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L’Hermitage

Des bons d’achat

de 10 €

et de 20 €

1ère chance

au grattage

du mardi 28 février au samedi 10 mars 2012

De nombreux
cadeaux surprise

2ème chance

aux tirages quotidiens

Des cadeaux de
nos professionnels

15 chariots garnis
d’une valeur de 80 €

soit 2 chaque vendredi et samedi,

1 les autres jours

L’HERMITAGE

*Jeu gratuit sans obligation
d’achat.
Photos non contractuelles

A votre service

Route de Montgermont - PACÉ
Tél. 02 23 41 32 50
www.jardiman.fr

Tronçonneuses Husqvarna, à partir de 199€ en promotion.
Découvrez toute une gamme, pour l’élagage, l’abattage... ainsi que nos
gammes de vêtements de protection, gants et casques pour tronçonner,
huiles et carburants 2 et 4 temps. Jardiman, c’est toute la motoculture de
jardin, et le quad. Location, réparation, vente.

Motoculture, tondeuse

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0,12€ TTC/mn)

Atteints d’Alzheimer, ils dessinent pour combattre la maladie
« C’est moi qui ai dessiné ça ? C’est
vrai ? » Henriette redécouvre, ravie
mais étonnée, son dessin au feutre
bleu de la semaine dernière. Comme
elle, Gisèle, René, Marcelle, Jean-
Claude, atteints de la maladie d’Alz-
heimer, participent chaque semaine
à une séance d’art-thérapie à la rési-
dence des Champs-Bleus.

Musique relaxante, les pots de
peinture et les feutres sont éparpillés
sur les tables. Encouragés par la voix
tranquille d’Anne Gaboriau, cinq ré-
sidants, le crayon en main, s’appli-
quent à dessiner une nature morte,
un panier de fruit. Au cours de l’an-
née, ils ont déjà fait de la peinture, du
collage, des portraits, des paysages…
Des créations qui ornent aujourd’hui
les murs de la petite salle de l’atelier.

« Ce que je regarde, ce n’est pas
ce qu’ils vont produire. Je propose
simplement un thème, un cadre pour
qu’ils s’expriment, précise la psycho-
thérapeute. On travaille beaucoup
sur l’estime de soi, la confiance en
soi, l’appropriation de l’identité, l’ex-
pression verbale. J’essaie de les sti-
muler pour éviter qu’ils se replient
sur eux-mêmes. »

Chaque séance
est différente

Ce qui peut paraître simple à d’autres
est un vrai défi pour ces malades. Le
feutre tremble un peu entre les doigts
de Gisèle, mais les pommes de son
dessin prennent peu à peu forme. Les
teintes apparaissent : rouge vif et vert.
« Dans ces générations, beaucoup
n’ont jamais touché à un crayon. Et
ils se mettent à créer. Je suis sou-
vent émue par ce que je découvre,
ils ont des capacités qu’on ne soup-
çonnait pas », raconte l’intervenante.

Certaines séances, notamment les
premières, étaient parfois difficiles.
Les résidants se demandent pourquoi
« on leur fait faire du barbouillage »
ou se sentent mal de ne pas produire
d’aussi beaux dessins que d’autres.
Il faut aussi faire face aux réactions
liées à la maladie. « Chaque séance
est différente. La semaine dernière,
deux résidantes étaient très angois-
sées. Parfois, il y a aussi de l’agres-
sivité entre eux. Mais je suis formée
pour me positionner face à cela. »

Aujourd’hui, « c’est une super
séance ». Calmes, les résidants s’im-
mergent dans leur création. Anne

Gaboriau accompagne chaque parti-
cipant, comme Marcelle, un peu an-
goissée. « Aidez-moi, je suis perdue.
Je ne sais pas comment peindre ce
verre. » Les paroles d’Anne se veu-
lent rassurantes. « Allons, madame
Caradec, de quelle couleur ça peut
être l’eau ? » Après un regard un peu
désemparé, le sourire revient : « Je ne
sais pas… Clair, peut-être ? » « Oui,
très bonne idée ! »

« On sent un changement »

Chaque résidant montre un « style »
différent. Des poires bleues « à la Pi-
casso » pour René, des pointillés et
des traits turquoises pour Henriette,
des couleurs pétantes pour Gisèle.
« Joli, madame Blanchet ! Ces cou-
leurs sont resplendissantes ! Et
quelle précision ! » Dans son coin,
Jean-Claude, grand amateur de des-
sin, fait naître sous ses coups de
crayons minutieux une « église de
son enfance ».

