
Mercredi 9 mars 2016
Ouest-FranceLa Roche-sur-Yon

Sortir à La Roche-sur-Yon et dans sa région
Evénements Horaires, tarifs Lieu, renseignements

Scène. Mini-audition de guitare par les élèves de
l'AMVO avec Daniel Nys

18h, gratuit Beaulieu-sous-la-Roche. École de musique, 1, rue des
Abeilles.

Les expositions à La Roche-sur-Yon et dans sa région
Evénements Jusqu'au Lieu, renseignements

"Voix décor" d'Alexandra Brillant 19/03 La Roche-sur-Yon. La Gâterie, 17, place du Marché,
02 51 46 14 05, 02 51 46 14 05, lagaterie.org.

24 "Artistes pour l'espoir" pour des enfants malades 28/03 Mouilleron-le-Captif. Salle d'exposition du foyer rural, 12, rue
de la Gillonnière, 06 08 92 41 54, www.artistes-pour-lespoir.fr.

Alain Tinland, artiste peintre présente "À propose
de ..."

30/03 La Roche-sur-Yon. Côte Sud Expo,espace culturel
LeclercSud, rue Duchesne de Denant.

Evénements Jusqu'au Lieu, renseignements

Femmes et militantes 18/03 La Roche-sur-Yon. Maison de quartier Liberté, 17, rue
Laënnec, 02 51 36 05 22.

Les artistes locaux exposent à l'EPHAD Simonne
Moreau

31/03 Aubigny. EPHAD, rue du Moulin-de-la-Jarrie, Aubigny.

Paysages des Pays de la Loire : regards sur les
parcs naturels

26/06 La Roche-sur-Yon. Centre Beautour, accès Parc eco 85,
02 51 24 32 40, www.beautour-paysdelaloire.fr.

Urgences et santé
Commissariat de police : 3, rue Delille, tél. 02 51 45 16 00.
Gendarmerie : 31, boulevard Maréchal Leclerc, tél. 02 51 45 19 00.
Pompiers : 18. Samu : 15 ou 112 (portable).
Médecins : tél. 02 51 44 55 66, après 20 h.
Pharmacies de garde : composer le 3237.
Centre hospitalier des Oudairies : route de Cholet, tél. 02 51 44 61 61.
Clinique Saint-Charles : 11, bd René-Levesque, tél. 02 51 44 44 44.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local).

Soirée « Hollywood » au Concorde avec Clap Campus

Clap Campus, le ciné-club du cam-
pus de La Roche-sur-Yon, propose
ce mercredi, une soirée autour du
thème « Hollywood ». Cette mani-
festation, organisée au cinéma le
Concorde, concrétisera la passation
du projet entre les 1re et 2e année
du cursus Information et communi-
cation de l’IUT de La Roche-sur-Yon.
À cette occasion, le dernier film des
frères Coen, Ave, César, sera proje-
té. « Pour leur dernier film, les frères
Coen se plongent dans les cou-
lisses d’un grand studio Hollywoo-
dien. Eddie Mannix est chargé de

régler tous les problèmes inhérents
à chacun des films. Sans horaires
ou routine, il va devoir gérer les
nombreuses péripéties qu’infligent
les studios hollywoodiens », annon-
cent les organisateurs.

La séance est ouverte à tous, au
tarif préférentiel de 4 €. Les réserva-
tions peuvent être prises sur Face-
book clap campus, par mail (clap-
campus@univ-nantes.fr), ainsi qu’à
la billetterie du Concorde (8 rue Gou-
vion, tél. 02 51 36 26 76). La projec-
tion sera suivie d’un buffet.

« Ave César », des frères Coen, au Concorde ce soir.

Une pièce sur les liens grands-parents et petits-enfants
L’École des parents et des éduca-
teurs de Vendée propose une soi-
rée « théâtre-forum-conférence ». Le
thème est le suivant : grands-parents,
parents, petits-enfants, comment les
liens se tissent ? Mise en scène de la
compagnie théâtrale À toute vapeur,

avec la participation de Catherine
Champain, psychologue.

Mardi 15 mars, à 20 h 30, Maison
des familles, boulevard des États-
Unis. Entrée libre et grauite.

Pensez-y !

Une table de ping-pong à l’espace vert Chaptal

L’espace vert Chaptal était peu utili-
sé. Les lycéens de Kastler, qui sont
partie prenante dans la vie commu-
nautaire du quartier, ont décidé
de l’aménager pour le rendre plus
agréable pour les riverains et pour
eux-mêmes.

