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? LA GLACERIE.À la bibliothèque Louis-Lansonneur

Les familles atypiques sont de retour
TOUT DROIT sorti de l’ima-

gination des jeunes de l’atelier
recyclage de l’IME Jean Itard,
le vernissage de l’exposition
Lesfamillesatypiques, réalisée
grâce au recyclaged’objetsdu
quotidien, a eu lieu le mercredi
22septembreà labibliothèque
Louis Lansonneur de La Gla-
cerie.

Ils sont fiers. Fiers de présen-
ter leurs œuvres inspirées par
la pop culture telle que les BD,
les mangas ou le cinéma. Fiers
d’avoir « contourné » les
contraintes fixées pour la réali-
sation, à savoir n’utiliser que
des objets du quotidien hors
d’usage qu’ils vont chercher
chez Emmaüs à Equeurdre-
ville. L’exposition Les familles
atypiques est la consécration
de cette année de travail sous
l’œil bienveillant d’Anne Am-
brois, maire déléguée de La
Glacerie, de Florence Dauré,
responsable animation et ex-
position, ainsi que de l’équipe
encadrante du centre :
Mme Menez, psychologue,
Régine Patissier, responsable
du pôle professionnel et pré-
professionnel, et de leur tuteur
SylvainPesnel,avecqui ils réa-
lisent ce type de projet depuis
6 ans.

«Nos jeunes
ontdu talent »

La conception de ces
masques a été très technique
mais toujours avec la même
base. Pour le côté Famille, une
planche à repasser où les

piedsontétécoupés.Atypique
car la réalisation est unique-
ment basée sur la créativité et
la sensibilité de chacun des
jeunes, âgés de 14 à 18 ans.

Corentin, Zack, Amandine,
Amin, Oxana, Kaillya, Thomas
et Amandine ont chacun un
univers propre donnant une
grande variété à cette exposi-
tion. Mais, le côté créatif ne
suffit pas. Il faut également de
la technicité qu’ils apprennent
àmaîtriseravecSylvainPesnel.
Une fois les objets récupérés, il
a fallu imaginer ceux qui
peuvent servir, les démonter,
les trier, faire des tracés, dé-
couper, raboter, poncer, percer
et peindre. Autant d’étapes qui
leur apprennent à manier un
grand nombre d’outils. Étape

ultime de l’artiste, ils signent
leur œuvre et la baptisent d’un
petit nomqu’ilschoisissentsur
une plaque pyrogravée.

Oxana présente Bob, qui
aura nécessité un taille-haie
pour les oreilles, des plaques
de cible de fléchettes pour les
cheveux, un pied de lit pour le
nez, des roues de jouets pour
les yeux et une raclette à va-
peur coupée en deux pour les
sourcils. De son côté, Zack
explique que son masque « re-
présenteunesprit librecomme
le ciel ». De son côté, Sylvain
Pesnel précise qu’il « prépare
de manière ludique ces jeunes
à l’avenir pour s’insérer dans le
monde professionnel ».

Cette exposition se tient du
14 septembre au 19 octobre à

la bibliothèque Louis Lanson-
neur à La Glacerie et de ma-
nière itinérante sur des événe-
mentsemblématiquescomme
les Art’Zimutés. Ces œuvres
d’art sont également à vendre
au prix de 15 €, reversés en to-
talité à la coopérative de l’IME
du centre Jean-Itard.

Axel FORESTIER

f Plus d’infos : bibliothèque Louis
Lansonneur, 50470 La Glacerie,
02 33 88 43 01. Exposition ouverte
les mardis, jeudis, vendredi de
14 heures à 18 heures, les mercre-
dis de 10 heures à 17 heures et les
samedis de 10 heures à 16 heures.
Renseignements et réservation au
06 51 29 32 43.

ÎDe gauche à droite, Sylvain Pesnel et ses élèves, Régine Patissier, AnneAmbrois, maire déléguée de La
Glacerie, et Florence Dauré.

? ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE. Institut de soudure

Premières portes ouvertes pour le centre
OUVERT en 2017, le centre

d’Équeurdreville-Hainneville
assure des formations pra-
tiques, technologiques et en
contrôles non destructifs au
seindeson institutdesoudure.
Le centre accueille en forma-
tiondesdemandeursd’emploi,
des salariés et des personnes
en reconversion profession-
nelle.«Nousproposonségale-
ment des formations orientées
spécifiquement pour les sec-
teurs naval et nucléaire dans
les domaines de soudage,
tuyauterie, charpentes métal-
liques et chaudronnerie », pré-
cise Julie Bernard, respon-
sable commerciale. Vendredi,
l’institut a ouvert ses portes au
public. « Nous accueillons le
matin les entreprises et nos
partenaires comme les lycées
Tocqueville,Doucetet leGreta.
Nous leur présentons les acti-
vitéspratiquéesdans lesdivers
ateliers. Nous leur montrons

