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un projet de l’association

“C’est pas du jeu”

Kemil et ses amis    BastKemil et ses amis    Bast
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CHERCHEURS d’Aquitaine

N°07ZOOM SUR
LES MALADIES RARES

LE DÉFI DES
MALADIES RARES
> Modèles pour l’étude des maladies communes 

> Quand les associations  financent la recherche 

> Les industriels mobilisent leurs forces
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Kemil grandit et ses parents décou-
vrent ce monde qui leur est com-
plètement inconnu : le monde des 
enfants en situation de handicap.
Sandra Bouira a toujours cherché à 
partager ses expériences avec des 
familles comme la sienne : un besoin 
souvent mutuel. De ces rencontres 
qui ont dépassé le virtuel, de la prise 
de conscience des difficultés que 
pose la maladie handicapante et qui 
grandissent avec l’âge des enfants. 
Ce projet lui tenait tant à cœur. La 
frustration de ne rien pouvoir faire de 
plus pour tous ces enfants a mis en 
évidence le besoin de construire un 
projet associatif.

Dans le cadre de ses actions de 
sensibilisation en faveur du handi-
cap de l’enfant, l’association Kemil 
et Ses Amis, en partenariat avec 
les Éditions Tartamudo, a sortie sa 
bande-dessinée : C’est pas du jeu !

C’est pas du jeu ! relate avec humour 
des histoires vécues par des familles 
touchées par le handicap. L’album 
est le résultat d’un travail collectif où 
l’histoire et l’identité de chacun ont 
été respectées.

Dans le journal pédagogique à la 
fin du livre, des articles sont propo-
sés pour comprendre ou plutôt « se 
faire une idée » du handicap : des 
chiffres sur les maladies rares, les 
aires de jeu accessibles, une extrait 
d’un congrès sur le polyhandicap, ... 
Le sujet est vaste, en effet, il n’y a pas 
un handicap mais des handicaps. De 
nombreuses problématiques restent 
cependant communes. L’association 
Kemil et ses amis a d’ailleurs rejoint 
le collectif de Solidarité Handicap au-
tour des maladies rares présidé par 
Annie Moissin pour son action dans 
le domaine.

De plus, l’association souhaite mettre 
en place un reversement de 2 euros 
par album vendu, au bénéfice de 
l’Inserm et de la recherche sur l’épi-
lepsie, celle-ci étant présente dans de 
nombreuses pathologies et maladies 
orphelines.

Cette BD s’adresse à tout public, 
touché ou non par le handicap.
Pour vous la procurer, rendez-vous 
sur www.kemiletsesamis.org

« C’EST PAS DU JEU »
OU LE HAnDIcAP DAnS LA VIE DE tOUS LES jOURS !

« Kemil et Ses amis » est une association reconnue d’utilité générale. Elle a été créée
par Sandra Bouira qui en est la présidente fondatrice. Elle est la maman de Kemil,
petit garçon de 7 ans atteint d’épilepsie sévère (Syndrome de West) derrière laquelle
se cache une anomalie génétique très rare.
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EN BREF

L’association « Kemil et ses amis » et le 
dessinateur Bast se sont associés pour un 
très beau projet : faire une bande dessinée 
qui parle, avec humour, du handicap.
 
Les histoires relatées à travers cette 
bande dessinée sont des adaptations 
de situations réellement vécues par les 
familles adhérentes de l’association ce 
qui donne encore plus de force aux diffé-
rentes planches.

Cette bande dessinée est vraiment un 
excellent moyen de sensibiliser les petits 
comme les grands au handicap, aux diffé-
rences et surtout de rendre le monde un 
peu plus tolérant. 
Commandez cette BD sur le site 
http://www.kemiletsesamis.org  (12 euros)

Une BD pour plus
de tolérance

On connaît tous le scénario : un ami vous 
parle d’un délicieux restaurant et vous 
prenez le soin de noter tous les détails 
dans une énième page de notes de votre 
smartphone … pour ne plus jamais y 
prêter attention. 
Grâce à l’application Reperli, fini les notes, 
fini les cartes de visites de fleuristes ou 
de toiletteurs qui trainent dans le fond du 
sac : organisez vos lieux préférés dans 
une seule et même application. 
Très facile d’utilisation et intuitive, cette 
application va vous faciliter la vie et 
vous permettra de partager vos bonnes 
adresses avec vos amis et votre famille !

