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Le Comptoir Irlandais à Angers.
45 boutiques en France et sur www.comptoir-irlandais.com

Le Comptoir Irlandais vous fait le plus beau des cadeaux : le plein d’idées pour vous qui êtes un
peu en panne de traîneau à quelques jours de Noël ! De belles écharpes, des pulls, des maillots de
rugby sans oublier les légendaires duffle-coats, mais aussi une cave à whisky riche d’exclusivités,
une épicerie fine et ses spécialités, du thé, des infusions… et un raton laveur, heu non, un ourson
Paddington qui va vous faire craquer ! Alors, à fond le traîneau vers les idées-cadeaux !

AuComptoir Irlandais
c’est déjàNoël !

PUBLICITÉ

« Éviter la sortie sèche de prison »
L’association Aide accueil a été récompensée pour son action destinée aux ex-détenus.

Cyprien MERCIER
cyprien.mercier@courrier-ouest.com

Nous avons tous en tête cette
image, souvent vue dans les films

traitant de l’univers carcéral. Un dé-
tenu a purgé sa peine, il est libéré. On
le voit alors devant la prison, un balu-
chon sur l’épaule ou une valise dans
chaque main. En général, cette scène
est associée au sentiment joyeux du
retour à la liberté.
Dans la réalité, les choses sont par-
fois bien moins roses. Nombre d’ex-
détenus se retrouvent, une fois de
retour dans la « vraie vie », livrés à
eux-mêmes, perdus et démunis. Le
temps passé derrière les barreaux
peut leur avoir fait perdre les notions
basiques de la vie en société. Certains
n’ont ni famille ni amis, ou alors
ceux-ci se sont éloignés le temps de
l’incarcération. Ils n’ont alors nulle
part où aller. Seule la rue et ses dif-
ficultés s’offrent à eux, avec l’indé-
niable risque de la récidive.

CLes détenus sont
accompagnés. À leur

sortie, tout s’arrête »
Sylvie Rabouin. D’Aide accueil

Pour éviter cette situation, l’asso-
ciation Aide accueil a lancé il y a
trois ans un dispositif d’accueil et
de réinsertion des anciens détenus.
Six appartements ont été acquis et
sont mis à disposition de ceux qui
se retrouvent sans solution à leur
sortie. « En prison, certains détenus
sont accompagnés dans les soins, le
travail, la formation, les démarches
administratives. À leur sortie, tout
s’arrête. Pour éviter la rupture de cette
dynamique, il manquait un maillon »
explique Sylvie Rabouin, directrice

de l’association.
Avec sa trentaine de bénévoles et ses
25 salariés, Aide accueil vient en aide
à toutes les personnes se trouvant
dans l’errance. Dans le cas des ex-dé-
tenus, le mécénat a permis de trou-
ver des logements. Tous sont équi-
pés de mobilier pour pouvoir y vivre.
L’idée est d’y héberger les nécessi-
teux le temps qu’ils aient accès à des
ressources. Cette solution d’accueil
n’a pas vocation à être pérenne.
Au-delà du toit, l’accompagnement
est aussi social avec un entretien
hebdomadaire et administratif, pour
la recherche d’un logement, d’un

travail, ou pour l’accès aux droits
sociaux. « On pourvoit à l’ensemble
de leurs besoins, indique Sylvie Ra-
bouin. L’absence de ressources ne doit
pas faire obstacle à leur réintégration
dans la société. Ils doivent pouvoir
consacrer leur énergie à la recherche
d’un emploi ».
Depuis le lancement de l’initiative,
fin 2014, quarante ex-détenus sont
passés par les appartements d’Aide
accueil, pour une durée moyenne de
cinq mois et demi. « Si nous n’étions
pas là, ce serait la rue ou le 115, conti-
nue la directrice de l’association.
Nous voulons éviter la sortie sèche de

prison, c’est très désorientant. Avec
cette solution, nous travaillons aussi
à éviter la récidive ».
Pour récompenser le bienfait de
cette action, la Fondation de France
a accordé cette année un prix de
6 000 € à l’association Aide Accueil.

40
en tRoiS anS, une quaRan-
taine d’ex-détenuS ont été
logéS et accompagnéS paR
aide accueil.

L’association Aide accueil dispose de six appartements pour accueillir les ex-détenus sans solution de logement.
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Voir, Visiter

tous ensemble, exposition
mini-textiles. En famille, avec un
médiateur, temps convivial et
dynamique de découverte de
l’exposition, d’une durée
d’1 h 30. Ils ont beau être
miniatures, les mini-textiles sont
bel et bien des œuvres d’art qui
interrogent, questionnent et
appellent à la pratique. Ouvert à
tous. Mercredi 27 décembre,
15 h 30, musée de la tapisserie
contemporaine, 4, boulevard
Arago. Tarifs : 7 €, réduit 3,50 €,
gratuit pour les moins de 7 ans,
forfait famille 15 € (avec au
moins un enfant et 4 adultes
maximum). Rés. 02 41 05 38 38
visite flash : du château à la
cathédrale. Visite d’une heure
pour découvrir l’histoire de la
naissance de la ville, l’époque
romaine, la ville au Moyen Âge
et le quartier de la cité cano-
niale. Mercredi 27 décembre,
samedi 6 janvier, 14 h 30, office
de tourisme, 7, place Kennedy.
Tarifs : 4 €, réduit 3 €, Gratuit :
-12 ans ; City Pass. Réservation :
02 41 23 50 00

