
La remorque qui fédère le lycée
La réhabilitation d’une remorque frigorifique pour en faire un habitat d’urgence
pour Emmaüs a fédéré huit classes et filières du lycée professionnel Joseph-Wresinski.

La remorque n’est bientôt plus
une remorque. Bientôt plus le

chef-d’œuvre – selon l’expression
empruntée à l’univers des meilleurs
ouvriers de France (MOF) – installé
dans la cour du lycée Joseph-Wre-
sinski. Il y a encore quelques travaux
à exécuter, ici ou là, et notamment
l’électricité et l’évacuation des dou-
ches, la pose des rideaux, mais le
gros œuvre est achevé. L’ancienne
remorque frigorifique obsolète don-
née par Aubineau Constructeur a
désormais les allures d’un mobile-
home avec ses quatre chambres
individuelles, sa salle de bains et ses
toilettes. La Remorque de l’espoir –
c’est le nom du projet – sera livrée
début juin à l’association Emmaüs
qui en fera bénéficier des compa-
gnons en galère. Au lycée, son enlè-

vement laissera à la fois un grand
vide mais surtout le sentiment
d’avoir appris en faisant quelque
chose de bien. « C’était une autre
manière de travailler qui sort du quo-
tidien », dit Thibaut, en seconde bac
pro animation. « C’est concret et, en
plus, c’était pour une bonne cause »,
approuve sa camarade Emma.

« C’est super de faire
du concret »

Initié en septembre 2019 par Teddy
Remeau, le responsable de la forma-
tion professionnelle du lycée, après
une rencontre avec l’architecte nan-
tais Frédéric Tabary et ses « villas en
urgence », la remorque a fédéré huit
classes et huit filières de Wresinski.
« C’est super de faire du concret. On
fabrique quelque chose qui ne va pas

finir à la poubelle », se réjouit
Mathis. En deuxième année de CAP
Maintenance des bâtiments de col-
lectivité (MBC), le jeune homme a
été l’un des moteurs du projet sous
la houlette du professeur Jacky
Tourret. Il a notamment réalisé la
coursive qui longe la remorque et
posé le parquet dans les chambres.
Si la classe de CAP MBC a réalisé la
partie la plus visible de la transfor-
mation de la remorque en habitat
d’urgence, les autres filières ont mis
la main à la pâte, chacune dans leurs
domaines : la confection des rideaux
pour la classe de CAP Métiers de la
mode et du vêtement, la conception
des plans pour les élèves de termina-
le Technicien d’études du bâtiment,
ou encore l’organisation d’événe-
ments pour collecter des fonds pour

les secondes Animation. 2 471 € ont
ainsi été récoltés pour acheter du
matériel via un marché de Noël, une
journée solidaire, une vente de livres
et de petits meubles rénovés. « Ça
nous a apporté de l’expérience », esti-
me Noah, en seconde.
Habillée par le graffeur rennais Joe
Poppi, la Remorque de l’espoir a été
inaugurée par la présidente de
Région Christelle Morançais en pré-
sence notamment de Frédéric Taba-
ry.
Le projet est en lice pour le concours
national « Je filme ma formation ».
Fusion des lycées Saint-Serge et
Sainte-Marie, Le lycée Joseph-Wre-
sinski a déjà en tête un nouveau pro-
jet de travail interfilière, concret et
fédérateur, pour ses élèves.

François LACROIX

Angers, le 1er avril .Des élèves de CAPMaintenance des bâtiments de collectivités et de bac pro animation posent fièrement devant leur remorque.

Graine d’Emmaüs est à la recherche
de matériel agricole et de fumier bio
L’équipe de Graine d’Emmaüs, la
ferme maraîchère de la commu-
nauté Emmaüs Angers, est à la
recherche de matériel agricole :
tracteur, matériel d’irrigation,
déchaumeur, herse, planteuse,
buteuse, bineuse… Elle recherche
également du fumier bio, de la
paille et des copeaux de bois.
Graine d’Emmaüs vise l’auto-ali-

mentation en légumes et en petits
fruits pour la communauté d’ici
2024. La communauté recherche
soit des dons de matériel, soit des
dons financiers, pour nous per-
mettre d’acheter le matériel.

Renseignements à
graine.emmausangers@gmail.com
soit au0241397339.

