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Les locataires du social entrent à l’académie
Loire-Atlantique Habitations, non content de procurer du logement social, lance un dispositif de
soutien aux projets de vie pour ses résidants. Une académie solidaire qui entre dans le concret.
En juin, Loire-Atlantique Habitations
annonçait la création d’une « académie solidaire ». Le groupe spécialisé
dans l’habitat social ne se contente
pas de procurer des logements. Il libère une partie du temps de ses salariés pour donner un coup de pouce
à ceux qui y résident.
Son « académie solidaire » est un
dispositif d’accompagnement sous
forme d’ateliers bimensuels. S’y rencontrent des volontaires parmi les
salariés de l’entreprise, et des locataires choisis pour leur forte volonté
à se réinsérer et reprendre confiance.
Les « académiciens » y trouveront
des conseils et des outils pratiques
de la part de ces volontaires, jusqu’à
la fin de l’année scolaire.

À la découverte d’une géologie urbaine

Après la cuisine, le département arts plastiques de la Maison
des Arts a choisi le paysage comme thème de l’année.

Le parc de la Carrière laisse deviner son ancienne activité

Plasticienne, diplômée de l’école Nationale des Arts Décoratifs de Paris
en photographie et vidéo, Barbara
Ryckewaert s’intéresse aux rapports
entre l’homme et la nature, en interrogeant notre perception du paysage,
des espaces dits naturels et les liens
que nous entretenons avec eux.
Sa présentation s’appuie sur la dimension d’observation, proche de
démarches scientifiques telles que la
géologie. L’exposition présente des
œuvres antérieures à 2016 et d’autres réalisées récemment à SaintHerblain. « Mes images montrent
des paysages qui ne renvoient pas
automatiquement à l’idée que l’on

Reprendre confiance
Le dispositif entre dans le réel avec
une liste des huit résidents à accompagner : les « académiciens » d’une
académie solidaire.
Mardi, ils rencontraient leur accompagnateur. Les binômes sont formés en fonction des domaines de
compétences et besoins de chacun,
avec pour objectifs la réinsertion et la
reprise de confiance en soi.
« Construire un projet professionnel, dépasser les grandes difficultés que j’ai rencontrées récemment, c’est devenu mon objectif
depuis ma rencontre avec Jessica
Hamlat », confie Nadia, très émue.
Pour Jessica Hamlat, travailleuse
sociale et juridique, « aujourd’hui,
on manque de solidarité. À travers
ce dispositif, nous voulons faire un
pas, participer à la construction
d’un projet. J’ai discuté avec Nadia qui m’a expliqué son parcours
et semblait déterminée à trouver un
travail, je lui ai donc parlé de l’académie solidaire. »
Remarqué lors d’un événement
d’animation dans le quartier de Plaisance pour son dynamisme et sa
« grande volonté de faire », se souvient Jean-Maie Baguet directeur de
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se fait du lieu où ils ont été pris,
mais qui, au contraire, transportent
la potentialité de l’ailleurs. »
L’artiste animera deux ateliers auprès des élèves en arts plastiques
de la MDA : « Le but de ces ateliers
sera, par le biais de réalisations diverses, de questionner notre rapport à ces espaces, comme la
plaine de Tougas, dont l’histoire
est directement liée à l’activité humaine et à la croissance urbaine. »
Du 7 octobre au 18 novembre, exposition dans la galerie de la Maison
des Arts. Vernissage vendredi 7 octobre, à 19 h.

Ouest-France à votre service
Mickaël Trebla, Jamel Kasmi et Marie-Georges Feron, respectivement « académicien », directeur ressources humaines
et juridiques et « mentor », mardi soir au siège de Loire-Atlantique Habitations, lors de la première rencontre entre les
personnes désirant se faire aider et les volontaires à leur accompagnement.