Les sites de rencontre en ligne nous 
obligent toujours à écrire un paragraphe 
sur nos passions, nos loisirs ou même sur 
nos plats préférés dans lequel on ne sait 
jamais quoi dire, où certains se laissent 
aller à un humour douteux, où l’on raconte 
souvent n’importe quoi. 
L’application PlayMe ! a décidé de mettre 
fin à ce tissu de mensonges en créant 
une application pour smartphone qui 
repose sur les rencontres autour d’un jeu. 
Le principe est simple : vous téléchargez 
l’application, vous synchronisez 
l’application avec votre compte Facebook 
(pas de panique, l’application ne publie 
rien sur votre page) pour savoir si vous 
avez des pages « like » en commun 
avec les autres utilisateurs et grâce à la 
géolocalisation, ceux qui se trouvent près 
de vous peuvent vous défier sur des quizz 
de culture générale ! 
Vous pouvez également discuter avec 
les personnes défiées si vous désirez 
approfondir la relation et qui sait, les 
rencontrer !

Wedding Planner spécialiste de l'Ile-de-France
Services sur-mesure

06-83-98-02-68
contact@alchimie-mariage.fr

www.alchimie-mariage.fr

Dating + Gaming
= Daming

Un répertoire
au bout des doigts
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récit de vie

ÉCHOS DU SILENCE
Comment fait-on pour vivre avec un homme qui vit dans un autre monde qu’il
analyse en spectateur comme on regarde un film d’auteur sans en faire partie ?

Une femme a écrit ce livre en réponse à une promesse qu’elle a faite à sonmari,
adulte autiste Asperger non diagnostiqué. Elle rend hommage à son combat et
permet au lecteur de découvrir la vie intérieure de celui qui fut incompris par
ignorance de sa différence.

C’est l’histoire de vie d’un homme brillant, curieux, qui s’engage dans
l’humanitaire, fonde une famille mais qui a peur de lui. «Ma seule émotion, c’est
la peur. Je n’ai pas appris à ressentir, je suis unemachine à emmagasiner les
connaissances ; ma pensée est précise ».

Conférencier très pointu maîtrisant beaucoup de sujets, il recherchait la perfection. Pourtant, il ne respectait aucun
principe dans des relations sociales qui lui échappaient.

C’est aussi par effet demiroir, l’histoire d’une femme qui vécut un amour atypique et qui était la seule à pouvoir le
rejoindre dans sonmonde intérieur. Elle décrit comment il sombre, comment elle lutte au quotidien pendant 35 ans
sans prise en chargemédicale.

Avec un diagnostic, leur vie de famille aurait été tout autre. Il est mort le jour de ses 70 ans d’un cancer. A l’époque,
il n’y avait pas Internet pour obtenir des informations sur les diverses associations qui soutiennent les familles.
Aujourd’hui, elle souhaite que les personnes et leur famille ne soient plus isolées.

Jocelyne Frochen ; Mon Petit Editeur, février 2013, 281 p., 22 ¤. www.monpetitediteur.com
Droits d’auteur reversés à un centre expert.

discrimination

LES PROCESSUS DISCRIMINATOIRES
DES POLITIQUES DU HANDICAP
Les auteurs, chercheurs universitaires, exposent les principes discriminatoires
« inédits » des politiques du handicap. Ils s’interrogent sur les effets de
définition et de catégorisation des personnes handicapées et sur les rapports
entre l’intégration et l’inclusion, notamment dans le milieu de l’éducation.

Patrick Legros (dir.), Pug, 344 p., 19 ¤.

bande-dessinée

C’EST PAS DU JEU !
La bande dessinée raconte des anecdotes réelles de la vie

quotidienne de familles dont l'enfant est porteur d'un polyhandicap.
Il est le fruit d'un travail collectif d'une jeune association

d'Ile-de-France. Il comprend aussi une partie pédagogique sur
le handicap et les actionsmenées par l'association Kemil.
Cet album donne une vue réaliste desmultiples difficultés

rencontrées par ces familles.

