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Faire du foyer de l’enfance un vrai lieu de vie

Fashion week a déplacé les curieux

C’est aujourd’hui le coup d’envoi officiel de la construction du futur foyer de l’enfance et centre maternel
de la Sarthe. Le bâtiment doit sortir de terre d’ici fin 2011.

Un cadre familial
Le nouveau foyer de l’enfance sera
plus spacieux, moderne et surtout
agencé de manière à reproduire un
cadre familial. Les enfants et adolescents pourront s’impliquer dans
les tâches de la vie courante, grâce
par exemple à des cuisines pédagogiques. L’actuel foyer de l’enfance
manque aussi cruellement d’espaces

d’intimité, pour l’échange entre les
bénéficiaires et leur famille. Un problème qui sera solutionné dans le futur édifice.
La capacité d’accueil restera la
même : le centre peut prendre en
charge simultanément 30 enfants de
3 à 17 ans, et 5 jeunes femmes enceintes ou mamans. « Le foyer n’est
jamais en saturation », assure Béatrice Pavy. L’an dernier, 149 enfants
et 10 mamans ont transité au foyer
de l’enfance et au centre maternel.
Les jeunes sont accueillis soit par
décision de justice, soit par contrat
avec la famille. Les jeunes filles majeures enceintes, et celles accompagnées d’un enfant de moins de 3 ans,
bénéficient d’un suivi, d’une écoute
et d’une aide dans les démarches
auxquelles elles doivent faire face.
Le confort et la modernité du futur
bâtiment permettront aux 50 professionnels du foyer de poursuivre dans
de meilleures conditions leur mission d’accompagnement des jeunes
en détresse familiale. Ces jeunes ne
restent pas plus de quelques mois
dans la structure. Mais cette période
de transition est un premier pas vers
un nouveau départ.
Charlotte REBET.

Fashion week, c’est parti. Les premiers défilés ont eu lieu
samedi en centre-ville.

DR.

C’est un bâtiment peu accueillant,
aux façades défraîchies, qui trône
rue des Sables d’Or, au Mans. Entre
les murs, on accueille depuis 30 ans
des enfants en urgence et des
jeunes mamans ou jeunes majeures
enceintes en détresse. « Ce centre
donne l’image d’un bâtiment hospitalier, mais surtout pas d’un lieu
de vie » résume Béatrice Pavy, présidente de la commission des affaires
sociales au conseil général.
Un nouveau foyer de l’enfance et
centre maternel sortira de terre pour
2012 en lieu et place de l’actuel, vétuste et inadapté. Les travaux de
marquage ont déjà commencé sur
un terrain de 10 500 m² ZAC de la
Cartoucherie, au Mans. La première
pierre sera posée cette après-midi.
Le chantier s’étirera sur 16 mois pour
un peu plus de 10 millions d’euros.

En haut, le foyer actuel. Le futur foyer de l’enfance accueillera le même nombre
d’enfants, mais dans un cadre de vie beaucoup plus convivial.
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Malgré le ciel menaçant, les premiers
jeunes mannequins ont défilé samedi devant quelques boutiques de vêtements du centre-ville. Sans strass ni
paillettes mais avec beaucoup de sérieux. L’opération entre dans le cadre
de la semaine de la mode Fashion
week. Après un casting, une centaine de mannequins a été retenue
pour la trentaine de défilés programmés. Au milieu du nombreux public
qui a, à chaque fois, suivi d’un œil attentif la démarche des mannequins
en herbe, les cinq membres du jury
surveillent d’un regard avisé et notent
sur une feuille leurs appréciations.
Pour ce casting, le vêtement est secondaire. Ce qui importe le plus
pour le jury c’est d’abord l’allure et le
comportement pendant tous les défilés. « On ne veut pas de caprice de
diva, il faut que les mannequins répondent d’abord aux valeurs d’amabilité, de ponctualité qu’on défend
en plus bien sûr de la beauté et
de l’allure », observe Laëtitia Mousset, manager du cœur de ville. Trois
« coups de cœur » pour les filles et
trois autres pour les garçons seront
sélectionnés. Le jury se réunira début
avril pour rendre son verdict et désigner Miss et Mister Fashion week Le
Mans.

Vente à la ferme
Volailles à l’ancienne nourries
exclusivement au grain

Gaec La Ferme de Beauchêne
Poulets Poules Pintades
Canards Canettes
Volailles démarrées
Laigné-en-Belin

Stéphane, Nathalie et Elie DUPONT
02 43 42 49 46 - 06.03.58.66.15
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Rendez-vous réussi à la Couture

La soprano Armelle Debos au premier plan.

Dominique Fanal, son orchestre Sinfonietta de Paris, la chorale Marc
Charpentier de Jean Martin, ont réussi leur rendez-vous avec l’église de la
Couture. 300 personnes ont applaudi chaleureusement, samedi soir,
les artistes qui ont donné une interprétation convaincante du Requiem
de Mozart et de la Messe en sol de
Schubert. Aux côtés d’un orchestre
très homogène, un chœur passionné mais qui manquait un peu de

souplesse notamment dans les fugues. Les 4 solistes ont été brillants,
notamment la soprano Armelle Debos. Le concerto Vols brisés pour violon et cordes a offert une rencontre
émouvante.
L’orchestre et l’excellent soliste Vin
Pham ont su faire ressortir avec force
toute la douleur écrite par le compositeur canarien José Brito jusqu’au
superbe « lamento » final qui respire
enfin la sérénité et la paix.