LAH, Mickael Trebla participera lui
aussi pendant un an à ces ateliers
bimensuels. « L’objectif est de reprendre confiance en moi et d’explorer de nouvelles pistes professionnelles comme, pourquoi pas, le
métier de paysagiste. »

Encourager l’initiative
Huit personnes de 27 à 58 ans de
tous horizons professionnels et de
différentes communes de l’agglomération se feront accompagner jusqu’à

la fin de l’année scolaire.
Côté Mentors, une dizaine d’employés du bailleur social exerçant des
métiers aussi divers que la comptabilité, la régie, l’animation et le juridique
se sont mobilisés. Pour Sherif, locataire HLM avant d’être employé, c’est
« une manière de redonner ce que
l’on m’a donné ».
Prochain rendez-vous, « l’inventaire de personnalité. Une première étape de coaching qui vise
à connaître ses points forts et ses

facteurs de stress », explique Jamel
Kasmi, l’un de pilotes du projet avec
Madani Belkheir et Édouard Pallu.
À travers ces actions, Loire-Atlantique Habitations souhaite renforcer
son rôle de proximité en encourageant les initiatives. « L’académicien
est maître de ces actions, nous
sommes le catalyseur » a expliqué
Jean-Marie Baguet avant se laisser
se rencontrer mentors et académiciens autour d’un pot de bienvenue
chargé d’émotion.

Annoncer un événement : réunions, fêtes, idées de loisirs, www.infolocale.fr
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr et www.nantes.maville.com
Recevoir le journal avant 7 h 30 : 02 99 32 66 66
ou www.abonnement.ouest-france.fr
Publicité : Précom 18 av. Jacques Cartier – St Herblain, tél. 02 40 38 47 47.
Passer une petite annonce par téléphone : 0 820 000 010 (0,15 €/min +
prix d’un appel), paiement par carte bancaire.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180 (0,06 €/min + prix d’un appel).
Diffuser une annonce d’emploi : 02 99 26 42 56 (prix d’un appel).

Urgences et santé
Centre hospitalier : 02 40 08 33 33.
Médecins : 15.
Samu 44 : 02 40 08 22 22.
Pharmacies : 3237 (0,34 € la minute depuis un poste fixe).
Commissariat central : 02 53 46 70 00.

Saint-Herblain en bref
Trois meilleurs apprentis de France à Jules-Rieffel

Charlie Renou, Pierrick Dupas et Clément Beauchêne avec ses trois médailles
d’or, départementale, régionale et nationale, font partie des 300 apprentis
du CFA qui prépare au CAP jusqu’au BTS.

Cette année encore, trois apprentis
du CFA Jules-Rieffel ont été distingués de la médaille d’or du concours
national de Meilleur apprenti de
France en aménagement paysager.
Clément Beauchêne, en 2e année
de BP aménagement paysager, Pierrick Dupas, en terminale Bac Pro et
Charlie Renou, en 1re année de BTS,
font partie des dix apprentis sur 29 à
avoir réussi aux épreuves théoriques
et pratiques du concours national.
« Pour la partie pratique, nous
devons réaliser un aménagement
avec des plantations à partir d’un
plan et l’épreuve théorique, la plus

Infolocale
Voir, visiter

difficile, porte sur la reconnaissance des végétaux et des questions techniques. »
Préparés et encadrés par Valéry Lorec, enseignant, ils se sentent
très fiers de leur réussite. « C’est
une grande satisfaction après une
longue préparation, ça nous permet de montrer notre savoir-faire et
de valoriser notre CV. »
Et malgré ce travail supplémentaire
pris sur leur temps libre, ils semblent
bien avoir pris goût au challenge et
envisageraient même de se présenter aux Olympiades des métiers.

À vélo et à pied, Moulins et marais vise les mille !
Les bénévoles de l’Union Sportive
Saint-Herblain cyclo, renforcés par
ceux de la Retraite sportive herblinoise, s’attendent à franchir le cap
des 1 000 participants pour la 15e
rando Moulins et marais. Les prévisions météo annoncent du grand soleil.
Dimanche, dès potron-minet, avec
inscriptions uniquement sur place,
les premiers randonneurs cyclotouristes, vététistes et marcheurs, s’élanceront sur l’un des dix circuits proposés et concoctés par les organisateurs.
« Chaque année, nous renouvelons nos circuits dont le départ
et l’arrivée ont lieu à la Maison du
temps libre, au cœur du parc de
la Gournerie. Grâce au partenariat
avec le lycée agricole Jules-Rieffel,
les randonneurs pourront passer
par l’établissement pour rejoindre
directement les circuits en évitant
la circulation automobile », explique
Fabien Grelier, un des responsables
de la rando. « Les quatre circuits
route (25, 50, 75 ou 92 km) emprunteront les marais Audubon (Couëron, Saint-Etienne-de-Montluc) et
iront, pour le plus éloigné, jusqu’à
Cordemais. »
Le sillon de Bretagne géologique,
saupoudré de nombre de moulins,
sera parcouru en partie. Les vététistes, qui constituent le plus gros
des bataillons, « visiteront » les multiples sentiers (22, 38 ou 51 km) en

