
?VALLET
Leurs yeux pétillent. Postés

au-dessus du rond-point de la
guitare, Arnaud et Alexandre
observent l’entrée du site du
Hellfest. Avec de la hauteur. «La
vue est géniale d’ici», balance
Arnaud.

Pourtant, ce n’est pas la pre-
mière fois que le Valletais, per-
sonne en situation de handicap,
vient au festival de Clisson.

Hébergés au foyer multi-ac-
cueil de l’Adapei de Vallet, Ar-
naud et Alexandre sont même
bénévoles.

Ils ont intégré les équipes
d’Animaje, en charge de la
confection des triplettes ; sacs
de tri donnés aux festivaliers qui
dorment au camping.

L’engagement a commencé
en 2019. « Trois résidents
voulaient voir le festival.
On leur a indiqué que le
meilleur moyen d’y accéder,
c’était d’être des bénévoles»,
explique Lydie Lebaupin, aide
médico-psychologique.

La structure, qui développe
des programmes d’inclusion,
monte un projet. Une proposi-
tion émane de l’association de
Clisson, en charge du secteur
de l’enfance. Les résidents du
foyer intègrent l’équipe d’Ani-
magreen.

En semaine, ils donnent de
leur temps pour participer dans
l’ombre à la grand messe du
métal.

«Cettemission de
bénévolat, cela leur
tient à coeur»

Aux côtés des jeunes d’Ani-
maje, Alexandre et Arnaud ont
réalisé les triplettes en avril
dernier et avant le deuxième
week-end du festival. « Ils tra-
vaillent au choix, en fonction
de leurs envies et des pauses,
sur des créneaux de 2 h 30»,
précise l’accompagnatrice, ravie
du partenariat. Le week-end du

festival, les résidents du foyer
profitent des concerts.

«Cette mission de bénévo-
lat, cela leur tient à coeur. On
n’a pas besoin de les motiver.
Ils sont au taquet», sourit Lydie
Lebaupin.

Arnaud confirme. Dès 8 h 15,
le résident est prêt. A vivre le
festival.

La démarche inclusive crée
de beaux moments. Irrempla-
çables. Au contact des bénévoles
d’Animaje et des festivaliers, les
résidents du foyer discutent,
échangent… «C’est une fierté
pour eux d’être bénévoles du
Hellfest», ajoute l’aide -médico
psychologique.

«Il n’y a pas
de jugement ici»

Les rencontres sont d’autant
plus faciles que les différences
s’effacent au Hellfest. « Il n’y a
pas de jugement ici. C’est une
populationmélangée. Tout le
monde se fiche de savoir qui
est qui. On est pareil. Arnaud

et Alexandre et les autres
résidents bénévoles sont
acceptés comme ils sont. Les
festivaliers nous saluent, nous
posent des questions, s’inté-
ressent, nous aident même
parfois à pousser un fauteuil
roulant», ajoute Lydie Lebau-
pin, «autant pressée qu’eux
de faire le Hellfest».

Un festival où l’inclusion des
personnes avec un handicap
traverse tous les publics : du
bénévolat aux festivaliers.

« Cela mérite d’être si-
gnalé. C’est loin d’être le cas
partout », commente l’aide
médico-psychologique, en
référence à une sortie où son
groupe de résidents avait été
refoulé d’un bar à Saint-Sébas-
tien-sur-Loire.

Au foyer, l’engagement au
Hellfest a créé de l’émulation.
De deux personnes en situation
de handicap, ils étaient sept la
semaine dernière à participer à
la fête métal.

•Hervé PAVAGEAU

HANDICAP. Bénévoles au Hellfest,
ils vivent «un festival inclusif»
Sept personnes avec un handicap du centre multi-accueil sont bénévoles au Hell-
fest. L’action inclusive crée de beaux moments entre ces résidents du foyer Adapei,
les autres bénévoles et les festivaliers.

Lydie Lebaupin, aide médico- psychologique, aux côtés d’Arnaud et Alexandre, deux des résidents bénévoles.

? SÈVRE ET LOIRE
Activités physiques adultes : inscriptions. LVAS (Loisirs vignoble
activités sportives) est une association qui propose des cours de gym
d’entretien adultes, de Pilates dans tout le vignoble et des cours d’aqua-
gym à Basse-Goulaine et à Cugand. Les inscriptions se font en juillet.
Contact : au 06 08 02 34 95 ou sur eliane.coutureau44@orange.fr.
Renseignements sur http://lvasgorges.e-monsite.com.

