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Nemours

Libération de Nemours et Saint-Pierre
Commémoration mardi 23 août : à 10 h 30, square de la 5e D.I.
US (Place Victor-Hugo), à Nemours ; à 11 heures, stèle à la mé-
moire de M. Smyczek (route d’Ormesson), à Saint-Pierre-Lès-Ne-
mours ; à 11 h 30, stèle à la mémoire des deux résistants Marssin
et Colleau (route de Montargis), lieu-dit Pierre-le-Sault.

Forum des sports samedi 3 septembre
Le forum des sports se tiendra samedi 3 septembre de 10 à
18 heures au complexe sportif et de loisirs (avenue d’Ormesson).
Entrée gratuite, tenue sportive conseillée. Animations, démons-
trations, buvette et petite restauration rapide.

L’eau de la piscine recyclée
La piscine Tournesol de Nemours qui a fermé ses portes en août,
a, plutôt que de jeter, offert à la ville de Nemours ses 400 m3

d’eau. Déchlorés et dépollués, ils sont les bienvenus pour arroser
et entretenir les espaces verts en cette période de sécheresse.

Marché nocturne des commerçants
Tous les vendredis jusqu’au 26 août, l’association des commer-
çants, les Vitrines de Nemours organise un marché nocturne, de
19 h 30 à 22 h 30, dans la grange aux Dîmes. Gratuit, renseigne-
ment au 01.64.28.42.47.

Permanence travaux de rénovation
énergétique
Mercredi 24 août, reprises des permanences en mairie de Ne-
mours un mercredi, de 9 à 12 heures, tous les 15 jours, à l’atten-
tion des propriétaires habitants ou des propriétaires bailleurs du
périmètre de l’Opération programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH, cœur de ville) souhaitant entreprendre des travaux de ré-
novation énergétique. Un conseiller de l’association Soliha77 les
guidera pour bénéficier de subventions (en fonction des ressour-
ces) et d’aides techniques. Gratuit, renseignements au
01.73.10.01.80 ou opah.nemours@soliha77.fr

En deux mots

Jumelage Nemours-Mühltal

Séjour chargé avec les Allemands

ww Depuis le dernier échange
de 2019, le jumelage entre
Nemours et la ville alle-
mande de Mühltal était à
l’arrêt. L’amitié entre les
deux cités a été ravivée du
1er au 6 août avec le séjour
de 7 Allemands et de leurs
accompagnateurs Maja et
Florian. Logé au camping
de Bagneaux-sur-Loing qui
vient de rouvrir ses portes,
le groupe d’ados a été ac-
compagné par 7 Nemou-
riens de l’Accueil de loisirs
jeunes et les animateurs
Mahdi Salami et Hamid El
Hammouni.
Grâce à des échanges en

amont, les jeunes Français
avaient concocté un pro-

Début août, sept jeunes al-
lemands de la ville jumelle
de Mühltal ont été accueillis
à Nemours par sept jeunes
de l’ALJ qui leur avaient con-
cocté un programme riche
en activités.

gramme bien rempli et ré-
pondant aux envies des Al-
lemands. Pique-nique, jeux,
canoë sur le Loing, accro-
branche, visite de la nouvel-
le caserne des pompiers,
détente à la piscine, veillée
bowling… Les journées ont
été bien chargées. La sortie

à Paris avec découverte des
monuments en bateau-bus
e t s h o p p i n g s u r l e s
Champs-Élysées restera l’un
des temps forts du séjour
tout comme la veillée ka-
raoké conclue dans les deux
langues avec le duo de
Black M et la chanteuse al-

lemande Namika « Je ne
parle pas français ».
Si les jeunes allemands

ont pu travailler leur fran-
çais, les échanges se sont
majoritairement faits en an-
glais. Un bon exercice de
révision pour les jeunes
comme pour les anima-
teurs.

Logés au camping de Bagneaux, Français et Allemands ont savouré une semaine très
active.

Formés par l’association « Une Patte tendue »

Des chiens au service des sourds

ww « Quand on est sourd,
même avec des appareils,
on dépend des autres pour
un certain nombre de cho-
ses. Par exemple pour le ré-
veil, les alertes, les appels,
les bruits dans la rue…
Dans un an et demi, je
prends mon envol pour mes
études (à l’étranger) et je
me suis posé la question
comment vais-je me dé-
brouiller ? », explique Émi-
lie, 17 ans, sourde profonde
depuis sa naissance, im-
plantée à 11 mois d’une
oreille et à 7 ans de l’autre.
Pour elle et sa famille, le
chien écouteur est apparu
comme une évidence, « il
est et fait bien plus que tou-
tes les autres aides techni-
ques. Il sera partout avec
moi, en cours, dans mes dé-
placements, mes voyages.
C’est une présence rassu-
rante qui sera toujours là
pour m’alerter et me préve-
nir de sons que je n’aurais
pas entendus. Il me mettra
plus en confiance dans l’en-
vironnement et me permet-
tra d’être plus indépendan-
te », ajoute la jeune femme
qui pour trouver son com-
pagnon a fait appel à l’asso-
ciation Une Patte Tendue.