Les petits malades vous envoient des poèmes
Peut-être recevrez-vous bientôt, entre
les factures et les pubs, une petite
carte pas comme les autres. Elle
pourrait provenir des enfants hospitalisés et contient un joli poème.
C’est dans le cadre de la semaine
nationale contre le racisme et les
discriminations que les enseignants
de l’hôpital ont préparé cette opération, en collaboration avec la FAL 72.
« Jouons la carte de la fraternité »,
c’est son nom, s’appuie sur un travail
de réflexion et d’écriture sur la diversité de notre société.
Les jeunes malades ont choisi une
carte illustrée parmi celles qui leur
ont été proposées, représentant des
enfants étrangers, des personnes
âgées… Ils ont ensuite écrit collectivement un poème sur ce que leur inspirait la photo, sous forme de haïku
(court poème japonais) ou d’acrostiche (poème dont les premières
lettres de chaque vers forment un
mot).
Puis ils ont tiré au hasard dans

l’annuaire des « inconnus » à qui envoyer leurs messages. Un emplacement pour la réponse est prévu : elle
parviendra à la FAL, qui transmettra
aux auteurs.
« C’est un projet qui aide à rompre
l’isolement des jeunes » rappelle Sophie Loysance, enseignante du secteur onco-hématologie.

Jean-Claude Mézières très suivi au Café BD

après-midi
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La halte-garderie Diabolo s’agrandit

La halte-garderie Diabolo bénéficie
de travaux de rénovation engagés
par le foyer le Flore, propriétaire des
murs. Fermée pendant deux mois, la
structure a repris ses activités. Avec
des changements : une amplitude
horaire élargie, des possibilités de
contrats sur 4 jours, 3 jours, (une réflexion est en cours au sujet du mercredi), tout en conservant la potentialité d’accueil ponctuel, à la demande
de 1 heure ou deux.
« À la rentrée de Pâques, notre
grande pièce sera terminée, et
nous pourrons accueillir 20 enfants

de 3 mois à 4 ans », précise Tiphaine
le Scourzic, responsable du multi-accueil. Cinq personnes travaillent à la
halte-garderie.
En septembre, tout sera terminé,
et la halte-garderie verra sa surface
multipliée par trois avec une grande
salle d’activités, une cuisine, une
pièce d’eau, un bureau et un espace
accueil pour les parents et enfants.
Halte-garderie Diabolo, rue Maupertuis, 02 43 76 86 92 ; les lundis,
mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à
18 h, 17 h le vendredi ; tarifs en fonction des ressources.

24 nouveaux maîtres artisans en Sarthe

Urgences et santé
Pharmacie: tél. nuit: 0 825 12 03 04.
Centre hospitalier: 02 43 43 43 43.
Pôle Santé Sud: 02 43 78 45 45.
Samu: le 15.
Invité par la librairie Bulle, JeanClaude Mézières, le dessinateur
de Valérian, était samedi après-midi au Mans pour rencontrer ses lecteurs. Plus de 80 personnes sont venues l’écouter lors d’un « café BD »
Les nouveaux maîtres artisans reçus à la chambre des métiers.

Soirée chargée pour la Chambre des
métiers et de l’artisanat vendredi. Il y
a eu d’abord la remise de diplômes
de maîtres artisans à 24 chefs d’entreprise. Second temps de la soirée :
la présentation de la huitième édition d’Artisanat mag par son président Gérard Chevalier. Cette revue
annuelle de belle facture a été tirée à
40 000 exemplaires pour son édition
sarthoise. Elle traite comme son nom
l’indique des métiers de l’artisanat

avec des dossiers sur l’éco-construction et l’apprentissage. Enfin, cinq
chefs d’entreprise du secteur automobile ont été récompensés du diplôme « Artisanat » acteur du développement durable. « C’est une première, ce titre vise à récompenser
les entrepreneurs qui œuvrent à développer des solutions en respect
avec le développement durable »,
dit Roger Melot, président de la
Chambre des métiers.

exceptionnel avant de faire dédicacer leurs albums. Cette rencontre
animée par Agnès Deyzieux s’est déroulée avec le soutien de la Ville du
Mans qui avait ouvert sa salle des
mariages.
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Ouest-France à votre service
Annoncer un événement : (réunions, fêtes, idées de loisirs) :
www.infolocale.fr
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr et www.lemans.maville.com
Recevoir le journal avant 7 h 30 : 0 820 000 730 (0,12 € TTC/minute)
ou www.ouest-france.fr/portage
Recevoir le journal par la poste: 0820 040 030 (0,12 € TTC/minute)
Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 (numéro indigo
réservé aux particuliers : 0,12 € TTC la minute), paiement par carte bancaire.
Diffuser une annonce d’emploi : 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute)
Publicité : Precom, 38, boulevard d’Estienne-d’Orves, tél 02 43 39 98 98.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (coût d’un appel local).

SOS72: visites médicales à domicile
7/7 jours: 0820 0820 72.
Commissariat: 02 43 61 68 00.
Gendarmerie: 02 43 78 55 00.
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Z.A DE L’ÉTOILE - Route de Laval (à 2 mn de Le Mans Université) 02

43 87 99 85

Lundi au Samedi 9H/12H - 14H/19H & Dimanche 9H30/12H30 - 14H30/18H