Dessins de Bast, Ed. Tartamudo, 53 p., 12 ¤ + 2 ¤ de frais de port
http://www.kemiletsesamis.org
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LE GUIDE
à découvrir
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Coordonner des projets culturels 
et socioculturels
En octobre, le Ciep lance la formation BAGIC pour les 
coordinateurs de projets culturels et socioculturels. La 
formation aborde la question des enjeux et des acteurs 
de l’action culturelle et socioculturelle, une lecture cri-
tique des dispositifs socioculturels et politiques, le pilo-
tage des projets, une supervision et intervision des pra-
tiques, une méthodologie de l’action collective, la culture 
et l’art comme enjeux citoyens, des outils de gestion et 
d’organisation. Elle s’adresse aux animateurs des mouve-
ments d’éducation permanente, de centres culturels ou 
d’associations de jeunesse ou de quartier. La formation 
se déroule à Charleroi, tous les mardis soirs, d’octobre 
2014 à juin 2016.
Minerval�: 200 euros. Infos�: bagic@ciep.be ou 02 246 38 41.

Coups de pouce
La vie des enfants handicapés en BD

Les enfants de l’asso-
ciation “Kemil et ses 
amis” sont atteints 
d’une maladie rare 
et doivent faire face 
tous les jours à des 
di�cultés. Leur mala-
die a également un 
impact sur la vie de 
leur famille. Voilà ce 
que relate – avec un 
certain humour – la 
BD C’est pas du jeu, 
résultat d’un travail 

collectif où l’histoire et l’identité de chacun ont été res-
pectées. Du diagnostic à la scolarisation, le chemin par-
couru est bien di�érent de celui emprunté autres jeunes 
de leur âge…
“C’est pas du jeu”, association Kemil et ses amis, Éditions 
Tartamudo. Disponible sur demande sur http://tartamu-
dobd.wordpress.com/2013/10/22/cest-pas-du-jeu.

KEMIL ET SES AMIS    BASTKEMIL ET SES AMIS    BAST

C’EST PAS 
DU JEU !

C’EST PAS 
DU JEU !&&

Festival
Vive l’Afrique�!
Le 20 septembre aura lieu la première édition du festi-
val bruxellois Festiv’Africa�!, organisé par l’asbl Vitrine 
Africaine et le département Coopération de la Mutua-
lité Saint-Michel. Lieu de rencontre et d’échange fes-
tifs et interculturels, le festival réunira de nombreuses 
associations en lien avec l’Afrique et la coopération. 
L’humoriste Kody (Les enfants de Chœur sur Vivacité, 
The Kings of Comedy Show…) ambiancera la journée�! 
Plus de 27 projets seront mis en avant, de l’artisanat 
à la santé, de l’éducation à la cuisine, avec une atten-
tion particulière à la valorisation des femmes dans la 
société belge et en Afrique.
Samedi 20 septembre au CuroHall d’Anderlecht (près 
des Abattoirs, métro Clémenceau), de 12h à 18h30. 
Entrée libre. Infos�: www.mc.be/festivafrica.

MUSOSA
MC Saint-Michel
Vitrine Africaine asbl
Quinoa asbl
Memisa Belgique
Collectif pour la Valorisation 
des Femmes Immigrées
Solidarité Mondiale
Bruxelles Vivre Ensemble asbl
ULB Coopération

Artfusion asbl
Peuples Solidaires Belgique
Bana Congo Brazza
Libiki asbl
Aime Ton Prochain Comme Toi-Même
A.I.B.
Les Amis de la Casamance asbl
Lumière pour le monde
Spina Bifi da’s Action North and South
Congo Cultures asbl

Union des Femmes Africaines
Mamas for Africa
Femme De Bonne Volonté 
Internationale asbl
Kalara asbl
Bana’bo
Kyaghanda Belgique
Congo Secours Plus
GFAIA
Espoir et Futur

La Mutualité Saint-Michel et Vitrine Africaine asbl 
présentent

Africa …………!Africa …………!
Festiv’

