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Saillenard. Comme chaque année, il n’y a pas de
videgreniers sur la place du village. Non, à la place se
dressent des articles ramassés ici et là par les jeunes
gens de la commune et déposés devant le foyer rural.
Des trophées collectés chez les particuliers, comme
cette famille qui a eu la désagréable impression de
s’être fait cambrioler cette nuit mais qui a vite compris
que la tradition avait encore frappé ! Photo Solange Bocchio

(CLP)

£ COUTUME

Aujourd’hui, Basile
lit très vite malgré
son autisme sévère.

Mais pour en arriver là, il y
a eu beaucoup de travail
d’accompli. Un suivi quoti-
dien de la part de ses pa-
rents et de tout son entou-
rage. Vidéos à l’appui, le
public a pu, à l’occasion de
l’assemblée générale de
l’association Ted’s samedi
matin, constater que les
méthodes utilisées par An-
ne et Jean Simonin, ses pa-
rents, ont de bons résultats.

Les enfants continuent
d’aller à l’école
Cet te progress ion es t

d’ailleurs suivie par Espas-
Iddees, un cabinet de psy-
chologie créé en 2000 par
Maria Pilar Gattegno et

Nathalie Abenhaim. Leur
programme vise à donner
la possibilité à des enfants
autistes d’aller à l’école de
façon durable et soutenue
puis, à l’âge adulte, de tra-
vailler en milieu ordinaire.
L’avenir des enfants n’en

sera que meilleur car la pri-
se en charge proposée est la
plus précoce possible.

L’objectif ? L’épanouisse-
ment de la personne en fa-
vorisant ses réussites, en ré-
duisant ses mises en échec
et en encourageant l’éta-

blissement et le maintien
de liens sociaux.

Le festival Ted’Zik
fête ses dix ans
L’association des Ted’s,

dont l’assemblée générale
s’est donc tenue samedi,
m e t e l l e a u s s i t o u t e n
œuvre pour faire avancer la
prise en charge des enfants
autistes, par des formations
mais aussi par leur partici-
pation à différents comités
pour témoigner de leur ex-
périence.

Pour l’heure, Jean Simo-
nin, élu maire, a laissé sa
place de président à Anne
Simonin pour continuer le
combat. Mais il sera tou-
jours présent pour organi-
ser les diverses manifesta-
t i o n s d o n t l e f e s t i v a l
Ted’Zik qui aura lieu le
26 juillet. Pour ses dix ans,
six groupes seront là dont
les No Name, Made in Ska
et Zam’s.

SOLANGE BOCCHIO (CLP)

SAILLENARD. Amener l’autiste vers l’autonomie, tout un combat.

Uneméthodequiportesesfruits
Lors de l’assemblée géné
rale de l’association Ted’s
samedi matin, les membres
ont pu constater les progrès
que réalise Basile.

Basile sait maintenant lire. Le public a pu le voir à travers un
film projeté dans la salle par sa maman, Anne. Photos S. B. (CLP)
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LEFAY
Commémoration du 8 mai
La cérémonie commémorati-
ve aura lieu jeudi 8 mai, ras-
semblementà10 h 15.Unvin
d’honneur sera servi à tous les
participantsàlasalledesfêtes.
Toute la population ainsi que
lesenfantsdesécolessontcor-
dialement invités à participer
àcette cérémonie.

Fermeture de la mairie
Vendredi 9 et samedi 10 mai.
En cas d’urgence, s’adresser
aumaireouauxadjoints.

MONTCONY
Fermeture de la mairie
Lundi 5 mai la mairie sera fer-
mée en raison d’une forma-
tion

Commémoration du 8 Mai
La commémoration du 8 Mai
1945 aura lieu jeudi 8 mai à
11 h 30. Un vin d’honneur se-
ra offert par la municipalité à
l’issue de la cérémonie. Les
personnes souhaitant partici-
per au repas qui suivra doi-
vent s’inscrire auprès du res-
taurant Compagnon avant le
3maidernierdélai.

SAILLENARD
Collecte de bouchons
Lesbouchonsplastiquesetliè-
ges peuvent être déposés tou-
te l’année chez M. Oudot au
348 rue Neuve à Saillenard.
Les bouchons sont ensuite re-
versés à l’association Romain
et lesbouchonsdubonheur.

Enquête sur les ressources
et les conditions de vie
des ménages
L’Insee réalise, entre le 5 mai
et le 28 juin, une enquête sur
les ressources et les condi-
tionsdeviedesménages.L’en-
quête s’inscrit dans un dispo-
sitif statistique européen et
porte sur les ressources et les
charges des ménages, les con-
ditionsde logement, ainsi que
sur la formation, l’emploi et la
santé des individus. Dans no-
tre commune, quelques mé-
nages seront sollicités. Un en-
quêteurdel’INSEEchargéde
les interrogerprendracontact
avec eux. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par
avance du bon accueil que
vous lui réserverez. L’enquête
prend la forme d’un panel sur
plusieursannées.Certainsdes
ménages concernés ont déjà
participé aux collectes précé-
dentes et connaissent donc
déjàbiencedispositif.

Six groupes se partageront l’affiche
à l’occasion du dixième festival

Ted’Zik, qui prendra place le 26 juillet.
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Tournage à la bourse vêtements et jouets.
Anissa Herrou et Simon, caméraman, étaient présents
dimanche à la salle des fêtes lors de la bourse aux
habits et jouets organisée par le comité d’animation,
pour tourner un reportage sur les jouets et leur genre.
Ils ont ainsi suivi la famille Courtois mais aussi d’autres
participants pour tout savoir sur l’objet et sur les
préférences des enfants. Un reportage de 52 minutes
qui sera diffusé pour Noël. Photo Solange Bocchio (CLP)


