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Au centre hospitalier, un atelier ex-
pression corporelle permet aux pa-
tients atteints de troubles moteurs
ou cérébraux de s’évader.

Ce sont des petits gestes - un mou-
vement de bras par-ci, un signe de la
tête par-là - mais pour Marie et Ma-
rie-Hélène, ils représentent bien plus.
Tous les quinze jours, ces deux pa-
tientes du service de rééducation
et de réadaptation fonctionnelle du
centre hospitalier de Cholet parti-
cipent à un atelier d’expression cor-
porel. Comme d’autre, elles suivent
les conseils de Karen Carvajal, ani-
matrice et danseuse, en charge de
l’atelier.

« Se réconcilier avec son corps »
Ce rendez-vous bimensuel a des airs
de bulle d’air pour Marie et Marie-Hé-
lène, toutes deux en fauteuil roulant.
La première, âgée de 70 ans essaye

aujourd’hui de remarcher après une
chute. La seconde, 60 ans, a été vic-
time d’un AVC et d’une chute. Son
but, aujourd’hui ? « Réapprendre à
marcher et à trouver l’équilibre. » C’est

l’une des missions du service de réé-
ducation et de réadaptation fonc-
tionnelle, qui accueille 34 patients
en hospitalisation complète et 20

à temps partiel. Des hémiplégiques,
des personnes amputées…
Pour ceux qui le souhaitent, l’atelier
d’expression corporelle est ouvert
depuis près de deux ans. « La danse,
c’est thérapeutique, sourit Karen Car-
vajal. Elle sert à réconcilier les gens
avec leurs corps. Moi, je m’adapte. Je
fais ça intuitivement. » « Cela permet
de s’évader, de ne plus penser à nos
lacunes, assure Marie. Au quotidien,
vous avez peur de l’avenir, une vraie
angoisse. » C’est aussi l’occasion
de rassembler les patients, ajoute
Marie-Hélène.
De quoi convaincre le Lions Club
Cholet Cité de donner un coup de
pouce. Son don de 654 €, pour le-
quel il a été remercié hier par le per-
sonnel de l’hôpital, a permis à l’ate-
lier d’être maintenu cette année.

A.B

Avec l’expression corporelle, ils oublient leur handicap

ROLLER
L’association Cholet Roller
Derby propose de découvrir
ses activités les jeudis 8 et
15 juin de 20 h 30 à 22 h 30
à la salle du Bordage-Luneau
à Cholet. Découverte du sport,
prêt de matériel,
démonstration… Pour tester, il
faut être âgé de plus de 16
ans. Aucune expérience des
rollers n’est requise. Le club
recrute des joueurs/joueuses
ainsi que des arbitres.

A RETENIR

Naissances : Nolan Arbutina, Me-
nomblet (Vendée). Alex Assamoi,
Beaupréau. Baptiste Barbarit, La
Flocellière (Vendée). Inès Boissi-
not, Cholet. Louna Dabin, Treize-
Septiers (Vendée). Alice Gaboriaud,
Boussay (Loire-Atlantique). Juliette
Grolleau, Mouchamps (Vendée).
Valentin Landreau, Andrezé. Paul
Loizeau, Saint-Christophe-du-Bois.
Lenny Nerriere, Saint-Paul-en-Pa-
reds (Vendée). Alicia Pinheiro,
Bégrolles-en-Mauges. Milann Ra-
gneau, Vendrennes (Vendée).

Décès : Madeleine Abline, 85
ans, veuve Billoteau, Cholet. Joêl
Caron, 57 ans, Mozé-sur-Louet.
Michel Fenneteau, 73 ans, Nueil-
les-Aubiers (Deux-Sèvres). Chantal
Legeay, 55 ans, épouse Chupin,
agricultrice, Yzernay. Jean-Paul
Robichon, 77 ans, Cholet. Marie
Terlain, 90 ans, Cholet.
Publications de mariage : Luc
Galand, agent immobilier, Pornic
(Loire-Atlantique) et Nathalie Four-
rier, déléguée médicale, Cholet.

f État civil

PRATIQUE

f Santé

Pharmacie. Jusqu’à 22 heures, pharma-
cie des Plantes, 12 avenue de la Libéra-
tion (02 41 62 31 51). Après 22 heures,
contacter la Police au 02 41 64 82 00.
Médecin. 116 117 et non le 15 sauf en
cas d’urgence vitale.
Pompiers. 18 (ou portable 112).
SAMU. 15 (ou portable 112).
Centre anti-poison. 02 41 48 21 21.

f Utile

Police municipale. 02 72 77 22 22
déchetteries. Cormier et Blanchar-
dière, de 9 h 30 à midi et de 14 heures
à 19 heures.
Marchés. Les Halles, de 6 heures à
13 heures, quartier Descartes (alimen-

taire), place Travot (alimentaire) de
7 heures à 12 h 30 et place l’Abbé-An-
dreau au Puy-Saint-Bonnet (alimen-
taire) ouvert de 8 heures à 13 heures.

f Loisirs et culture

Piscine GlisséO. De 9 heures à midi
(espace sportif fermé) et de 15 heures
à 18 heures.
Patinoire. De 14 heures à 17 h 30
(piste unique).
Médiathèque. de 10 heures à midi et
de 14 heures à 18 heures.
Ludothèque. De 10 heures à midi et
de 15 heures à 18 heures.
Musées. Musée du Textile et
musée d’Art et d’Histoire, ouverts de
10 heures à midi et de 14 heures à
18 heures.

f Vie quotidienne

Alcooliques anonymes. Réunion
hebdomadaire jeudi 1er juin,
à 20 h 30, au centre social du

Verger, rue du Bois-Régnier
à Cholet. Gratuit. Contacts :
06 28 96 05 11 ou via aacho-
let@gmail.com.