Village associatif
Stands Nord-Sud 
Expositions
World music

Ateliers de Djembé
Artisanat
Mode africaine
Ateliers de cuisine

Restauration
Cours de danse
Activités pour enfants
 

www.mc.be/festivafrica

Entrée
gratuite
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Animation assurée

Rue Ropsy Chaudron 7

(métro Clémenceau)

l’humoristepar

Rue Ropsy Chaudron 7

(métro Clémenceau)
1070 Bruxelles

Kody

septembre 2014
de 12h00 à 18h30

20

Village associatif
Stands Nord-Sud 
Expositions
World music

Ateliers de Djembé
Artisanat
Mode africaine
Ateliers de cuisine

Restauration
Cours de danse
Activités pour enfants

www.mc.be/festivafrica

Soyons visibles pour être connus et reconnus

Curo Hall

septembre 2014
Le samedi
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SUD OUEST
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IV

«Quand on est fier de ses produits, on les vend bien.» Comme une
poignée d’autres producteurs franciliens, Bernard Oudard a quitté
ses Vergers de Molien (Seine-et-Marne) pour présenter hier soir

(photo) ses jus de fruits aux clients du supermarché Casino de Choisy.
«Depuis trois ou quatre ans, nous sommes de plus en plus sollicités par
la grande distribution, reconnaît Philippe Ridet, exploitant laitier de la
GAEC du Pot-au-Lait (Yvelines). Nos produits sont mis en valeur dans

des rayons spécifiques,
ça nous permet de nous
démarquer.» La qualité
joue aussi son rôle.
«Je crois que les gens
commencent à redonner
de l’importance à l’origine
de leurs aliments.
Moi-même je ne roule pas
sur l’or, mais il faut savoir
faire des choix. Et puis
maintenant, je connais la
tête du monsieur qui fait
mes yaourts », sourit
Corinne, une cliente.

Choisy. Ilssontvenusrencontrerlesconsommateurs

Desproducteursde la région
endémonstrationausupermarché

I l aura fallu trois heures aux membres du conseil d’administration (CA)de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) pour trancher. Hier midi,
le vote en faveur de la fusion de la faculté du Val-de-Marne avec celle de
Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) l’a finalement emporté. « Nous avons
obtenu le vote à bulletin secret. Sur les 30 administrateurs, il y a eu
17 pour, 6 contre et 7 abstentions. C’est tout de même un signe
important que la présidence de l’université doit prendre en compte
en ouvrant une concertation sur le projet », juge Marie-Albane de
Suremain, déléguée Snesup à Créteil. A Marne-la-Vallée, le CA,
qui s’était déroulé jeudi, avait quant à lui clairement plébiscité la fusion,
avec 20 voix «pour» et 4 abstentions. « Nous avons tout de même réussi
à faire bouger le texte afin que la décision définitive ne soit actée qu’en
juin », explique Sylvain Tassel, du Snesup Marne-la-Vallée. A Créteil,
enseignants, personnels administratifs et étudiants prévoient une
nouvelle assemblée générale «au retour des vacances». Contactées,
les directions des deux universités n’ont, hier, pas souhaité s’exprimer.

CréteilLevote«pour»l’aemporté

Premierpasvers la fusiondes facs

M agicien, humoriste, mentaliste : Fabien Olicard a plus d’une corde
à son arc. Avec son spectacle «Mots de tête», il aborde ces trois

disciplines dans un seul et même spectacle. Grâce à une mise en scène
inventive et rythmée, ce personnage aussi malicieux que charmant
prend plaisir à duper son public. Un spectacle ouvert à tous.
Ce soir à 20 h 30, à l’Espace culturel, au 8, rue Maurice-Tinseau.
Tarif : 10 € (Villeneuvois), 6 € (tarif réduit sur conditions)
et 15 € (habitants hors commune). Renseignements : 01.49.61.92.40.