Vie quotidienne
unc de maine-et-loire.
Fermeture du vendredi
22 décembre 2017 au lundi
8 janvier, espace Jean-Macé,
108-110, rue du Pré-Pigeon.
messes. Les horaites des
messes à l’église Sainte-Berna-
dette, 2, rue de Locarno. Une
seule messe dominicale du 4e
dimanche de l’Avent sera
célébrée ce dimanche à 10 h 30
( la messe anticipée du samedi,
à 18 heures est maintenue). Les
messes du soir du 24 décembre
seront des célébrations de la
veillée de Noël. Le 24 dé-
cembre, messe des enfants à
18 heures, messe de la nuit à
21 heures (précédée de la
veillée à 20 h 30). Le 25 dé-
cembre, messe de l’Aurore à
8 h 30, messe du jour à
11 heures Contact :
02 41 66 62 01

Infos servIce

JuStice

La copropriété demande la cessation
d’activité du nouveau restaurant
La copropriété Le Serrant, située
au 4 du boulevard Foch à Angers, a
attaqué devant le juge des référés,
hier matin, l’enseigne Takos King,
qui a ouvert le 13 octobre dernier
au rez-de-chaussée de la résidence.
L’installation du restaurant, qui
compte une quarantaine de places,
a nécessité d’importants travaux
depuis le mois de mai dernier.
L’ancien local d’un opticien voisin
n’était pas adapté à recevoir une
telle activité, selon Me Jean Brouin,
l’avocat de la copropriété. « On nous
avait seulement annoncé quelques
travaux de réaménagement, pour la
peinture et les sols ». Les travaux,
en réalité, ont été beaucoup plus
importants et bruyants. Ils ont oc-
casionné, de mai à septembre, de
nombreux désagréments pour les
occupants de l’immeuble avec des
« percements de plancher, des bran-
chements sauvages ». Me Brouin
liste de nombreuses anomalies
déjà signalées au gérant. « Ils se
sont raccordés à l’eau chaude de la
résidence, mais pas à l’eau froide. Ils
sont branchés sur le réseau d’eaux
pluviales pour écouler leurs eaux
usées. Leurs toilettes sont équipées

d’un sanibroyeur, ce qui est inter-
dit. Les évacuations des fumées ne
sont pas conformes. Elles sont trop
proches des fenêtres des apparte-
ments voisins. Il n’y a pas de local
à poubelles indépendant… ». La
copropriété du Serrant demande
au juge des référés « la cessation
d’activité du restaurant » et lui sug-
gère d’assortir sa décision « d’une
astreinte de mille euros par infrac-
tion constatée ». Le tribunal des ré-
férés a mis sa décision en délibéré
au 11 janvier.
L’avocat de Takos King n’était pas
présent à l’audience hier. Inter-
rogé dans son établissement, le
responsable du restaurant, Ishak
Aidaoui, se défend : « Les fumées
passent par une hotte à charbon.
L’air qui est rejeté est propre. La
mairie a validé cette installation ».
Une affichette posée sur la porte
des toilettes indique qu’un pro-
blème technique ne permet pas
leur accès. « On attend la décision
du tribunal pour faire les travaux
de mise aux normes ». Pour les eaux
usées, « ça va être réparé ».

Philippe RUBION

angers, 4, boulevard Foch, hier. Le Takos King a ouvert le 13 octobre.

bénévolat

Jean-François Redureau, l’expert
bâtiment de l’UFC-Que Choisir
Trente ans de bénévolat valaient
bien une médaille d’or de la Ville.
C’est la distinction qu’a reçue
mardi après-midi Jean-Fran-
çois Redureau, en présence de
plusieurs de ses proches et de
membres de la délégation dépar-
tementale de l’UFC-Que Choisir,
à l’origine de cette cérémonie.
Cet Avrillais de 79 ans, marié et
père de deux enfants, est le plus
ancien adhérent de l’association.
Ingénieur de métier, il est logique-
ment devenu le conseiller bénévole
référent pour conseiller ou régler
tous les litiges en rapport avec la
construction ou la rénovation. Il
tient d’ailleurs une permanence
tous les mercredis matin dans les
locaux de l’UFC, au 34, avenue de
Chanzy. « C’est une façon de rester
actif tout en rendant service dans
un domaine qui s’est complexifié. Il

y a de plus en plus d’arnaques », a
confié le retraité avant de recevoir
les honneurs de Karine Engel, ad-
jointe au maire chargée du com-
merce, et d’Alain Bazot, président
national de l’UFC.

François Redureau. Photo CO - Anthony PASCO