En 2013, ils ont rencontré les habi-
tants du secteur pour travailler avec
une même logique. Ils ont sécurisé
le bassin d’orage et construit trois
bancs en béton. Une table de ping-
pong avait été demandée à la der-
nière enveloppe de quartier et les
élèves de CAP maçonnerie ont été

sollicités.
Cette table représente quelque

chose de concret dans le cadre de
leur formation, et surtout d’utile au
quartier. Sous l’égide de Thierry Tri-
poteaud, professeur de maçonne-
rie, les seize élèves ont terminé la
table d’une valeur de 2 400 € en dé-
cembre dernier. Elle vient d’être inau-
gurée par les élus, les riverains et les
constructeurs.

Les élèves continueront sur cette
voie puisque des tables de pique-
nique sont prévues pour l’an pro-
chain.

La table de ping-pong a été inaugurée avec l’ensemble du quartier.

« Les Palestiniennes sont des ados comme nous »
Accueillies pendant une semaine au lycée Saint-François, douze lycéennes palestiniennes
ont visité la région. Un moment fort au cœur d’un travail sur le thème de « l’autre et l’ailleurs ».

Reportage

La semaine d’accueil a été chargée
mais, entre les douze Palestiniennes
et leurs hôtes du lycée Saint-Fran-
çois-d’Assise, la complicité s’est
installée très vite. Jeans et baskets,
smartphones à portée de main : les
lycéennes et leurs correspondantes
se faufilent avec bonne humeur jus-
qu’aux tables du réfectoire du lycée
Saint-François-d’Assise, rue Victor-
Hugo. Elles y prenaient, lundi, l’un de
leurs derniers repas ensemble.

Bertrand Potier et Sophie Peter-
Hernoust racontent la naissance de
ce projet d’échange appuyé sur un
enseignement d’exploration de se-
conde « littérature et société ». Le di-
recteur du lycée explique : « J’ai eu
la chance de me rendre en Pales-
tine il y a trois ans, avec Barnabé,
un réseau de coopération de l’en-
seignement catholique avec les
écoles chrétiennes de Terre sainte.
J’avais visité une dizaine d’établis-
sements et pris des contacts. Dans
le cadre du développement de nos
relations internationales, nouer des
liens avec une école était évidem-
ment intéressant. »

Des lycéennes chrétiennes
et musulmanes

Des enseignants de l’école du Ro-
saire, à Jérusalem, se sont montrés
intéressés. Professeur de lettres, So-
phie Peter-Harnoust précise : « Le
voyage permet aux Palestiniennes
de parler français. De notre côté, la
rencontre nous permet de nourrir la
démarche entamée en cours sur le
thème « l’autre et l’ailleurs ». »

Avec deux collègues professeurs
d’histoire-géographie, Julien Re-
maud et Laurent Papin, l’enseignante

a mis en place toute une démarche
de découverte du Proche-Orient. Les
lycéennes yonnaises ont ainsi lu Une
bouteille dans la mer de Gaza, un ro-
man de Valérie Zenatti (2005). Ce ro-
man décrit la correspondance entre
Tal, jeune Israélienne vivant à Jéru-
salem, et Naïm, un jeune homme de
Gaza. « Une bonne manière de dé-
couvrir la vie du Proche-Orient pour
des jeunes », apprécie Sophie Peter-
Harnoust.

Avec l’aide de Maryse Enfrein,
professeur de mathématiques,
l’échange a pu se mettre en place.
Les envois de lettres et de photos ont
permis de continuer à balayer les pre-

mières idées reçues. Les lycéennes
yonnaises ont ainsi découvert que
l’école catholique, réservée aux filles,
accueille une majorité d’élèves mu-
sulmanes aux côtés des élèves chré-
tiennes. Le groupe reçu à La Roche-
sur-Yon reflétait bien cette mixité reli-
gieuse. Un temps d’échange autour
de la foi a été proposé. Sophie Peter-
Harnoust souligne : « On a vu que
c’était comme chez nous. Certaines
sont pratiquantes, d’autres moins,
voire pas du tout. »

Rawand et Margaux, 14 ans, sont
visiblement ravies d’avoir fait connais-
sance. L’échange reposait sur un hé-
bergement dans les familles. « Ce

sont des ados comme nous, on a
plein de points communs », sourit
Margaux. Les jeunes filles, qui prati-
quent toutes les deux la danse clas-
sique, ont pu participer à un cours,
ensemble. Margaux est fière de citer
les quelques mots d’arabe qu’elle a
appris. Rawand est impressionnée
par la taille du lycée. Elle espère ac-
cueillir Margaux à son tour, un jour,
à Jérusalem : « C’est sûr qu’on se
passerait bien de certaines choses
comme les check-points. Sinon,
j’aime beaucoup mon école ! »

Claire HAUBRY.