Villeneuve-le-Roi.Humouretmagieauprogramme

LementalisteFabienOlicard
enspectacle

E
lle souhaitait raconter son
quotidien de maman d’enfant
handicapé. Passer son messa-
ge «de façon positive», sans

faire la morale, et même avec hu-
mour. Chez elle, à Villejuif, Sandra
Bouira a imaginé une bande dessi-
née qui donnerait la parole à de
nombreuses familles comme la sien-
ne. Après deux années et demie de
travail, «C’est pas du jeu !» est en
vente depuis jeudi dans toutes les
bonnes librairies*.
La genèse de ce projet remonte au

printemps 2010. Sandra Bouira et
son association Kemil et ses amis
inauguraient la toute nouvelle balan-

çoire adaptée du square Pasteur, à
Villejuif. Ce simple siège-baquet en
plastique bleu allait permettre à des
enfants malades de jouer comme
tous les valides. Et près d’eux, leurs
parents allaient enfin se sentir ordi-
naires. C’était sans compter sur le
mécontentement d’une poignée de
riverains, persuadés que l’installa-
tion était dangereuse. La mairie,
pourtant partie prenante jusqu’alors,
a fait retirer la balançoire au bout
d’une semaine. Même scénario deux
ans plus tard, au square Monmous-
seau d’Ivry-sur-Seine. Sandra Bouira
était écœurée. «Je n’aurais jamais
cru vivre pareille situation, raconte-

t-elle, encore émue. Mon fils Kemil
avait 4 ans. Pour la première fois, il
pouvait s’amuser dans un parc pu-
blic. Mais la société ne l’a pas accep-
té. On l’obligeait à faire face à cette
réalité...» Bien décidée à aller de
l’avant, la mère de famille a contacté
la société d’édition Tartamudo et
monté un collectif d’auteurs. Quinze
familles de toute la France ont accep-
té de raconter leurs anecdotes.«Et ce
qui est drôle, c’est que le dessinateur,
Bast, s’est inspiré de photographies
pour nous dessiner. C’est très res-
semblant ! »

nLes recettes financeront
la recherche contre l’épilepsie
On découvre ainsi qu’accéder à la
caisse prioritaire d’un supermarché
est toujours un grand moment ;
qu’un parent d’enfant handicapé
doit enfiler, dans lamême journée, la
casquette de psychomotricien,
d’éducateur, d’orthophoniste, de
kiné et de taxi. Dans un registre plus
léger, on apprend comment truquer
une photo d’identité lorsqu’il est im-
possible de la réaliser en cabine. «Ce
sont tout simplement des scènes de
vie, dont on rit et pleure, résume
Sandra Bouira. L’idée est de sensibi-
liser les familles étrangères auhandi-
cap, pour permettre à nos enfants
d’avoir, eux aussi, leur place dans le
domaine public.»
«C’est pas du jeu !», tiré à 3 000

exemplaires, est présélectionné pour
le prix national Tournesol, une dis-
tinction décernée au festival d’An-
goulême, et espère décrocher le Tro-
phéeBDde la différence. Les recettes
issues des ventes financeront la re-
cherche contre l’épilepsie.

LUCILE MÉTOUT
* «C’est pas du jeu !», dessins de
Bast, (Ed. Tartamudo), 12 €, 53 pages.
Egalement en vente sur le site
www.kemiletsesamis.org.

VILLEJUIF UneBDracontelequotidiendefamillesayantunenfanthandicapé

«Simplementdesscènes
devie,dontonritetpleure»
SandraBouiraalancél’idéedel’ouvragesortijeudi

Villejuif, le 14 janvier. L’idée de consacrer une bande dessinée à ce sujet difficile
a pris racine au square Pasteur, où l’association de Sandra Bouira, 39 ans, a aidé
à l’installation d’une balançoire adaptée aux jeunes invalides. (LP/L.Mé.)

P
atronné pour la première fois
par l’Unesco, le 36eFestival in-
ternational de films de fem-

mes est centré sur l’évolution et la
place de la femme dans l’éducation
sportive. Les films mettront en va-
leur le regard de ces battantes sur
la société et leur volonté de contrer
les stéréotypes. Après le visionnage
de 2 000 films, Jackie Buet, direc-
trice de la manifestation, expli-
que qu’elle a «dégagé ce thème car
une partie de ces films mettent en
scène des femmes pratiquant des
sports inhabituels ou l’utilisant
afin de s’émanciper. Plus de six
mois ont été nécessaires pour sé-
lectionner 130 films.»

