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Vos places pour assister au
Festival Premiers Plans d’Angers !
La rencontre entre le public et les cinéastes d’une même gé-
nération constitue l’une des grandes particularités du Festival
qui propose de découvrir des chefs d’œuvre du cinéma euro-
péen au travers de rétrospectives.
Rendez-vous sur laplace.ouest-france.fr

Réservé à nos abonnés
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Arrondissezvos finsdemois
Devenez porteur de presse quotidienne

BAC OUEST
Tél.02 41 60 90 06

Mail : bacouest@wanadoo.fr

l Revenu d’appoint
l Activité complémentaire

en CDI
l Travail matinal, avant 7h
l Jusqu’à 6 jours par semaine
l Moyen de locomotion

indispensable

Angers

Naissances
Albane Jacob, 18, rue Thiers,
Angers ; Naïa Normandin, 319, Fon-
taine, Bellevigne-en-Layon ; Livio
Normandin, 319, Fontaine, Bellevi-
gne-en-Layon ; Rose Gravoueille, 24,
rue Paul Langevin, Angers ; Kasha
Govindin, 12, rue des Roses, Terran-
jou ; Ethan Meignant, la Promenade,
Les Hauts-d’Anjou ; Lucas Dersoir, 1,
quai de Bretagne, Le Lion-d'Angers ;
Eva Presselin Da Silva, 23, rue Mon-
plaisir, Le Plessis-Grammoire ; Louis
Bothorel, 18, rue Victor-Ballu, Doué-

en-Anjou ; Seydina Ndiaye, 4, allée
Georges-Pompidou, Angers ; Gabin
Bourenane-Chérif, 9, rue du Petit-Mu-
letier, Les Ponts-de-Cé ; Aly Traore,
24, rue Gabriel-Baron, Angers ; Gift
John, 2, square Gaston-Allard,
Angers.

Décès
Jacques Bedouet, Angers ; jean-
Claude Chasle, Rives-du-Loir-en-An-
jou ; Louis Nouchet, Corzé.

Carnet

Le bon plan

Des visites thématiques au château
du roi René : une autre façon de
découvrir la richesse de ce monu-
ment incontournable. Ces visites sur
la tenture de l’Apocalypse ou le châ-
teau sont proposées aux visiteurs
tous les jeudis, à 10 h 15. Certaines
sont en lien avec l’exposition « Les
Chambres des merveilles », présen-
tée jusqu’au 31 mars, au logis royal.

Prochains rendez-vous : Les cham-
bres des merveilles, ce jeudi ; Trésor
et merveilles, jeudi 17 janvier ; C’est
quoi ce truc ? jeudi 24 janvier ; Les
chambres des merveilles, jeudi
31 janvier.

Tarifs : 9 €, réduit, groupe et profes-
sionnel du tourisme : 7 €.
Renseignements sur angers@monu-
ments-nationaux.fr
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Au château, les visites thématiques se poursuivent

Le stylo marqueur glisse sur le papier
jaune. Derrière le petit bureau de
l’accueil de la Ludothèque angevine,
au centre Jean-Vilar, dans le quartier
de la Roseraie, à Angers, Émilie
Lenain, la présidente, couche des
mots en noir.

Le geste est rapide. La formule, lapi-
daire. « En raison du licenciement
de nos salariées, les prêts sont sus-
pendus. » Suspendus jusqu’au
31 janvier, date à laquelle la Ludothè-
que angevine aura cessé d’exister
sous sa forme actuelle. Après quaran-
te ans d’existence.

« Nous sommes acculés »

Ainsi en ont décidé le bureau et les
adhérents de l’association, réunis
mardi en assemblée générale.
« L’association va être dissoute, sou-
ligne Philippe Thibault, membre du
bureau et adhérent depuis 25 ans.
Tout simplement parce que nous
sommes acculés. »

Depuis deux ans, les difficultés
financières ont assombri le ciel de la
ludothèque. La seule sous statut

associatif, parmi les cinq existantes à
Angers.

Les membres du bureau dénon-
çaient des subventions municipales
en baisse. Alors que les charges,
elles, restaient fixes. Il n’en fallait pas
plus pour fragiliser la trésorerie. Puis,
la plomber. Conséquence : l’associa-
tion a dû licencier ses trois salariées.

« Aujourd’hui, dit Philippe Thibault,
nous ne sommes pas en mesure de
le faire dignement. Elles sont en con-
trat de sécurisation professionnelle,
ce qui implique que nous devons
leur verser deux mois de salaire. »

La Ludothèque angevine ne le peut
tout bonnement pas. « Les adhé-
rents ont compris qu’on ne pouvait
pas garder une association avec
des dettes », poursuit Émilie Lenain.

« Un lieu unique »

Pour Philippe Thibault, c’est un crè-
ve-cœur. « Je suis dévasté, nous
sommes dévastés. Pour les enfants,
c’était Noël tous les jours. C’est un
lieu unique à Angers, il n’y en avait
pas deux comme ça. »

Parce qu’avec ses 5 300 jeux
recensés au dernier inventaire, la
Ludothèque angevine permettait à
plus de 400 familles et une cinquan-
taine d’assistantes maternelles du
quartier de la Roseraie de jouer. De
se rencontrer. D’échanger.