Le temps d’une soirée, les jeunes Palestiniennes ont revêtu des tenues traditionnelles. Accueillies dans des familles de
lycéennes de seconde au lycée Saint-François-d’Assise, elles ont pu raconter leur quotidien à Jérusalem.

La Roche-sur-Yon en bref

De très bons résultats pour les patineuses yonnaises

Samedi et dimanche, le club de La
Roche-sur-Yon sports de glace orga-
nisait une compétition de patinage
artistique. Une dizaine de clubs de la
région Pays de la Loire, Bretagne et
Normandie avait fait le déplacement.
Parmi les bons résultats du club yon-
nais, notons la très belle performance
de Pauline Poiraud qui prend la tête
du classement en novices dame N3.

C’est la première fois que cette
jeune compétitrice monte sur la
plus haute marche du podium de-
puis qu’elle a chaussé ses patins il
y a 8 ans. « Je ne m’attendais pas
à un tel résultat », confie Pauline.
Après 5 ans en compétition et l’ob-
tention de sa médaille de bronze le
week-end précédent, à Orléans, le
travail porte ses fruits. Le club gagne

ainsi son billet pour les France club
N3 qui auront lieu à Annecy, les 16
et 17 avril. À noter aussi la très belle
performance d’Océane Prunier qui
termine elle aussi sur la plus haute
marche en N2 novices dame.

Les résultats
En N3, poussins dames, 6e Loélia
Chouteau ; avenirs dames, 2e Sélé-
na Chouteau valide la pré-bronze et
patinera en N2, 4e Lana Périault, 6e

Ilona Percot et 9e Zélie Rabaud ; mi-
nimes dames, 4e Faustine Pesce, 17e

Emma Lacrampe et 18e Faustine Bu-
ton ; novices dames, 1re Pauline Poi-
raud.

En N2, novices dames, 1re Océane
Prunier et 5e Emma Deslauriers ; ju-
niors dames, 4e Sarah Chaigne.

Pauline Poiraud a obtenu la 1re place en N3 novices dames.

Échanges internationaux : l’AEIN sur le pont
La présidente Monique Lacour se félicite que les jumelages
soient toujours aussi dynamiques. Les projets ne manquent pas.

Trois questions à…

Dominique Lacour, présidente
de l’AEIN (Association pour les
échanges internationaux et natio-
naux).

Vous avez revu vos statuts,
pour quelle raison ?

Nous nous sommes rendus compte
que le fait qu’une personne ne sou-
haite pas se représenter n’était pas
prévu. Nous y avons rémédié et nous
en avons profité pour passer un « pe-
tit coup de peigne ». Dans la même
idée, nous avons rédigé un règle-
ment intérieur. Il avait disparu depuis
2005. Le nouveau pourra tout à fait
être amendé, si besoin, en conseil
d’administration.

Quel bilan tirez-vous
de vos activités ?

Nous sommes heureux d’avoir re-
nouvelé notre convention avec la
Ville. Nous continuons d’animer les
jumelages et partenariats avec de
nombreuses villes étrangères : Gum-
mersbach et Burg en Allemagne,
Coleraine en Irlande du Nord, Drum-
mondville au Québec, Cáceres en
Espagne, Tizi Ouzou en Kabylie…
Nous comptons 355 adhérents. L’ef-
fectif est stable.

Quels sont vos prochains
rendez-vous ?

On peut citer un voyage de familles
yonnaises à Gummersbach début
mai. Un groupe de jeunes s’y rendra
également en octobre. Un échange
est prévu entre l’école Saint-André-
d’Ornay et l’école de Moulin-Rouge
avec l’école-collège Saint-Bernard
à Drummondville. À noter enfin une
prochaine mission à Tambacounda,
au Sénégal, la participation à la se-
maine berbère en avril, ou encore le
prochain accueil de trois Irlandais.

Recueuilli par Claire HAUBRY.

Contact. AEIN, www.aein.org, tél. 02
51 36 13 29.

Monique Lacour.
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