« La maladie reste là, mais on sent
un changement lors de ces ateliers.
Ils se concentrent tout de suite sur

leur production, font face à leurs
possibilités et s’expriment plus fa-
cilement. » Si aucun label ne per-
met aujourd’hui de prouver que ces
pôles d’activité de soins adaptés frei-
nent la maladie, l’équipe de l’Ehpad
relève pourtant de nombreux indices

positifs qui l’encouragent à maintenir
son dispositif. Pour le plus grand plai-
sir des résidants. « Sinon, qu’est-ce
qu’on ferait d’autre ? remarque Gi-
sèle. Le dessin, j’aime bien. »

Leïla MARCHAND.

L’Ehpad des Champs-Bleus, dédié à l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie Alzheimer, propose aux
résidants des séances d’art-thérapie qui les aident à freiner la maladie.

Une approche globale de la maladie
L’Ehpad (établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépen-
dantes) des Champs-Bleus, inaugu-
ré il y a seulement un an, propose à
24 de ses 64 résidants atteints de la
maladie d’Alzheimer des pôles d’acti-
vité de soins adaptés (PASA).

« Ce sont des activités thérapeuti-
ques. Nous en proposons 18 diffé-
rentes, en fonction du projet de vie
et des capacités de chacun : taî-chi,
aquatonic, danse, zoothérapie… ex-
plique Yolande Briand, responsable
de l’établissement. Ce dispositif
est réglementé par un cahier des
charges. Notre résidence a choi-
si de mettre l’accent sur ce pôle et

d’aller au-delà de ce cahier. »
La maladie d’Alzheimer fait perdre

progressivement aux patients leur
mémoire et leurs capacités motrices
et verbales. Si elle reste incurable, ces
activités thérapeutiques permettent
de réduire la lourde prescription mé-
dicamenteuse. « On ne se contente
pas de les occuper, de leur éviter
de dormir. On mobilise leur poten-
tiel cognitif, leur motricité, leur équi-
libre émotionnel, souligne Laure
Jouatel, le médecin-coordonnateur
de l’Ehpad. C’est une approche glo-
bale. Ça représente beaucoup de
travail pour faire naître chez eux
cette envie. »

Vezin-le-Coquet

L’Hermitage
‡Conseil municipal
Jeudi 1er mars, 20 h, salle Xavier Grall 1.

Saint-Gilles

500 brioches de l’amitié à vendre du 9 au 18 mars
L’opération Les Brioches de l’amitié
a lieu tous les trois ans et connaît un
franc succès auprès du grand pu-
blic. La vente de brioches permet de
récolter des fonds pour des associa-
tions spécialisées dans l’aide de per-
sonnes handicapées.

Lors de la dernière édition, en
2009, les bénévoles saint-gillois
avaient vendu 516 brioches. L’opé-
ration soutenue par plus de 2 000
bénévoles avait permis de récolter
190 000 € au profit des Papillons
blancs Adapei, de l’Association des
paralysés de France et de Handicap
35. Les fonds avaient aidé au finan-
cement de loisirs et d’activités cultu-
relles, à l’aménagement d’une café-
téria départementale ou à l’achat de
véhicules spécialisés.

Un large soutien

Cette année, l’opération se dérou-
lera du 9 au 18 mars. Les habitants
pourront acheter des brioches sur le
marché, ou se les faire livrer à leur

domicile par les bénévoles locaux,
par le biais de clubs sportifs comme
celui de badminton, ou par d’autres
associations.

Côté pratique, les brioches seront
calibrées à 350 g et pourront être
partagées en 7 ou 8 parts. Elles se-
ront vendues au prix de 4 €. Michel
Vilboux, adjoint aux associations et
aux sports, qui a dirigé la réunion
de préparation, a dit passer une
commande de près de 500 brio-
ches qui seront ainsi vendues dans
la commune.

Côté organisateurs, les associa-
tions seront au nombre de quatre.
L’Association départementale des
infirmes moteurs cérébraux d’Ille-et-
Vilaine se joint aux trois associations
déjà présentes en 2009. L’opéra-
tion sera largement relayée par les
médias et soutenue puisque Ouest-
France, France Bleu Armorique,
France 3, TV Rennes 35, Régals de
Bretagne, Breizh Loc’et le conseil gé-
néral s’y associent.

La Chapelle-
Thouarault
‡Théâtre : Feu Monsieur de Marcy
Comédie de Max Regnier et Raymond
Vincy. Mystère, intrigue, humour sont
les principaux ingrédients. Vendredis
2, 9, 16, 23 mars à 21 h. Samedis 3, 10,
17, 24 mars à 21 h. Dimanches 11 et
18 mars à 15 h. Ouverture des portes
45 minutes avant la séance. Vendredi
2, samedi 3 mars, 21 h, salle sociocul-
turelle. Tarifs: 5 €, 2,50 € pour les en-
fants. Réservation : 02 99 07 61 70.

