
Réservé à nos abonnés

Venez vibrer avec Julien Clerc
le 12 mars au Palais des Congrès

Plus d’informations sur
laplace.ouest-france.fr

Épicerie, vrac, produits frais, paniers
de fruits et légumes bio de saison,
cosméóques, bébé... Retrait en magasin
ou livraison à domicile.

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Culture et idées
Les rendez-vous du cinéma hispani-
que : « Los lobos »

Cinéma. Une fois par mois, retrouvez les
rendez-vous du cinéma hispanique, des
séances mettant en valeurs le cinéma his-
panophone. Ce mois-ci, c'est un film
mexicain qui est à l'affiche avec « Los
Lobos » de Samuel Kishi Leopo. Une
famille part vivre à Albuquerque où tout
est à apprendre : langue, culture…
Jeudi 24 février, 20 h 15, cinéma les

Cinéastes, 42, place des Comtes-du-
Maine. Payant. Contact et réservation :
02 43 51 28 18, bonjour@les-cineastes.fr,
http://www.les-cineastes.fr

Avant-première - Les poings desser-
rés

Cinéma. Découvrez en avant-première le
prix Un certain regard du dernier Festival
de Cannes : « Les poings desserrés » de
Kira Kovalenko. Dans une ancienne ville
minière en Ossétie du Nord, une jeune
femme, Ada, tente d'échapper à la main-
mise de sa famille qu'elle rejette autant
qu'elle l'aime.
Mardi 22 février, 20 h 30, cinéma les
Cinéastes, 42, place des Comtes-du-
Maine. Payant. Contact et réservation :
02 43 51 28 18, bonjour@les-cineastes.fr,
http://www.les-cineastes.fr

Loisirs et sports
Les 4 jours du bien-être
de la personne

Relaxation, bien-être. Du 23 au 26 février,
quatre jours pour rencontrer plus de 40
professionnels sarthois du bien-être !
Proposé par le Club business Sarthe.
Du mercredi 23 au samedi 26 février,
centre commercial des Jacobins, 13, rue
Claude-Blondeau. Gratuit.
Contact et réservation : 06 11 16 13 59,
contact@club-business-sarthe.com,
https://club-business-sarthe.com/

Rando photo

Balade. Marcher pour pratiquer la photo-
graphie.
Nous choisirons un itinéraire de marche
dans la ville du Mans et allierons à cette
ballde, la découverte de la photographie
numérique.
Prévoyez donc de bonnes chaussures et
votre appareil numérique.
Vendredi 18 février, 10 h à 12 h, maison
de quartier G.-Moustaki, 211, rue des
Maillets. Gratuit. Contact et réservation :
09 81 41 49 32.

Danses tahitiennes

Danse. Que vous soyez polynésien ou
que vous vouliez simplement découvrir
un art de vivre qui fait rêver. Notre associa-
tion vous est ouverte, pour vous inscrire
merci de nous contacter au numéro indi-
qué.
Dimanche 20 février, 14 h à 18 h. Gratuit.

Vie quotidienne
Webinaire « Cancer colorectal, un
dépistage efficace ! »
Réunion, débat, rencontre. La MSA invite
ses adhérents de 50 à 74 ans à participer
au webinaire « Cancer colorectal, un
dépistage efficace ! » proposé par la
CPAM de la Sarthe et le Centre régional
de dépistage des cancers (CRCDC) des
Pays de la Loire, dans le cadre de Mars
bleu.
Jeudi 3 mars, 30, rue Paul-Ligneul.
Gratuit.

À l'agenda du Mans

On a les appelés tour à tour ZEP,
ZEP+, quartiers populaires, quartiers
prioritaires… Aujourd’hui, ils sont
devenus quartiers politiques. Et mar-
di, ça collait bien à la soirée animée
par des jeunes du collège Costa-Ga-
vras, de la MJC Ronceray, du collège
Le Marin d’Allonnes et Jean-Cocteau
de Coulaines.

Treize jeunes volontaires se sont
lancé un défi, celui de l’éloquence. Et
dans la salle des Actes du lycée Mon-
tesquieu, avec ses 330 ans d’histoire,
ils ont déclamé avec brio leurs points
de vue sur les sujets de société avec
justesse. Malgré leurs 13, 14 ou
15 ans, ils faisaient preuve d’une belle
maturité et d’un travail de recherche
approfondi.

« Ils ont joué le jeu avec leurs for-
ces et leurs faiblesses, reconnaît
Adélie Truillet, de la MJC Ronceray,
porteuse du projet depuis 2021 avec
l’association l’Arbre à plumes et le
soutien de la préfecture. Chacun a
choisi son sujet en se raccrochant
aux libertés et droits fondamen-
taux. » Catherine, Léonard et Christo-
phe ont joué les parrains. « Nous les
avons mobilisés, coachés, moti-
vés », se réjouissent-ils. Le jury est
sorti délibérer. « Vos prestations ont
été bluffantes, bravo et merci », ont
salué les encadrants.

Une mention
pour le travail de chacun

Kadidja a reçu la mention Persuasion
pour son thème, « les préjugés et
inégalités sur les quartiers ». Fiona a
eu de l’audace pour sa présentation
sur « les violences faites aux fem-
mes mais aussi aux hommes ! » Aya,

seule lycéenne de 15 ans, en premiè-
re, qui veut être « avocate », a été
récompensée par la mention Argu-
mentation. Tandis que Lily a eu la dis-
tinction Interaction pour son speech
sur la maltraitance des animaux.