nUne rétrospective
consacrée au Viêt Nam
Quatre catégories sont en compéti-
tion : long-métrage fiction, docu-
mentaire, court-métrage et graine

de cinéphage. Le grand prix, qui
s’accompagne d’une somme de
3 000 €, sera décerné par le minis-

tère des Droits des femmes le
23 mars. Dans le cadre de l’année
croisée France-Viêt Nam et pour le
40e anniversaire de la fin de la
guerre qui a marqué ce pays, une
programmation particulière a été
mise en place. Elle réunit des
œuvres anciennes etmodernes, qui
«ose s’interroger sur l’histoire du
Viêt Nam », confie Truong Que Chi,
réalisatrice de «Soleil Noir», pré-
senté en compétition.
L’invité d’honneur cette année,

la réalisatrice américaine Kate Mil-
lett, figure reconnue du féminisme,
présentera son film, «Three Lives»,
dans lequel trois femmes parlent
sans tabous de leur émancipation
dans les années 1970.

SOPHIE MARTOS
Du 14 au 23 mars, à la Maison des
arts de Créteil, place Salvador-Allende.
Tarif : 6 € (plein), 5 € (réduit ).
Renseignements : 01.49.80.38.98.

CRÉTEIL Ouverturele14marsduFestivalinternationaldefilmsdefemmes

Lesréalisatricess’attaquent
àlamisogyniedanslesport

Le long-métrage canadien «Sarah
préfère la course», de Chloé Robichaud,
sera présenté en compétition. (DR.)

L a mosquée Sahaba de Créteil ouvre ses portes ce week-endaux visiteurs. Comme chaque année depuis sa création, il y a
cinq ans, l’association pour l’animation et la gestion des espaces
du centre culturel et cultuel a concocté un riche programme.
Aujourd’hui et demain, le public pourra découvrir lors de visites guidées,
le matin de 9 heures à 12 heures, l’édifice mais aussi participer
(sur inscriptions à calligraphie.mosqueedecreteil@gmail.com) à des
ateliers de calligraphie arabe, ou encore découvrir cet art à travers
une exposition en place toute la journée. Une conférence sur le sujet
se tiendra également de 16 heures à 18 heures.
Aujourd’hui et demain, 4, rue Jean-Gabin à Créteil. Tél : 01.43.39.51.15.

Auprogramme:visite,ateliers,exposition...

Portesouvertesà lamosquée

L’ association des Amis de Nouvelles d’Europe fête la nouvelle annéedu cheval demain dans ses locaux de Gentilly. Le public est invité
à pousser la porte du centre culturel pour assister à des démonstrations
d’activités artistiques, des expositions de photos et visiter les lieux.
Un buffet sera proposé.
Demain, au 48-50, rue Benoît-Malon à Gentilly. Renseignements : 01.41.24.41.40.

Gentilly.OrganiséparlesAmisdeNouvellesd’Europe

Venez fêter leNouvelAnchinois
aucentreculturel
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F inaliste ! Jeudi soir, lors del’avant-dernière émission de
« Nouvelle Star » sur D 8, Mathieu,
ce jeune musicien de 20 ans
résidant à Cachan, s’est qualifié
pour la toute dernière étape
de l’émission de télé-crochet.
Remarqué pour « Talk To Me »,
sa reprise du groupe Yodelice (notre
photo),Mathieu a passé la dernière
épreuve et affrontera la semaine
prochaine Yseult en finale. « Merci.
Je sais plus quoi dire. Merci », s’est
contenté de commenter l’intéressé
sur son compte Twitter.

MathieudeCachan
finalistede
«NouvelleStar»
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A vis aux amateurs
de BD fantastico-policières.

Le dessinateur Frédéric Bézian est
en dédicace ce samedi après-midi
à 16 h 30, à la librairie Millepages
Jeunesse BD de Vincennes.
L’occasion de présenter son dernier
album, « Docteur Radar, tueur
de savants », qui vient de paraître
aux éditions Glénat : un polar
sur fond de conquête spatiale.
Librairie Millepages,
174, rue de Fontenay à Vincennes.
Renseignements au 01.43.28.84.30.