Pleumeleuc

Pendant les vacances, de l’éveil musical avec Culture et Théâtre
Pendant les vacances de février,
l’association Cultures et Théâtre a
proposé un éveil musical pour les
jeunes enfants à la suite d’une de-
mande formulée au cours du forum
des associations. « C’est aussi l’oc-
casion pour les jeunes enfants de
se rapprocher de la musique », sou-
ligne Yann Baron, l’un des responsa-
bles de l’association.

Au cours de cette animation mu-
sical, les enfants étaient encadrés
par Arnaud Rabu, professeur de
musique à Pleumeleuc. « L’objectif
était de sensibiliser l’enfant sur dif-
férents sons et notes en lui présen-
tant plusieurs instruments, recon-
naître les sons sous forme de jeu
et de conte, développer l’attention
sur un rythme, les faire jouer en-
semble et même de chanter une
comptine ». Au cours des séances
Arnaud Rabu était accompagné de

Nelly Rivière, professeur de théâtre à
Breteil, qui proposait une séance de
cohésion de groupe avant chaque
cours d’éveil musical.

L’association proposera, au cours

des vacances de Pâques, un atelier
de théâtre de papier, la première se-
maine, et un atelier de théâtre d’om-
bres, la seconde.

Une dizaine d’enfants ont participé à l’éveil musical et donné un spectacle
devant leurs parents.

Mordelles

‡Soirée débat autour du théme
de la nutrition
Jeudi 1er mars, 20 h, salle Bethanie.
L’association parents d’élèves de
l’école maternelle et primaire de l’Im-
maculée invite à une soirée-débat au-
tour du thème de l’alimentation. Ren-
contre animée par Anne-Sophie Ge-
bus, diététicienne, et Mr Chauvin, de
la société Restéco. Gratuit. Contact :
apel.ecole.immaculee@free.fr

Jeannette Bougrab en visite à Morvan-Lebesque
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‡Parti socialiste
Réunion à Montfort à 20 h 30, salle
des Disous, boulevard Villebois-Ma-
reuil derrière la mairie. Elle sera animée
par François André, vice-président du
conseil général et candidat aux élec-
tions législatives, Christophe Martins,
vice-président du conseil général et
Maire d’Iffendic, et Claudia Rouault,
conseillère régionale. Réunion consa-
crée à la présentation des 60 engage-
ments de François Hollande.

Deux conférences à Vezin ce mardi
La journée de demain sera animée
par deux conférences, à Vezin-le-
Coquet. La première, à l’initiative de
l’association Vezin activités loisirs
(Val), sera animée par le scientifique
et passionné d’histoire maritime,
Jacques de Certaines.

À partir de 14 h 30, salle polyva-
lente, il évoquera l’histoire de Jean
Peltier, un armateur nantais qui a
vécu au siècle des Lumières. Grâce
aux archives conservées par un de
ses descendants, Jacques de Cer-
taines a pu mettre en avant, dans un
livre (Jean Peltier, armateur à Nantes
au Siècle des lumières, Êditions Apo-
gée), l’histoire de ce personnage.

La seconde conférence, à 20 h,
salle polyvalente également, s’inscrit
dans le cadre de la campagne de
réduction des déchets organiques
menée par Rennes Métropole : « Je
composte, ça change tout ». L’asso-
ciation Les Jardins coquets et la mu-
nicipalité de Vezin-le-Coquet orga-
nisent une conférence animée par
Denis Pépin intitulée « Compost et
paillage au jardin ». Elle s’adresse
aux adhérents de l’association et est
ouverte à tous.

Denis Pépin animera une conférence
sur le jardinage, ce soir.

‡Balade thermique
L’ALEC du Pays de Rennes organise
une balade thermique dans le quartier
des Fleurs. Grâce à une caméra ther-
mique, un conseiller énergie observe-
ra en temps réel les performances et
défauts d’isolation d’une dizaine de lo-
gements en visualisant leurs façades
extérieures. Initiative de la municipa-
lité. Samedi 3 mars, 7 h 45, square
des fleurs, rue des œillets. Gratuit. Ré-
servation avant le 1er mars. Contact :
02 99 35 23 50, contact@alec-rennes.
org, www.vezinlecoquet.fr

Montfort-sur-Meu
‡Piscine Océlia
Mardi 28 février, 12 h à 13 h 20 et 19 h
à 21 h 40, route d’Iffendic. Contact :
02 99 09 05 05.