Zara a été qualifiée de « sérieuse »
pour avoir développé des arguments
sur les relations sexuelles et les
mariages forcés. Une appréciation

Art de convaincre a été décernée à
Zoé, qui a abordé l’égalité hommes-
femmes. Adeline a été félicitée par
l’Engagement citoyen pour son sujet
d’actualité, le réchauffement climati-
que. Kénia a obtenu la mention imagi-
nation pour avoir traité les discrimina-
tions physiques.

L’originalité est revenue à Yamula
pour l’égalité et l’équité. Maïdah a

obtenu l’implication pour sa presta-
tion sur les troubles mentaux. La jolie
mention poésie a été décernée à Sha-
ïuysse, pour son exposé sur les SDF.

« Soyez très fiers de ce que vous
êtes », a encouragé Fatou, médiatrice
des familles aux Sablons. C’est vrai
que les jeunes ont su relever le défi !

Treize jeunes venus des Sablons, Allonnes et Coulaines ont bluffé le public par leur talent d’orateur et leurs connaissances
des dossiers de société. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ces adolescents brillent par leur éloquence
Ils viennent des Sablons, d’Allonnes et de Coulaines et ont travaillé pendant huit jours
pour le Défi éloquence. Mardi, ces treize jeunes ont déclamé leurs convictions devant un public.

C’est avec ce cri du cœur que Nes-
ma, 13 ans, collégienne en 3e à Cos-
ta-Gavras aux Sablons, a séduit et a
obtenu le coup de cœur du jury. Mais
pas que. Le public et ses amis ont
aimé aussi. Les applaudissements à
tout rompre ne s’arrêtaient pas.

Avec une simplicité déconcertante,
la jolie jeune fille brune a évoqué « les
stéréotypes et les idées que les
gens se font des jeunes des quar-
tiers prioritaires ». Elle a évoqué son
père qui l’aide dans sa vie, sa mère,
son petit frère.

Présidente de la République, vrai-
ment ? « Oui. J’aime la politique et je
voudrais changer les choses. Ce
soir, c’est ma première étape et je
suis fière de moi. Je veux aider les
gens des quartiers et dire à la Fran-
ce entière qu’il y a des gens très bien
partout ! »

Avant, elle fera un petit passage par
le métier d’avocate. Maintenant que
ce Défi de l’éloquence lui a donné

confiance, Nesma peut tout envisa-
ger !

À 13 ans, Nesma a une sagesse
surprenante ! | PHOTO : OUEST-FRANCE

« Je serai présidente de la République »
Le jeune homme était le seul garçon
de la promo. Il était très entouré. À
14 ans, Souleymane est au collège
Berthelot et fréquente la MJC Ronce-
ray.

C’est de façon très originale qu’il a
traité le problème du racisme. Com-
me s’il lisait son journal intime. Avec
des sujets graves comme le nazisme,
le racisme, les guerres. Et que ferait-il,
lui, en cas de guerre ? Il réfléchit, hési-
te. « Je crois que mon premier
réflexe serait de protéger ma famille
et de ne prendre aucun risque. Si
j’étais seul, je pense que ce serait
différent. »

Retour à des choses plus gaies.
« Grâce à ce défi d’éloquence, je
pense que je vais faire des progrès à
l’oral, surtout pour mon brevet que
je passe à la fin de l’année. »

Et plus tard, ce projet l’aidera à
devenir avocat ou magistrat. « Des
métiers où il faut savoir parler pour
aider les autres ! »

Grâce à la présentation de son défi
sous forme de journal intime, Souley-
mane a obtenu la mention Émotion.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Souleymane préoccupé par les crises

Culture en bref

Samedi 26 février, de 10 h à 17 h, l’Ins-
titut national des arts du music-hall
ouvrira ses portes aux futurs étu-
diants, artistes, parents ou profes-
sionnels pour leur faire découvrir, en
présentiel ou en distanciel, l’ensem-
ble des formations proposées à Bor-
deaux, Marseille et au Mans.

Et tout le mois de février, les specta-
cles du Pâtis permettent à de jeunes
artistes diplômés de l’INM, ou encore
en apprentissage, de monter sur scè-
ne.

Ce jeudi et lundi 28 février, Yoann
Launay remontera sur la scène du
Pâtis avec cinq apprentis de l’INM,
pour Music-hall is not dead.

Pour son premier one man show,
Martin Heuzard incarnera Rémy Balu,
un remplaçant multi-usage, jeudi

24 février.
Les vendredis 18 et 25 février, le

spectacle musical Big Live 80 réunira
de nombreux acteurs du spectacle
de la Flambée remonte le temps.

Dimanche 20 février, c’est le duo
humoristique Luc et Charlie qui se
produira sur la scène du cabaret.

Et dimanche 27 février, 8 m² vous
invitera dans une colocation bien par-
ticulière : « Quatre lits, exposition
Nord-Nord, porte blindée, vue sur
rien mais fenêtres avec barreaux,
gardiennage 24 heures/24, 7 jours
sur 7… »

Tarifs, horaires et réservations : tél.
02 43 87 75 72 ou par mail, cabaretle-
patis@orange.fr

Le duo humoristique Luc et Charlie sera au Pâtis, dimanche 20 février, à 15 h.
| PHOTO : INM, LE PÂTIS

Spectacles et portes ouvertes à la cité du music-hall

S’informer sur internet : www.ouest-france.fr.
Service clients : Déjà abonné : www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local). Pour joindre un conseiller, préférez un
appel entre 12 h et 15 h. Pour vous abonner et recevoir votre journal avant
7 h 30 : www.abonnement.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66.
Publicité : Precom, 38, boulevard d’Estienne-d’Orves, tél. 02 43 39 98 98.
Faire paraître gratuitement une petite annonce sur nos sites internet : ouest-
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Avis d’obsèques : 02 56 26 20 01 prix d’un appel local, numéro non sur-
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