Un psychologue pour soutenir les jeunes. En soutien avec la com-
munauté de communes de Sèvre et Loire, l’école des parents et des
éducateurs met à disposition un psychologue pour soutenir les jeunes
qui en ressentent le besoin. Le psychologue travaille avec plusieurs
acteurs partenaires du territoire et pourra si besoin, guider le jeune vers
le professionnel qualifié pour l’aider! Le Point d’Accueil et d’Ecoute
Jeunes est un service gratuit et anonyme. Les permanences du PAEJ
(Point d’Accueil La ville bouge et d’Écoute Jeunes) ont lieu à Vallet, au
11 rue François Luneau, de 15 h à 18 h (tous les 15 jours). L’accueil
des jeunes de 12 à 25 ans se fera, quant à lui, sur rendez vous. www.
enfance.cc-sevreloire.fr

L’espace France services ouvert. Guichet unique pour faire toutes
les démarches administratives du quotidien, l’espace France services
est ouvert à Vallet. L’antenne est située au 3, boulevard Pusterle. Elle
renseigne tous les citoyens aussi bien sur les déclarations de revenus, que
l’établissement de papiers d’identité, une demande d’allocation loge-
ment, la recherche d’un emploi, la préparation du dossier de retraite....
Elle est ouverte du lundi au vendredi. Renseignements complémentaires
au 02 40 41 39 48 ou à l’adresse suivante; vallet@france-services.gouv.fr.

? VALLET
En avant l’été : fête le 30 juin. Vos commerçants fêtent l’été. Rendez-
vous dans vos commerces pour gagner de nombreux lots. Le 30 juin une
soirée estivale est organisée : restauration, jeux et groupes musicaux.
Pour en savoir plus, découvrez la page FB dédiée à l’événement : En
avant l’été. Jusqu’au jeudi 30 juin, Rue des forges. Gratuit.

Conseil municipal le 30 juin. Le conseil municipal se réunit ce jeudi 30
juin en mairie à partir de 19 h. A l’ordre du jour : dossiers fonciers Les
Grandes Jeannettes, La Pommeraie, Le Landreau village ; Ogec Sainte-
Marie : forfait communal 2022 et financement accompagnement dans
les cars scolaires ; centrale solaire : coopération avec la Sem Se44; Tarifs
Animation Ifac; Convention école multisports adaptés; Convention avec
l’école Sainte-Anne/Saint-Jean Baptiste du Loroux-Bottereau ; Groupe-
ment commandes achat de fourniture d’énergies au Sydela; Prévoyance
: montant participation employeur ; action culturelle 2022-2023…

B Sur votre agenda

? VALLET
Vivre sans alcool. L’association Vivre sans alcool a relancé ses réunions.
Elles ont lieu tous les premiers vendredis de chaque mois au centre
Emile Gabory, près de la médiathèque. Les réunions de l’entourage
du malade ont lieu le même jour. L’association aide les personnes qui
ont des difficultés avec l’alcool et les oriente vers les établissements
spécialisés. Des bénévoles de Vivre sans alcool peuvent se déplacer
pour un premier contact. Il suffit de téléphoner au 06 72 60 45 56.

Médiathèque. La médiathèque est ouverte le mardi de 16 h à 18 h, le
mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, le vendredi de 15 h à
19 h, le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h et le dimanche
de 10 h 30 à 12 h. Pour rappel, les prêts sont illimités pour une durée

de quatre semaines. Les documents sont à rendre sur place aux horaires
d’ouverture et dans la boîte de retour à Vallet. Elle est accessible 7 jours
sur 7. La lecture sur place est possible gratuitement.

Visite guidée à travers son négoce de vin. L’office de tourisme du
Vignoble de Nantes propose une visite guidée sur « le commerce et le
négoce du vin à Vallet » les mardi à 16 h, le 26 juillet, 2 août, 16 août
et 23 août Ce circuit à pied dans le centre de la ville de Vallet permettra
d’évoquer les commerçants et marchands de vin dont les bâtiments et le
souvenir marquent la « capitale du Muscadet ». A l’issue, dégustation
à la Maison du Muscadet. Toutes les visites organisées par l’Office de
Tourisme sont réservables en en ligne https://www.levignobledenantes-
tourisme.com/reservez/je-reserve-en-ligne/mes-visites-et-animations/ ou
directement dans les bureaux d’accueil.

B Sur votre agenda

Rédaction
VOS CORRESPONDANTS
Vallet : David Zarader, 06 24 06 69 29, d.zarader@gmail.com.
Mouzillon : Patrick De Filippo, 06 11 34 18 34, hebdo-mouzillon@
orange.fr
Le Pallet : Gérard Friot, 06 73 52 55 52, friot.gerard@orange.fr
La Regrippière : Isabelle Hallereau, 06 64 86 85 56, isabelle@
motsetvagabondances.fr
La Chapelle-Heulin, La Boissière-du-Doré : Associations, acteurs
locaux..., n’hésitez
pas à contacter la rédaction pour annoncer des événements ou
passer des communiqués.
Tél. 02 40 36 04 30, hsm@publihebdos.fr

Services d’urgences
Médecin : en cas d’urgence appeler le 15.
Urgences : Ambulance ligérienne au 02 40 33 91 33.
Pharmacien : en cas d’urgence appeler le 02 40 55 45 08.
Cabinets infirmiers :
Cabinet de Marcelle Robin et Geoffroy Birot 06 70 35 33 57.
Cabinet d’Aurelie Racoupeau, Christine Favreau et Veronique
Champin 06 81 97 60 17.
Cabinet d’Isabelle Cormerais et Emmanuel Papin 06 60 27 62 06

B Mémento

Lire en pages Vignoble

Hellfest : quel est le bilan de la
double édition historique ?

Lire en pages Loisirs

Au Champilambart, la prochaine
saison s’annonce joyeuse
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