Le chien alerte et
rassure son propriétaire
L’équipe menée par Ma-

non Barberot, éducatrice de

Rencontrée au marché de
Noël de Chaintreaux, Ma-
non Barberot, éducatrice de
chiens d’assistance au sein
de l’association « Une Patte
Tendue » qu’elle a fondée
en février 2020, présente
ses actions en faveurs des
personnes malentendantes.

chiens d’assistance éduque
et remet gratuitement à des
personnes sourdes ou ma-
lentendantes des chiens dits
écouteurs afin d’améliorer
leur autonomie, confort et
sécurité au quotidien. « Le
rôle du chien écouteur est
d’alerter son maître des
sons émis dans son quoti-
dien comme une sonnerie
de porte d’entrée, un baby
phone, un réveil, une alar-
me incendie… Il assure éga-
lement une sécurité supplé-
mentaire dans la rue face
aux dangers (voiture arri-
vant de derrière, trottinet-
te…) », liste Manon Barbe-
rot qui a suivi des études
dans le milieu du chien
avant de travailler pendant
7 ans aux Chiens guides
d’aveugle de Paris.

Rompre l’isolement
« La surdité est un handi-

cap invisible et donc très
isolant. Le chien aide aussi
à sortir de l’isolement car
c’est un extraordinaire fac-
teur d’insertion sociale »,
ajoute-t-elle.
Sélectionnés en élevage à

2 mois, les chiens écouteurs
sont placés en famille d’ac-
cueil pendant 10 mois. Les
familles d’accueil accompa-
gnées des éducateurs de
l’association leur appren-
nent les bases de l’éduca-
tion et doivent les emmener
partout avec eux : travail,
grandes surfaces, vacan-
ces… À un an, les chiens
sont formés pendant 6 mois
auprès d’éducateur de l’as-
sociation. Ainsi ils appren-
nent à répondre aux ordres
vocaux et gestuels (langue

des signes française), la re-
connaissance de nombreux
sons du quotidien. À l’issue
de leur éducation, ils sont
remis gratuitement aux per-
sonnes sourdes ou malen-
tendantes et sont suivis tout
au long de leur vie.
« Nous avons créé l’asso-

ciation en région parisienne
pour répondre à la deman-
de et sensibiliser et faire
connaître la surdité, la lan-
gue des signes française et
le chien écouteur. Une seule
autre structure existe dans
le sud de la France », souli-
gne Manon Barberot fonda-
trice de l’association qui
compte une soixantaine
d’adhérents dont 7 appre-
nants la langue des signes
via l’association La Voie des
Mains.
L’association une Patte

tendue ne vit que de dons,
subventions et partenariats
comme : le Département de
l’Essonne, le Fonds Handi-
cap et Société, la Banque
populaire, la Caisse primai-
re d’assurance maladie, le
Crédit agricole, le restaura-
teur Les Coqs à Milly la Fo-
rêt, Le Réflexe nature…
« Nous en recherchons
d’autres pour financer nos
projets : salarier une pre-
mière personne, accueillir
de nouveaux chiots, acqué-
rir un véhicule », détaille
Manon en précisant que le
coût moyen d’un chien
écouteur est de 25.000 €.

LAREDJ DJEBAR

CONTACTS.Mairie, 2 route
de Malesherbes à La Forêt-
Sainte-Croix,
06.45.85.33.20,
contact@unepattetendue.fr

Manon Barberot, éducatrice de chiens d’assistance
et fondatrice de l’association, au marché de Noël
de Chaintreaux.

Musique

Di.k’s veut éveiller
les consciences

ww « Éveil ta conscience, ne
reste pas dans l’ignorance ».
C’est par ce message, cet
appel à renouer avec les
contacts humains, la nature
et les vraies valeurs que dé-
bute le dernier album du
Beaumontois Di.k’s. Eddy
Lila, ancien membre du
groupe de rap Fan Tchou
Crew, a autoproduit l’album
« Éveil des Consciences »
teinté de musique joyeuses
et entraînantes entre hip-
hop, reggae et dance hall.
Objectif : accrocher les
oreilles pour faire entendre
sa critique de la société
souffrant bien avant le Co-
vid de la perte des rapports
humains. Auteur, composi-
tion, interprète, il est aussi
graphiste, réalisateur de ses
clips… « Par souci économi-
que mais aussi de liberté et
envie d’apprendre. Mon
logo est même devenu

Di.K’s do everything by
yourself », souligne Eddy
devenu famille d’accueil
pour personne en situation
de handicap.
C’est en chantant qu’il

prend soin de ses patients
pour leur apporter de la
bonne humeur. Touché par
l’isolement des personnes
handicapées souvent dému-
nies face à l’administration
et aux galères du quotidien,
il œuvre déjà à un prochain
album…
En attendant, il aimerait

porter sur scène les 14 mor-
ceaux d’Éveil des conscien-
ces. Avis aux DJ et musi-
ciens prêts à l’accompagner
et aux salles de spectacles
et collectivités à l’accueillir.

Pratique. L’album est en vente sur
son site originaldiks.e-monsite.com.
Tarif : 10 €, plus 2, 60 € de frais de
port. Contact aussi via la page
Facebook Original Di. k’s.

Eddy Lila, alias Di.k’s, souhaite porter son album sur scène.