SOLIDARITÉ

La Chambre régionale des comptes
ausculte la Mission locale angevine
La Chambre régionale des comp-
tes a publié hier son rapport sur la
Mission locale angevine (MLA). La
chambre a procédé au contrôle
des comptes et de la gestion de
l’association au cours des exerci-
ces 2015 et suivants. La mission
locale, association créée en 1992, a
pour mission l’accueil et l’accom-
pagnement des jeunes de 16 à
25 ans qui sont confrontés à des
difficultés d’insertion sociale et
professionnelle.
« La gouvernance n’est pas satisfai-
sante dans la mesure où le Départe-
ment de Maine-et-Loire et la Région
Pays de la Loire, membres de droit
aux côtés d’Angers Loire Métropo-
le, ne participent pas aux instances
de l’association. L’implication des
services de l’État est insuffisante
par rapport à la place qui leur est
réservée par les statuts alors qu’ils
sont les premiers financeurs de
l’association », pointe la chambre.
Pour le reste, la MLA « a mis en
œuvre des actions pour repérer les
jeunes susceptibles d’avoir besoin
de ses services. Le nombre de jeunes
en difficulté sur son territoire ris-
que d’augmenter à l’avenir sous

l’effet de la dynamique démogra-
phique et de la crise économique
liée à la crise sanitaire ».

Équilibre financier
L’offre de services proposée par
l’association aux jeunes et aux
entreprises est « diversifiée et peut
s’appuyer sur un large partenariat.
La période sous contrôle de la
chambre a été marquée par des
changements importants de dispo-
sitifs avec en premier lieu la garan-
tie jeunes. Après des difficultés lors
de son déploiement, la MLA a trou-
vé une organisation qui semble
adaptée ».
La Chambre relève enfin une
situation financière contraignan-
te. Elle constate « un effet ciseau de
2015 à 2019 avec une augmentation
des charges de 14 % pour une aug-
mentation des produits de 8 %. À
terme, la question de l’équilibre
financier de l’association peut se
poser. Cette situation rend d’autant
plus nécessaire la réunion d’une
conférence des financeurs pour
mettre en perspective les objectifs,
les moyens et les résultats ».

GESTION PUBLIQUE

Les Gadz’arts ont eu gain de cause
Les étudiants des Arts et Métiers
peuvent souffler. Ils avaient mani-
festé la semaine dernière à Angers,
et sur leurs différents campus, leur
hostilité à la hausse des frais de sco-
larité votée par leur école. Une haus-
se substantielle faisant passer l’ins-
cription de 601 € l’année à 2 500 €
dès la prochaine rentrée universitai-
re. « Depuis toujours, l’école des Arts
et Métiers, c’est l’école de l’ascenseur
social et de la diversité. C’est dans
l’ADN de l’école et c’est ce qui fait sa
force », avait expliqué Vanille Boin, la
vice-présidente angevine de l’asso-
ciation des élèves.
Le ministère de l’Enseignement
supérieur vient de rendre son ver-
dict : il n’y aura pas (pour l’instant)
d’augmentation des frais de scolari-
té à Arts et Métiers. Cette décision va
dans le sens des annonces de Frédé-
rique Vidal, ministre de l’Enseigne-
ment supérieur, sur le gel des droits
d’inscriptions universitaires pour
l’année 2021 – 2022.

500 étudiants à Angers
« Nous sommes satisfaits de voir que
la ministre nous a entendus et tient
ses engagements. Cependant, nous
nous inquiétons de voir cette proposi-
tion remise sur la table quand la crise

sanitaire sera passée », confie Maxi-
me Renault, le président du bureau
national des élèves ingénieurs.
Créée en 1780, l’école des Arts et
Métiers – autrefois ENSAM – est

l’une des sept écoles d’ingénieurs de
l’Agglo d’Angers avec l’Eséo, l’Esa,
l’Esaip, l’Institut Agro (ex-Agrocam-
pus Ouest), l’Istom et Polytech
Angers. École supérieure publique,

elle compte huit campus pour
6 000 étudiants en France, environ
500 à Angers sur le programme
principal, Grande école.

F. L.

Angers, le 30mars. Les étudiants des Arts et Métiers qui avaient manifesté mardi dernier ont été entendus.

