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MARDIS MUZIK
Le Brass band de Charente

Vivre avec la personne handicapée

Le mardi 12 juillet, le Brass band de Charente
donnera un concert gratuit dans la cour de l’Hôtel de ville
d’Angoulême dans le cadre des Mardis Muzik.

Reconnaître
le don de chaque personne
L’Arche en Charente est l’une
des plus importantes communautés
de France. Elle a été constituée en
janvier 2011 en fusionnant les communautés de l’Arche à Cognac, les
Sapins à Lignières-Sonneville et La
Merci à Courbillac. Ce sont près de
200 personnes qui sont accueillies en
foyer et en externes dans les ateliers
occupationnels ou dans l’un des trois

LA MERCI

Olivier Lemaître,
nouveau directeur

La communauté de La Merci est présente pour les rencontres de sport
adapté. Elle a participé à la 9e édition
du Canobus à Jarnac, une course
challenge inter-entreprise et associations. Elle a collaboré au festival
des Sarabandes en travaillant avec
le sculpteur Emmanuel Pierre autour
d’installations inédites. « L’Arche, ce
n’est pas un projet qui se vit enfermé
sur lui-même, loin de là. Nous voulons nous ouvrir le plus possible à
l’extérieur et montrer la richesse de
la personne handicapée », explique
le directeur.

Un grand rassemblement
à Sablonceaux
« La suprême récompense du
travail n’est pas ce qu’il permet de
gagner mais ce qu’il nous permet
de devenir ». Voilà le message que
l’Arche veut faire passer concernant
les Esat, et il en va de même pour
toutes les dimensions de la personne
humaine. Tous ces petits messages
que l’Arche met en pratique invite à
changer de regard sur le handicap et
la fragilité. Pour découvrir la mission
de l’Arche, un grand rassemblement
est organisé pour la région sud-ouest,

les 19 et 20 novembre à Sablonceaux.
Katimavik, mot esquimau qui veut
dire rencontre, proposera un temps
de rencontre entre les jeunes de la
société et les communautés de L’Arche autour d’un grand témoin, le père
Guy Gilbert. « Ce sera un temps de
partage avec des débats, des enseignements du père Guy Gilbert, une
veillée. Ce sera un petit échantillon de
ce « vivre avec » qui est une invitation à se découvrir mutuellement et
à s’accepter soi-même avec ses limites, ses faiblesses, ses fragilités, ses
richesses », présente Olivier Lemaître.
Le directeur de La Merci sillonnera la
région Poitou-Charentes et Aquitaine
pour témoigner et inviter largement
les jeunes, étudiants, professionnels
à découvrir cette expérience de vie
formatrice.
Avec trois projets en cours dans
la région Aquitaine, une ouverture
prochaine à Toulouse, un grand rassemblement à Sablonceaux, l’Arche
poursuit sa mission de faire connaître
le don des personnes ayant un handicap mental à travers une vie partagée
et de leur permettre de prendre leur
juste place dans la société.
L. T.

Le Brass band de Charente.

DÉPARTEMENT

L’opération Tranquillité
Vacances renouvelée
Les services de police et de gendarmerie renouvelle
l’opération Tranquillité vacances jusqu’au 4 septembre.

L’Arche fait parler d’elle

compte, avec la personne fragilisée,
qu’il y a une sorte d’appel à se pencher sur le don de chacune. Quelque
soit le handicap, chaque personne
est porteuse de tant de signes. Elle
nous révèle à nous-mêmes. C’est
une très grande richesse ».
À la tête de la communauté de
La Merci depuis le 1 er février, Olivier Lemaître veut faire connaître la
richesse de l’Arche au plus grand
nombre. « Ici, c’est la relation avec
la personne qui est au cœur. J’ai
envie de faire connaître La Merci à
l’extérieur. Nous avons travaillé sur
plusieurs projets avec Les Sarabandes, le Canobus de Jarnac.
Nous travaillons aussi sur la prise
en compte des personnes handicapées vieillissantes, nous avons
un projet d’accompagnement vers
l’autonomie », indique le directeur
qui entend bien prendre son bâton
de pèlerin pour témoigner et inviter largement au rassemblement
Katimavik, les 19 et 20 novembre
à Sablonceaux.
L. T.

Courrier français de Charente

de la Charente, en est le créateur ainsi
que le directeur artistique et musical.
Le Brass Band de Charente compte
27 musiciens. Il est composé pour un
tiers de musiciens professionnels, professeurs des classes de Cuivres des
Conservatoires de Musique de la Charente mais aussi de musiciens amateurs
charentais de haut niveau, qui pour
certains se préparent à une carrière
musicale au sein de Conservatoires
Régionaux.
Le Brass Band est un véritable
Orchestre de Cuivres, il est le premier
de la Région Poitou-Charentes. Il sera
dirigé par Francis Chiché et Olivier
Rivière.