Ledessinateur
FrédéricBézian
dédicace
àVincennes

94
EXPRESS

A
ssister à l’entraînement des
Indestructibles dans le Val-
de-Marne ?Décrocher un au-
tographe de Nikola Karaba-

tic lors de séances de dédicaces ? Un
rêve bientôt possible pour les fans de
l’équipe de France de handball.
La Fédération française de hand-

ball (FFHB) relance son projet de
centre technique national et a choisi
le site de la plaine nordduparc inter-
départemental des sports de Choisy-
le-Roi, côté Créteil. Cet espace est au-
jourd’hui inutilisé. Voilà quinze
jours, le conseil d’administration du
parc s’est prononcé favorablement
au lancement d’études de faisabilité.
« Nous voulons sur le modèle de

Marcoussis pour le rugby ou Claire-
fontaine pour le foot, réunir un pôle
formation, un autre sportif avec un
secteur hébergement-restauration
mais aussi un pôle santé », détaille
Philippe Bana, directeur technique
national de la FFHB. « Le handball
est un grand sport qui n’attend
qu’une structure de ce type pour at-
teindre sa maturité. »

nLes élus sont très
enthousiastes
Ainsi l’équipe de France aujourd’hui
nomade pourrait trouver un port
d’attache. Ce qui lui permettrait de
créer davantage de liens avec sonpu-
blic. Les Indestructibles pourraient
s’y entraîner, se reposer.
Ce projet de centre technique na-

tional devait se faire à Colombes
(Hauts-de-Seine) au stade Yves-du-
Manoir. Mais au printemps dernier,
le projet a dû être abandonné, trop
cher et irréalisable avant 2017. L’idée
étant d’avoir un site avec une salle de
plusieurs milliers de places, en vue
du Mondial 2017. « C’est un lieu ma-
gnifique, estime Philippe Bana, très

proche de Paris, à 5 minutes d’Orly,
avecune très bonnedesserte. L’Insep
(NDLR : Institut national du sport,
de l’expertise et de la performance)
n’est pas loin. Nous pourrions aussi
apporter une bouffée d’oxygène à la
formation moins bien calibrée en ré-
gionparisienne, avec unpôle Espoirs
à construire avec les clubs. »
Si la FFHB reste « prudente » après

l’échec et la déception de Colombes,

les élus du Val-de-Marne sont des
plus enthousiastes. Le département
avait postulé pour accueillir le grand
stadede rugby. Bienqueplusmodes-
te, ce projet a donc l’entier soutien
du conseil général.
« Le handball est un sport emblé-

matique dans le Val-de-Marne, avec
les deux clubs d’Ivry et de Créteil,
relève Daniel Guérin, vice-président
(MRC) chargé des sports. Il y a une

certaine cohérence territoriale. » Le
député-maire PS de Créteil, Laurent
Cathala confirme : « C’est un bon
projet. On pourrait envisager dans le
cadre des jumelages des échanges
pour les jeunes, avec ce futur centre
d’hébergement. »
Pas questiondoncde laisser passer

ce projet qui accentuera un peu plus
l’image hand du 9-4.

AGNÈS VIVES

LeClairefontainedu
handenprojetdansle94
LaFédération françaisedehandball relancesonprojetdecentre
techniquenationaletachoisi leparc interdépartementaldessports.

Paris, en janvier. L’équipe de France de handball, ici enmatch amical contre le Qatar, pourrait bientôt s’entraîner sur le site de la
plaine nord du parc interdépartemental des sports de Choisy-le-Roi, côté Créteil. (LP/Cédric Lecocq.)

H
istoriquement, le Val-de-Mar-
ne compte deux clubs de
handball de bon, voire, dehaut

niveau, selon les saisons. Ivry se
classe actuellement en D 1 et Créteil,
qui fête cette année ses 40 ans, évo-
lue en 2e Division. A noter aussi que
de nombreuses joueuses de l’équipe
de France A féminine sont issues du
Val-de-Marne.
Alors dans les deux clubs, le projet

du centre technique national de la
FFHB soulève l’enthousiasme, no-
tamment avec l’installation d’un
pôle Espoirs pour former les plus
jeunes. L’occasion d’attirer plus faci-
lement des jeunes de toute la région.

