray. Selon le Domaine
situé au Breil-sur-Mérize (Sarthe), il
s’agit d’une « première » dans l’Hexa-
gone. « Cette espèce n’est présente
que dans trois parcs zoologiques en
France », souligne Anthony Cirefice,
responsable du parc zoologique. La
petite boule de 80 g est née « après
69 jours de gestation ». Cet « omni-
vore opportuniste » sera sevré entre
ses « deux mois et demi et trois
mois ». Aveugle depuis la naissance,
le nouveau représentant de l’espèce
« originaire d’Amérique du Sud et
d’Amérique centrale » ouvrira les
yeux à partir d’un mois et demi. « À
l’âge adulte, il pèsera entre trois et
six kilos », anticipe Anthony Cirefice.

Pays de la Loire en bref

Dimanche 15 août, une tayra est née
pour la première fois en France.
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Première en France : la naissance d’une tayra en Sarthe
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