Naissances.AxelPoupard,11,squa-
reLouise-Michel,Angers ;Hadidja
Nassur,9,passageSavary,Angers ;
NourManaÏ,34, ruePierre-de-Cou-
bertin,Saint-Barthélemy-d’Anjou ;
HugoFazilleaud,18, rueduPâtis,
Saint-Léger-de-Linières ;Eléanore
Mercier, lieu-dit«LePrieur»,Champ-
tocé-sur-Loire ;TifenOry,97, route
deCantenay-Epinard,Angers ;
OwenBesson-Guillot,8, ruede
l’Aubance,Soulaines-sur-Aubance;
LouiseDenieul,57, routedeMarti-
gneau,Les-Garennes-sur-Loire ;Mar-
ceauBoutin,Mozé-sur-Louet ;Yaëlle
Clemenceau,Saint-Melaine-sur-Au-
bance;GuillemetteRaynaud,25, rue
desCordelles,Saint-Barthélemy-
d’Anjou ; ImranLacas,130, routede
Pouillé,LesPonts-de-Cé;ElisaLuet,
Segré-en-Anjou-Bleu ;LiyaBenzina, l
«LesFosses»,Beaufort-en-Anjou ;
NoraVillard,20,avenuedesTrois-
Cormiers,Avrillé ;LouisonCourteille,
3,cheminde laCastouarne,Bouche-
maine ;MaloBatel,6,alléePaul-Si-
gnac,Avrillé ;MathieuCerisier,Saint-
Augustin-des-Bois ;CamilleGirar-
deau,Mauges-sur-Loire ;MélioGros-
bois,4, impassedesBurlats,Le
Plessis-Grammoire ;JaydenMena-
ger,Segré-en-Anjou-Bleu ;Emieet
FannyMontécot,3, rueLamartine,
Montreuil-Juigné;LounaBouet-
Blanchard,Tuffalun ;ArthurCherrua-
ult,Challain-la-Potherie ;Baptiste
Gallard,18,avenueduOnze-No-
vembre-1918,Chalonnes ;Louisdu
BouëxicdePinieux,«LePetitBonne-
zeaux»,Bellevigne-en-Layon;Lilio
Pleurmeau,JarzéVillages ;Nuno
Potvin-Mauger,Verrières-en-Anjou ;
NolaGivon,Loire-Authion ;Romane
Jeanneteau-Samson,LaPossonniè-
re ;AlexJaafar,37, rueGustave-Ma-
reau,Angers ;NinoMathery,«La
Chardonnetterie»,Chalonnes ;Paul
Chapron,«Brivolant»,Saint-Geor-
ges-sur-Loire ;EmileRobert-Proust,
Bellevigne-en-Layon;LyaBesnier,
«Parigné»,Verrières-en-Anjou ;Gas-

pardGuilmeau,8, rueduPré-Pigeon,
Angers ;LauraLavault,LaPlanche,
Brissac-Loire-Aubance;Margot
Lebreton-Lamandé,Chandelais,
Etriché ;AugusteDittière,12, route
d’Angers,Tuffalun ;NoahBonser-
gent,31, rueduGénéral-Leclerc,Le
Lion-d’Angers ;MathéoHerter,21,
rueduPetit-Verger,Angers ;Néva
Tudoret,5, squareFlorence-Arthaud,
Trélazé ;ArthurMouchot,Loire-Au-
thion ;SachaPellerin,24, routede
Fayet,Mazé-Milon ;LéaGrangeray,
32, rueGeorges-Barritault,Les
Ponts-de-Cé;MartinFayol,7,che-
minPiochard,Brissac-Loire-Auban-
ce ;ChloéParis,2, rue laBoëtie,
Angers ;VassiliKozmon,8, routede
Vern,LeLion-d’Angers ;JulineNay-
Boureau,48, ruedesBergeronnet-
tes,Briollay ;SwannMaugendre,11,
rueGabriel-et-Julien-Alix,Angers ;
LazareLarrieu,1, impasseHenri-Ha-
melin,Angers ;NayaAliu,141, ruede
laBarre,Angers ;AgatheVoisin-Mar-
tin,27, routedeBrissac,Mûrs-Eri-
gné;RosaFortannier,Souvenelle,
Mûrs-Erigné;MargauxBoulanger,
23, ruedesOiseaux,Avrillé.
Décès.LilianeBaudouin,107, rue
Saint-Léonard,Angers ;Véronique
Gautray,Baugé-en-Anjou ; Irène
Luais,Val-d’Erdre-Auxence;Odette
Dalifard,«BelAir»,Ombrée-
d’Anjou ;RichardDoisne,42, rue
Albert-Camus,Montreuil-Juigné;
AndréNeau,26, rueHenri-Cormeau,
Angers ;GermainPigeon,371,che-
mindesGrois,Tiercé ;MarioTaioc-
chi,Soulaines-sur-Aubance;Jean-
YvesThuleau,Chalonnes-sur-Loire ;
RogerChangeon,Bouère (Mayen-
ne) ;JacquesLepeytre,Val-du-
Layon;JosetteMarchais,Chalonnes-
sur-Loire ;MarieJanvrin,2, ruedu
Bourg-Joly,Tiercé ;MadeleineDiard,
66,boulevardGaston-Birgé,Angers ;
JaneLemesle,14, ruede l’Abbaye,
Angers ;MichellePaul,2bis, ruedu
Quinconce,Angers ;HenriPetit,
Erdre-en-Anjou.
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