nVers une fusion
des deux grands clubs ?
« C’est une excellente nouvelle, se
félicite Marc-Olivier Albertini, prési-
dent de l’US Ivry Handball. Aujour-
d’hui, nous avons cette incongruité
d’avoir un seul pôle Espoirs dans le

Val-d’Oise, déconnecté des équipes
de haut niveau. Les jeunes ne s’en-
traînent pas avec l’équipe en semai-
ne. » Même sentiment à Créteil.
« Pour les jeunes de l’Est parisien,
cela va être profitable, juge Jean-Luc
Druais, président de l’US Créteil
Handball. » Le club voit aussi la pos-
sibilité de développer la notoriété de
ce sport, encore confidentiel malgré
les nombreux titres de l’équipe de
France. « Cet outil sera forcément un
plus. Des échanges vont pouvoir se
faire, pour la formation des joueurs,
mais aussi des entraîneurs, des arbi-
tres, des dirigeants de clubs. »
Le projet de la FFHB accélérera-t-

il une éventuelle fusion des deux
clubs ? Une Arlésienne depuis des
années. « Pour lemoment, les condi-
tions ne sont pas réunies, mais peut-
être qu’un centre national peut ef-
fectivement aider à concrétiser ce
projet », concède Jean-Luc Druais.

A.V.

Lesclubsenthousiastes

Créteil, hier. C’est sur ce site que le centre technique national de la Fédération
française de handball pourrait être aménagé. (LP/A.V.)

LAQUESTIONDU JOUR
Pensez-vous que l’arrivée
du «Clairefontaine
du hand» à Créteil
peut booster
la popularité du 94 ?

LARÉPONSE
À LAQUESTIOND’HIER
Pour la Saint-Valentin,
laisseriez-vous
unmessage d’amour
sur un panneau
d’affichagemunicipal ?

OUI : 25% -NON : 75%
72 internautes ont voté.

Surwww.leparisien.fr/94
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01/02/2014



BULLE D’ENCRE
01/02/2014



ACTUABD
20/01/2014



HANDROIT
09/01/2014



AIDANT ATTITUDE
03/12/2013



PATATRAS MAG
01/12/2013
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01/11/2013



ENFANT DIFFERENT
01/11/2013



HANDICAP.FR
27/10/2013



L’AVC DE L’ENFANT
20/10/2013



L’ALSACE
04/12/2012



LES INTERVENTIONS RADIO 

jeudi 13/11/2014 -  HANDI FM 
Diffusion de l’interview : jeudi 13 novembre à 7h30, 9h30 et 11h30 vendredi 14 novembre à 6h30, 
8h30 et 10h30 samedi 15 novembre à 7h30, 9h30 et 11h30

06/06/2014 - Vivre FM
http://www.vivrefm.com/infos/lire/2184/une-bd-qui-sensibilise-au-handicap

03/03/2014 -  Vivre FM
http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/7203

05/02/2014 -  France Bleu
http://www.francebleu.fr/societe/place-des-grands-hommes/place-des-grands-hommes-france-
bleu-gironde-recoit-bast-18h10

13/12/2013 -  AdoFm
https://soundcloud.com/asso-kemiletsesamis/ado-fm-131213?utm_source=soundcloud&utm_
campaign=share&utm_medium=facebook

13/12/13 - Artuze 
2ème partie
https://soundcloud.com/artuze-lart-est-cr-ation/artuze-lart-est-cr-ation

15/11/2013 - Artuze
1ère partie
https://soundcloud.com/artuze-lart-est-cr-ation/artuze-lart-est-cr-ation-2

LES INTERVENTIONS TELE 

05/02/2014 - Les Brétilliennes, 
émission diffusée sur TVRennes, parle de C’est Pas du Jeu, pointer le curseur vers 9mn30s !
http://www.tvrennes35bretagne.fr/programmes/les-bretilliennes-1391619600

LES FESTIVALS

8-9 juin 2014 - 5ème Festival Horizons décalés, parrainé par Philippe Croizon 
http://www.handivers-horizons.fr/festival.php

30/04/2014 - Festival de Théâtre Les Biens Beaux jours 
30 avril au 04 mai 2014

01/12/2013 - Festival SoBD à Paris