« La suprême récompense du travail n’est pas ce qu’il permet
de gagner mais ce qu’il nous permet de devenir ». Dans
l’atelier bois de l’Esat de La Merci, le message de l’Arche se
vit au quotidien.
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À 41 ans, Olivier Lemaître a
changé de vie pour se consacrer aux
personnes ayant un handicap mental. Avec sa femme et ses enfants,
il a quitté les Hautes-Alpes pour
prendre la tête de la communauté
de La merci à Courbillac. « J’ai été
militaire de carrière pendant 17 ans
dans les troupes alpines. J’ai effectué des missions diverses en Afghanistan, en Côte d’Ivoire », raconte
l’ancien officier qui a fait ses classes
à Coëtquidan.
« Je voulais me mettre au service
de personnes fragilisées. C’est un
projet de vie que nous avons réfléchi
en couple », explique Olivier Lemaître. « Mon épouse est infirmière puéricultrice. Nous partageons la même
foi, la même définition du respect de
la personne, de la dignité humaine
». Un changement de cap qui passe
par un retour aux études.
Olivier Lemaître fait un master de
gestion des ressources humaines
tout en cherchant un emploi. Puis se
lance dans un master de management des établissements de santé.
De rencontres en rencontres,
il en vient à proposer sa candidature pour le poste de directeur de
la communauté de La Merci. « Je
connaissais l’existence de l’Arche et
ses liens avec Foi et Lumière, mais je
l’ai surtout découvert lors du cursus
de recrutement où l’on propose des
temps de découvertes dans d’autres
établissements. Ça permet de ne pas
se tromper et de voir ce qui se vit.
C’est un passage obligatoire pour
tout recrutement, même les volontaires ».
Olivier Lemaître découvrira une
notion de service à la personne qui
rejoint sa sensibilité marquée par son
éducation religieuse. « Je me rend

(photo D.R.)

En poste depuis quelques mois à La merci,
Olivier Lemaître ne manque pas de projets
avec en premier lieu faire connaître et reconnaître
ce qui se vit dans la communauté de l’Arche.

Comme chaque année, la ville d’Angoulême avec le concours de Jacques
Marot, directeur artistique de l’ensemble vocal Amadeus et des Gosses d’Angoulême, propose des concerts gratuits
dans le cadre des mardis Muzik.
Le mardi 12 juillet, le Brass Band de
Charente proposera un répertoire composé de pièces originales pour Brass
Band (issus des programmes typiquement Anglo-Saxons). Le Brass Band
de Charente a été créé en janvier 2010.
C’est l’Association Cuivres en Charente
qui gère le fonctionnement de cette formation. Francis Chiché, professeur de
Trompette au sein de l’Ecole départementale de Musique du Conseil Général
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établissements de service d’aide par
le travail (Esat).
Fondée en 1970, la Merci compte
cinq foyers qui accueillent entre 7 à 8
personnes âgées de 20 à 60 ans, un
service d’accueil de jour et un Esat
avec des ateliers de sous-traitance,
bois et espaces verts. Quarante-deux
salariés et onze volontaires de service
civique travaillent à La Merci. « Nous
avons beaucoup de volontaires étrangers, notamment des Allemands parce
que nous donnons une large place aux
volontaires du service civique dans
nos foyers », indique Olivier Lemaître,
le directeur. Le 15 juin, L’Arche en
France signait avec treize autres associations, la Charte de la plate-forme
ecclésiale pour le service civique
(créée à l’initiative de la conférence
des évêques de France fin 2009). «
Partager un temps de sa vie au contact de personnes handicapées, c’est
une expérience très riche, constate
régulièrement le nouveau directeur de
la Merci. Le projet de l’Arche, c’est de
vivre avec la personne handicapée et
de la révéler dans toutes ses dimensions : communautaire, professionnelle et spirituelle. C’est reconnaître le
don de chaque personne », souligne
Olivier Lemaître.
L’Arche s’intègre non seulement
dans la vie du diocèse avec des
célébrations eucharistiques hebdomadaires mais aussi dans la société.