également le matériel utilisé,
les simulateurs de soudage et
les différentes formations »,
poursuit la responsable com-
merciale. L’après-midi est dé-
dié aux demandeurs d’emploi
et leurs conseillers pour les
guider à travers le centre. « Les
formations varient selon les

profilsetselon lescertifications
requises. Nous nous adaptons
aux besoins de nos clients. Le
centre est ouvert à tous et bien
sûr aux femmes. Nous tra-
vaillons d’ailleurs avec la MEF
du Cotentin dans le cadre des
actions de la mixité. Actuelle-
ment, nous accueillons 7 sou-

deurs et nous pouvons rece-
voir en simultané jusqu’à 20
personnes. »

C.T
f L’institut de soudure est situé
aux 6-8 rue LechWalesa. Tel :
0233412038.

ÎL’institut de soudure a organisé ses premières portes ouvertes vendredi.

? CHERBOURG. Rythmes scolaires

Premier débat reporté
LE PREMIER débat public

autour des rythmes scolaires,
programmé pour ce jeudi
23 septembre à 18 heures, est
reporté au jeudi 30 septembre
à20heures,salleChantereyne.
Les intervenants doivent en
effet faire face à un impondé-
rable.

Pour mémoire, le premier
débat se déroulera le mardi
28 septembre à partir de
20 heures (organisation de la
semaine scolaire, des enjeux
de société multiples. Interve-
nante : Camille Petel, consul-
tante, ancienne directrice édu-
cation-enfance de la Ville de
Montreuil à l’époque de la ré-
forme des rythmes scolaires).

Le deuxième débat aura lieu
le jeudi 30 septembre à partir
de 20 heures (rythmes sco-
laires et apprentissages. Inter-
venants : Jean-Paul Delahaye,

ancien directeur général des
enseignements scolaires et
Florian Ouitre, enseignant
chercheur à l’Université de
Caen, formateur à l’institut na-
tional supérieur du professorat
et de l’éducation).

Enfin, le troisième et dernier
débat se déroulera le samedi
2 octobre à partir de 10 heures
(impacts éducatifs des Temps
d’Activités Périscolaires. Inter-
venants : Laurence Davous-
Lamour, docteure en sociolo-
gie (association Socioscope),
enseignante en développe-
ment social local, associée à
l’UniversitédeBretagneSudet
Franck Valério, directeur ad-
jointenfance-jeunesse,chargé
de mission « Sport éducatif »
pour la ligue Occitanie de rug-
by, membre de la fédération
française de rugby).

? TOURLAVILLE. Rentrée

Le CLT en ordre de marche
AURÉLIENFOLLIOT, lepré-

sident du CLT (Club Loisirs
Tourlaville) et les différents res-
ponsables d’activités crai-
gnaient l’impact psycholo-
gique du Covid sur les
inscriptions de rentrée. Les
2000 inscriptions nouvelles ou
renouvellementsengrangésen
trois semaines les ont mainte-
nant tous rassurés. Une fa-
rouche envie de beaucoup
d’adhérents de reprendre le
sportou lesateliersculturels, le
dispositif Pass’Sport et la re-
mise exceptionnelle de 80 %
sur la part cotisation club pour
les réinscriptionsexpliquentce
succès.

Un effet « jeux olympiques »
est également perceptible
avec une hausse significative
des inscriptions en volley-ball,
badminton, judo et tennis.

La section APA ou Activité
physique adaptée destinée
aux malades chroniques ou
handicapés continue à se dé-
velopper et propose mainte-

nant du tennis handicap men-
tal en plus des tennis et
ping-pong en fauteuil, la
marche et la gymnastique
douce. Parmi les activités pro-
posées par le Pôle Culture et
Loisirs, il ya toujours lacouture
adultesetenfants, la repriseen
danse de la Country et la dé-
couvertede laTribalFusion,un
nouveau professeur de guitare
et une activité herboristerie
pour les enfants qui fabrique-
ront leurs savons et sham-
poings avec les plantes qu’ils
auront cueillies.

Le CLT est une imposante
structure avec ses 50 salariés,
maissesdirigeantsveillentàce
qu’il gardesoncaractèreasso-
ciatif et ses valeurs d’éduca-
tion populaire qui ne fonc-
t ionnent que grâce à
l’implication active de très
nombreux bénévoles. De nou-
veaux matériels ont été acquis
pour 45 000 €.

ÎUne équipe soudée et confiante.


