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TOUT DROIT sorti de l’imagination des jeunes de l’atelier
recyclage de l’IME Jean Itard,
le vernissage de l’exposition
Les familles atypiques, réalisée
grâce au recyclage d’objets du
quotidien, a eu lieu le mercredi
22 septembre à la bibliothèque
Louis Lansonneur de La Glacerie.
Ils sont fiers. Fiers de présenter 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 réalisation, à savoir n’utiliser que
des objets du quotidien hors
d’usage qu’ils vont chercher
chez Emmaüs à Equeurdreville. L’exposition Les familles
atypiques est la consécration
de cette année de travail sous
l’œil bienveillant d’Anne Ambrois, maire déléguée de La
Glacerie, de Florence Dauré,
responsable animation et exposition, ainsi que de l’équipe
encadrante du centre :
Mme Menez, psychologue,
Régine Patissier, responsable
du pôle professionnel et préprofessionnel, et de leur tuteur
Sylvain Pesnel, avec qui ils réalisent ce type de projet depuis
6 ans.

« Nos jeunes
ont du 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
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ÎDe gauche à droite, Sylvain Pesnel et ses élèves, Régine Patissier, Anne Ambrois, maire déléguée de La
Glacerie, et Florence Dauré.
pieds ont été coupés. Atypique
car la réalisation est uniquement 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 exposition. Mais, le côté créatif ne
suffit pas. Il faut également de
la technicité qu’ils apprennent
à maîtriser avec Sylvain Pesnel.
Une fois les objets récupérés, il
a fallu imaginer ceux qui
peuvent servir, les démonter,
les trier, faire des tracés, découper, 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 nom qu’ils choisissent sur
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 vapeur coupée en deux pour les
sourcils. De son côté, Zack
explique que son masque « représente un esprit libre comme
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
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Les familles atypiques sont de retour
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? TOUR AVI E. entrée

l

? LA G ACERIE. À la bibliothèque Louis-Lansonneur

la bibliothèque Louis Lansonneur à La Glacerie et de manière itinérante sur des événements emblématiques comme
les Art’Zimutés. Ces œuvres
d’art sont également à vendre
au prix de 15 €, reversés en totalité à la coopérative de l’IME
du centre Jean-Itard.

AURÉLIEN FOLLIOT, le président du CLT (Club Loisirs
Tourlaville) et les différents responsables d’activités craignaient l’impact psychologique du Covid sur les
inscriptions de rentrée. Les
2000 inscriptions nouvelles ou
renouvellements engrangés en
trois semaines les ont maintenant tous rassurés. Une farouche envie de beaucoup
d’adhérents de reprendre le
sport ou les ateliers culturels, le
dispositif Pass’Sport et la remise exceptionnelle de 80 %
sur la part cotisation club pour
les réinscriptions expliquent ce
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 développer et propose mainte-

nant du tennis handicap mental en plus des tennis et
ping-pong en fauteuil, la
marche et la gymnastique
douce. Parmi les activités proposées par le Pôle Culture et
Loisirs, il y a toujours la couture
adultes et enfants, la reprise en
danse de la Country et la découverte de la Tribal Fusion, un
nouveau professeur de guitare
et une activité herboristerie
pour les enfants qui fabriqueront leurs savons et shampoings avec les plantes qu’ils
auront cueillies.
Le CLT est une imposante
structure avec ses 50 salariés,
mais ses dirigeants veillent à ce
qu’il garde son caractère associatif et ses valeurs d’éducation populaire qui ne fonctionnent que grâce à
l’implication active de très
nombreux bénévoles. De nouveaux matériels ont été acquis
pour 45 000 €.

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 mercredis de 10 heures à 17 heures et les
samedis de 10 heures à 16 heures.
Renseignements et réservation au
06 51 29 32 43.

ÎUne équipe soudée et confiante.
I

OUVERT en 2017, le centre
d’Équeurdreville-Hainneville
assure des formations pratiques, technologiques et en
contrôles non destructifs au
sein de son institut de soudure.
Le centre accueille en formation des demandeurs d’emploi,
des salariés et des personnes
en reconversion professionnelle. « Nous proposons également des formations orientées
spécifiquement pour les secteurs naval et nucléaire dans
les domaines de soudage,
tuyauterie, charpentes métalliques et chaudronnerie », précise Julie Bernard, responsable commerciale. Vendredi,
l’institut a ouvert ses portes au
public. « Nous accueillons le
matin les entreprises et nos
partenaires comme les lycées
Tocqueville, Doucet et le Greta.
Nous leur présentons les activités pratiquées dans les divers
ateliers. Nous leur montrons

ÎL’institut de soudure a organisé ses premières portes ouvertes vendredi.
également le matériel utilisé,
les simulateurs de soudage et
les différentes formations »,
poursuit la responsable commerciale. L’après-midi est dédié aux demandeurs d’emploi
et leurs conseillers pour les
guider à travers le centre. « Les
formations varient selon les
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profils et selon les certifications
requises. Nous nous adaptons
aux besoins de nos clients. Le
centre est ouvert à tous et bien
sûr aux femmes. Nous travaillons d’ailleurs avec la MEF
du Cotentin dans le cadre des
actions de la mixité. Actuellement, nous accueillons 7 sou-

deurs et nous pouvons recevoir en simultané jusqu’à 20
personnes. »
C.T
f L’institut de soudure est situé
aux 6-8 rue Lech Walesa. Tel :
0233412038.
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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
à 20 heures, salle Chantereyne.
Les intervenants doivent en
effet faire face à un impondérable.
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. Intervenante : Camille Petel, consultante, ancienne directrice éducation-enfance de la Ville de
Montreuil à l’époque de la réforme des rythmes scolaires).
Le deuxième débat aura lieu
le jeudi 30 septembre à partir
de 20 heures (rythmes scolaires et apprentissages. Intervenants : Jean-Paul Delahaye,

ancien directeur général des
enseignements scolaires et
Florian Ouitre, enseignant
chercheur à l’Université de
Caen, formateur à l’institut national 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. Intervenants : Laurence DavousLamour, docteure en sociologie (association Socioscope),
enseignante en développement social local, associée à
l’Université de Bretagne Sud et
Franck Valério, directeur adjoint enfance-jeunesse, chargé
de mission « Sport éducatif »
pour la ligue Occitanie de rugby, membre de la fédération
française de rugby).