Cette semaine, tous les films sont
disponibles en audiodescription
sauf « The Jane Doe identity » ;
« Conspiracy » ; « Lou Andreas-Sa-
lomé » ; « Les fantômes d’Ismaël » ;
« Venise sous la neige » ; « Molly
monster » et « Get out ».
« Marie-Francine » à 14 heures,
16 heures et 20 heures.
« The Jane Doe identity » à
14 heures, 18 h 15 et 20 h 15.
« Conspiracy » à 14 heures,
16 heures et 20 h 30.
« Lou Andreas-Salomé » à
13 h 45, 16 heures et 20 heures.
« Pirates des Caraïbes : la ven-
geance de Salazar » à 14 heures
et 20 h 30 (2D). à 16 h 30 et
21 heures (3D).
« Rodin » à 14 heures, 17 heures
et 20 h 30.
« L’amant double » à 13 h 50,
16 heures et 20 h 15.
« Molly monster » à 18 heures.

« Le roi Arthur : la Légende d’Ex-
calibur » à 14 heures.
« Les fantômes d’Ismaël » à
13 h 40, 17 h 45 et 20 heures.
« Venise sous la neige » à 18 h 15.
« Aurore » à 19 heures.
« Alien : Covenant » à 18 heures.
« Get out » à 18 h 10.
« Les gardiens de la galaxie 2 »
à 16 h 45 (2D).
« Les Schtroumpfs et le village
perdu » à 15 h 55
« Baby Boss » à 16 heures.
« Monsieur Bout-de-bois »
(programmation jeune public) à
15 h 45.

Cinémovid’Art
« Gold » à 18 h 15 (Vost).
« La jeune fille et son aigle » à
14 heures (Vost).
« Lettres de la guerre » à 20 h 30.
« En amont du fleuve » à 16 h 30.

f Cinémovida

Katharina Lorenz se jette à l’eau dans « Lou Andreas-Salomé ».

Wild Bunch Germany

Alexandre BLAISE
alexandre.blaise@courrier-ouest.com

Robe de mariée sur les épaules
et réplique bien senties, Ayme-
ric déclenche les rires. Sur la

scène du théâtre de poche du Jardin
de Verre, le jeune homme de 24 ans
n’est pas le seul. Lui et six autres per-
sonnes font le show dans cette pe-
tite pièce, bien remplie. Devant eux,
à quelques dizaines de centimètres,
une trentaine de spectateurs. Rien
d’inhabituel ? Au contraire.
Ces comédiens d’un jour sont des
patients du Centre d’accueil théra-
peutique à temps partiel de Cholet
(CATTP). Cette structure, rattachée
au centre hospitalier de Cholet, est
chargée de « l’accompagnement des
personnes touchées par les maladies
psychiques (troubles schizophréniques,
bipolaires, dépressifs, syndrome an-
xieux…) », explique Valérie Loiseau
Pichaud, cadre de santé du CATTP.
Objectif : « l’inclusion dans la cité »,
pour ces patients stabilisés. Cela
passe, notamment, par des échanges

avec le Conservatoire du Chole-
tais, l’École d’arts du Choletais, les
centre sociaux ou encore le Jardin
de Verre, qui, depuis octobre, met
à disposition, chaque mardi, une
salle pour que l’atelier d’expression
théâtral s’organise. Un atelier qui se
concrétise chaque année par une
représentation.

« C’est compliqué pour moi
de m’exprimer »

Hier, une scène d’une pièce de
théâtre et deux lectures théâtralisées
ont ainsi eu lieu sur les planches du
Jardin de Verre, devant le person-
nel soignant, plusieurs patients des
CATTP de Cholet et de Beaupréau
et des proches. Nouveauté, cette
année : quatre adhérents du Gem
Soleil (Groupe d’entraide mutuelle),
regroupés au sein du groupe Electro
Gem, ont animé musicalement les
interludes.
Alice May, comédienne et membre
du collectif angevin Platok, est aux
manettes de l’atelier d’expression

théâtrale depuis sa création, il y a
près de cinq ans « Le théâtre est un
soin, quelque chose qui vient interroger
notre être profond », commente l’inté-
ressée, qui précise : « C’est un atelier
théâtre et bien être, un atelier théra-
peutique, pas seulement un spectacle. »
« Nous comprenons depuis cinq ans que
c’est important pour les patients, pose
Valérie Loiseau Pichaud. Cela leur
permet de travailler l’estime de soi, la
confiance en soi, le dépassement de
soi. »
La preuve avec Fabrice, 42 ans. Pour
la première fois depuis le collège, il
est remonté sur scène, pour jouer
avec ses camarades une scène de
« La réunification des deux Corées »,
une pièce de Joël Pommerat. Sur
scène, il était l’homme qui, le jour
de son mariage, est au cœur d’une
controverse, ayant eu une aventure
avec toutes les sœurs de la mariée.
« On m’a dit que l’atelier me ferait du
bien, glisse Fabrice. Au début, je n’étais
pas très chaud. Petit à petit, l’idée s’est
faite… C’est compliqué pour moi de
s’exprimer. »