« C’est un vrai espace de liberté et
de mixité, soutient Émilie Lenain.
Mixité sociale et culturelle, mais aus-
si en âge. Il n’y a pas que des enfants
qui fréquentent la ludothèque. »

Des parties se sont gagnées, per-
dues, des rires ont fusé comme au
14-Juillet ; des liens se sont noués.
Autour du jeu, des passerelles ont été
construites entre gens d’ici, gens de
là-bas ; gens de peu et d’un-peu-
plus. Entre jeunes et moins jeunes…

Vers une cagnotte en ligne

« C’est d’autant plus désolant qu’on
a eu du mal à faire venir certaines
populations, poursuit Philippe Thi-
bault. Petit à petit, on a réussi à les
intégrer et aujourd’hui, elles sont
très attachées à la ludothèque. » Le
31 janvier, pourtant, elle fermera.

En attendant, un groupe de travail
s’est constitué pour réfléchir à la mise
en place d’une cagnotte en ligne,
selon un modèle fonctionnant par
paliers.

Objectif : « Récolter des fonds
pour pouvoir licencier nos salariées
dans de bonnes conditions, comme
le précise Émilie Lenain. Ça, c’est le
premier palier. Les suivants nous
permettraient de garder le fond de
jeu, sans le revendre, et pouvoir
l’offrir à une autre structure qui sou-
haiterait prendre le relais. »

Car si les jeux sont faits pour la
Ludothèque angevine, beaucoup
espèrent que ces liens, patiemment
tissés, ne seront pas définitivement
coupés. Car comme le dit Émilie
Lenain : « Il ne peut pas ne pas y
avoir de ludothèque à La Roseraie.
Pour les habitants, c’est impossi-
ble. »

Jean-Philippe NICOLEAU.

À la Ludothèque angevine, les prêts sont suspendus jusqu’au 31 janvier, date à laquelle la structure associative fermera ses portes. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

L’association qui gérait l’espace ludique au centre Jean-Vilar, dans le quartier de la Roseraie,
va être dissoute. Épilogue d’une aventure de 40 ans, qui a contribué à rassembler les populations.

C’est la fin du jeu pour la Ludothèque angevine

C’est le nombre de camions
assemblés par les personnels de
l’usine angevine du groupe Sca-

nia. Pour marquer le coup, une cérémonie était organisée hier,
sur le site, en présence de Madame l’ambassadeure de Suède :
Veronika Wand-Danielsson.

250 000

Le chiffre

L’initiative

Une association du Maine-et-Loire,
Thermouthis, présente samedi au
marché La-Fayette (photo), conseille
et accompagne les familles confron-
tées à une situation d’enfant placé au
titre de l’Aide sociale à l’enfance, ou
faisant l’objet d’une décision d’assis-
tance éducative. « J’accompagne
les parents car ils doivent faire face
à des signalements qu’on estime
abusifs, des entretiens dès le départ

accusateurs. Le fait que les parents
ne sont pas seuls face aux institu-
tions dérange », dénonce la vice
-présidente Sylvie Moreau, et le prési-
dent Ernest Chénière (photo), qui fon-
dent les interventions sur des enquê-
tes menées auprès de l’entourage et
les personnes concernées.

Contact : thermouthis.dru-li-
num@orange.fr
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Thermouthis aide les parents d’enfants placés

Faire paraître une petite annonce : 0 820 000 010 (0,15 €/min + prix d’un
appel local). Faire paraître votre publicité : 02 99 26 45 45 (prix d’un appel
local). Faire paraître un avis d’obsèques : 0 810 060 180 (0,06 €/mn + prix
d’un appel). Abonnement au journal : tél. 02 99 32 66 66 -
www.abonnement.ouest-france.fr

Ouest-France à votre service

Police secours : 17 (portable 112).
Pompiers : 18 (portable 112).
Samu : urgence vitale appeler le
15 (portable 112).
Centre hospitalier :
urgences adultes : 02 41 35 37 12,
urgences pédiatriques :
02 41 35 44 27 et centre antipoison :
02 41 48 21 21.
Permanence de médecine

de garde : le soir après 20 h et le
week-end à partir du samedi 12 h, tél.
116 117.
Pharmacies : garde de nuit, appeler
le 32 37 (0,34 € la minute à partir
d’un poste fixe).
Dépannage : Enedis 09 726 750 49 ;
GrDF 0 800 47 33 33.

Urgences et santé

Mardi, cet Angevin soufflait les
34 bougies de son anniversaire. Jus-
que-là, tout allait bien. Mais après
avoir bu deux bouteilles de vodka
pour arroser l’événement, le trente-
naire a eu la mauvaise idée de pren-
dre sa voiture, avant de s’arrêter sur
un parking du quartier de Belle-
Beille.

C’est là que des policiers munici-
paux ont voulu le contrôler, en raison
du bruit excessif qu’il faisait avec ses
amis. « Dégagez, ou je vais vous
écraser », aurait alors promis l’inté-

ressé, en faisant démarrer sa voiture.
Les quatre policiers municipaux ont
réussi à éviter le véhicule menaçant,
avant de demander le renfort de la
police nationale, qui a interpellé le
trentenaire.

Placé en cellule de dégrisement,
puis en détention provisoire, il pense
n’avoir rien fait, mais ne se souvient
plus de rien, quitte à s’excuser si la
mémoire lui revient… En attendant, il
sera jugé en comparution immédiate,
vendredi, devant le tribunal correc-
tionnel d’Angers.

Angers en bref

Il arrose son anniversaire et agresse des policiers