Afin de prévenir les cambriolages
durant l’été, les services de police et
de gendarmerie renouvellent l’opération
« Tranquillité Vacances » du samedi 2
juillet au dimanche 4 septembre 2011.
Cette opération vise à assurer la surveillance des habitations et des commerces en l’absence de leurs occupants
Ce dispositif national de prévention
de la délinquance désormais étendu à
l’ensemble des vacances scolaires, a
comme objectif d’enrayer de manière
significative le nombre de cambriolages
durant les vacances, période propice au
développement des vols par effraction
et des intrusions.
Fondée sur une présence renforcée
sur le terrain et des passages fréquents
aux abords des domiciles signalés,
cette opération permet à ceux qui y
souscrivent de partir en vacances l’esprit serein, en sachant que leur domicile,
leur appartement ou leur commerce fera
l’objet d’une surveillance accrue par les
services de la police ou de la gendarmerie pendant leur absence.

Le 23 juin, le centre des jeunes dirigeants de Poitou-Charentes a décerné
le prix Coup de coeur du trophée de la performance globale à l’Arche en Cha- Comment en bénéficier
Les personnes intéressées disposent
rente. Ce trophée, remis par Martin Hirsch, récompense les organisations qui
s’engagent dans une performance au sens global c’est-à-dire dans les domai- de plusieurs moyens pour s’inscrire.
nes économiques, sociales, environnementales et sociétales.
Soit en se présentant au commissariat de police ou de la brigade de
gendarmerie du lieu de résidence pour
y remplir un formulaire. Pour connaître
sa brigade de gendarmerie, consulter le
site www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
Soit en s’inscrivant en ligne sur le
site Internet des services de l’État en
Charente www.charente.gouv.fr
Le Préfet de la Charente incite les
particuliers à s’inscrire à ce service
entièrement gratuit et confidentiel.
Toutefois, chacun est le premier acteur
de la sécurisation de son domicile. Le
fait de signaler son départ auprès des
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artager une relation privilégiée
avec les personnes ayant un
handicap mental, les révéler
à elles-mêmes et se révéler à soimême, c’est l’aventure qui se vit quotidiennement dans les communautés
de l’Arche. Plus qu’un accueil, l’Arche
propose de vivre avec. Depuis le premier foyer fondé par Jean Vanier en
1964, l’idée s’est répandue à travers le
monde. Aujourd’hui, l’Arche est internationale et des jeunes venus de toute
l’Europe se portent volontaires pour
partager la vie des personnes ayant un
handicap mental. En France, l’Arche
compte trente communautés, chacune
constituée de plusieurs foyers, d’ateliers occupationnels ou/et de travail,
et de lieux communautaires. Plusieurs
projets sont en cours à Bordeaux, Pau
et Bayonne, et une nouvelle communauté s’ouvrira à Toulouse en février
2012.
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Depuis la fondation de la première communauté en 1964 par Jean Vanier,
l’Arche ne cesse de se développer grâce à des personnes qui ont choisi de vivre pleinement
avec d’autres ayant un handicap mental. On dénombre trente communautés en France,
et plusieurs projets sont en cours dans la région Aquitaine.

services de police et de gendarmerie
ne dispense pas de prendre certaines
précautions avant son départ.

Quelques conseils
Quelques conseils avant le départ en
vacances.
Veillez à bien vérifier la fermeture
et la sécurisation de tous les accès
de votre domicile (serrures, fiabilité
des portes et fenêtres, stores, barres
de défense...), mais également des
dépendances (garages et sous-sol vasistas, soupiraux...). Ne pas cacher
les clés sous le paillasson, sous une
pierre, dans la boîte aux lettres, dans
un pot de fleur, sur les compteurs ;
Brouillez les indices d’absence : faites relever votre courrier, faites entretenir a minima votre jardin, programmez, si vous le pouvez, des lumières
sur les horaires de nuit, activez le
transfert d’appels téléphoniques, ne
laissez pas de message d’absence
sur votre répondeur téléphonique.
Déposez les bijoux et objets de
valeur dans une banque ou chez une
personne de confiance.
Ne laissez pas en vue les objets
facilement transportables (bijoux,
numéraires, téléphone ou ordinateur
portable, petits matériels informatiques) et prendre la précaution de
photographier meubles et objets
de valeur, de relever les marques et
numéros des matériels et conserver
les factures.
Avertissez le voisinage afin qu’il
assure une veille du domicile pendant
votre absence.
Méfiez-vous des messageries sociales : n’annoncez pas à vos amis votre
départ en congés par les messageries
type facebook, twitter, … Ne diffusez
vos photos de vacances que lorsque
vous êtes revenus.

Collectes de sang
La Merci de Courbillac, tout comme l’Adapei de Rouillac et l’Itep de Douzat
ont collaboré avec le sculpteur Emmanuel Pierre pour créer des installations qui
ont ravies le public des Sarabandes comme ici autour de la scène La Curade.

Le lundi 11 juillet à la salle des fêtes de Montmoreau de 17 heures à
20 heures.
Le mardi 12 juillet à salle des fêtes de Villefagnan de 17 heures à 20 heures.
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