Pour débloquer la parole, et le lan-
gage du corps, Alice May a décidé de
ne pas brusquer les choses. « Je com-
mence toujours à travailler les sensa-
tions. Au début, nous prenons le temps
d’être à l’écoute de son propre corps, de
son énergie. » « Par exemple, il fallait
se sentir traverser par la musique, cite
Fabrice. Ce n’était pas évident. »
Pas évident non plus pour Aymeric.
Le jeune homme n’en était pas à sa
première - il était déjà sur scène, l’an
passé - mais a gardé le plaisir : « Nous
l’avons fait, le résultat est là. » Lui se
définit « un peu ermite », mais assure
que l’atelier lui a apporté. « Je n’ai
pas beaucoup eu l’occasion de mettre
en pratique, mais quand je rencontre
des gens, oui, ça m’aide. » « Des chan-
gements ? Les patients vous le diront,
avance Alice May. Moi, déjà, je vois
des changements physiques : des per-
sonnes qui acquièrent de la souplesse,
qui font de nouveaux mouvements…
Pour certains patients, le mardi est un
jour sacré, c’est le jour du théâtre. Ici,
on travaille avec son passé. Les gens
viennent avec ce qui les touche. »

Au théâtre, la scène comme soin
Pour freiner la stigmatisation des malades psychiques, le Jardin de Verre a accueilli, hier matin, la
représentation d’un groupe de patients du Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel de Cholet.

Cholet, Jardin de Verre, hier. Les patients ont joué une scène de « La Réunification des deux Corées », une pièce de Joël Pommerat.

A l’occasion du Printemps bio, la
base de loisirs de Ribou accueil-
lera un petit déjeuner bio dimanche
4 juin de 9 heures à 11 heures Au
programme, de nombreuses ani-
mations : mini-ferme, démonstra-
tions de traite et de fabrication de
beurre, marché de producteurs bio,
concours de dessin pour enfants,
atelier cuisine, randonnées… Tarif :
4 € et 6 € (avec le bol offert).

Contact : gabbanjou@wanadoo.fr
ou 02 41 37 19 39.

On en parle
Un petit déjeuner bio

à Ribou dimanche

 



 2 

 
 

 
 

 




 	  

	  
	  
	  
	  
	  



 3 

	  
	  







 

 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 4 

08/04/13 15:53Foyer David d'Angers : une vidéo pour aborder les relations sexuelles
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L

Foyer David d'Angers : une vidéo pour aborder les relations sexuelles
Rédigé par Yannick SOURISSEAU - Le Jeudi 13 Décembre 2012 à 16:17

Ça bouge au Foyer des jeunes Travailleurs David d’Angers, une résidence située en centre-ville qui héberge et
aide les jeunes à s’insérer dans la vie active. S’interrogeant sur leur santé et les rapports avec les autres, les
jeunes résidents ont réalisé une vidéo dans laquelle ils abordent, sans tabou, la sexualité.

e foyer des jeunes travailleurs c’est un véritable tremplin vers l’indépendance des jeunes », déclare Jean
Luc Morin, le directeur. « Nous leur proposons un hébergement moderne et convivial, mais pas seulement.
Notre objectif c’est de faciliter l'entrée dans la vie active, en leur permettant une véritable reconnaissance
sociale ». 

Si le foyer constitue un premier départ dans la vie active, pour des jeunes de moins de 20 ans, c’est là qu’ils vont
apprendre à se sociabiliser. « Nous leur proposons des activités qui leur permettent d’échanger et de prendre
des initiatives », ajoute le directeur, lequel se fait assister d’un animateur et de conseillères en Economie Sociale
et Familiale. 

« En janvier nous avions lancé, en liaison avec l’UNHAJ (Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes), un
questionnaire dans laquelle nous avions pu constater que la santé (NDLR : celle liée aux relations sexuelles)
apparaissait comme l’une des principales préoccupation des jeunes actifs », commente Estelle Cesaire,
conseillère ESF. Mais comment aborder facilement le sujet, sachant que la sexualité peut constituer un frein
pour certains. 

« Nous avons eu l’idée, outre l’organisation d’une séance de dépistage du Sida, au sein de l’établissement, de
réaliser une vidéo mettant en scène la façon dont ils perçoivent leurs problèmes, notamment en matière de

Les jeunes du FJT lors du tournage
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