Indre
Rendez-vous avec un artiste bien perché

Moulins et marais, avec un gros
contingent de vététistes, est la
manifestation sportive herblinoise
leader en termes de fréquentation.

direction de Sautron, Vigneux-deBretagne et les marais Audubon.
Les marcheurs auront au choix trois
circuits (5, 10 ou 17 km) avec en fil
rouge : la vallée de la Chézine. « Sur
tous les circuits, balisés et fléchés,
des ravitaillements sont prévus. »
Au départ et à l’arrivée, restauration
et boisson sont aussi comprises
dans le coût de l’engagement.
Dimanche 9 octobre, rando Moulins et marais : inscriptions sur place
à partir de 8 h jusqu’à 10 h. Cyclos
route et VTT : 5 € (licenciés FFCT
3 €) ; marcheurs : 3 €. Gratuit pour
les mineurs accompagnés. Contact :
06 88 90 28 77 ; ussh.cyclo44.free.fr

Joan Catala jongle avec un mât de 4 mètres de long. Un spectacle aérien
et surnaturel.

Dimanche prochain, rendez-vous
avec un clown dansant en haut d’un
mât. Après avoir été le terrain de jeu
de la compagnie 1 Watt, les rues
d’Indre accueillent un autre artiste.
À midi, place Odette-Nilès, un drôle
d’acrobate prendra possession de
tout l’espace.
Joan Catala, un artiste catalan
comme son nom le suggère, y inventera un cirque imaginaire. Ni arène,
ni orchestre, ni chapiteau. Ce funambule n’a besoin que d’un mât de bois
qu’il transporte, avec lequel il jongle

et que le public tient dressé pour assurer un spectacle en apesanteur.
Sur son dos ou au bout de ses
doigts, ce mât, haut de quatre mètres, semble d’une légèreté surnaturelle. Athlétique et lunaire comme un
Pierrot gymnaste, Catala invite le public à lever la tête pour suivre son numéro, intitulé Pelat, à la fois poétique
et énergique. Il suscite la frayeur ou le
rire dans un même élan.

Vie quotidienne

Jean-Pierre Fromonteil, adjoint au
maire délégué au quartier est
Permanence.
Jeudi 13 octobre, 18 h 30 à 20 h,
Maison du Citoyen - Carré des
services, 15 rue d’Arras. Contact et
réservation : 02 28 25 20 35.

Dimanche 9 octobre, à 12 h, place
Odette-Nilès.

Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Place publique, La transition
énergétique
Conférence. En présence de Roland
Gérard directeur de l’ADEME Pays de
la Loire, Eric Mouillé président de la société Naoden et Sandrine Rousseaux
responsable scientifique cellule écono-

mie circulaire à Capacités, chargée de
recherche CNRS.
Jeudi 13 octobre, 20 h à 22 h, Maison
des arts, 26, rue de Saint-Nazaire.
Gratuit. Contact : 02 28 25 20 31,
www.saint-herblain.fr

Réunions, formations

Histoire et mémoires
Réunion dans le cadre de la mission
pour la mémoire et la recherche historique de la commune. Toutes les personnes intéressées par l’histoire et la
mémoire locale sont invitées à assister
à cette réunion.

Jeudi 13 octobre, 14 h 30, salle
de presse service communication,
2, rue de l’Hôtel-de-Ville. Contact :
02 28 25 20 31.

Jean-Claude Roho, adjoint au
maire délégué au quartier Bourg
Permanence.
Jeudi 13 octobre, 17 h à 18 h 30,
centre socioculturel du Bourg, 126,
boulevard François Mitterrand. Contact
et réservation : 02 28 25 20 35.

