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Un weekend en noir et blanc
Samedi, on a pu croiser
des femmes et des
hommes habillés en noir et
blanc. Certains d’entre eux
avaient répondu à l’invitation lancée par la mairie à
l’occasion de l’exposition
du photographe Willy
Ronis : « Aujourd’hui, habillez-vous en noir et
blanc ». Les promeneurs
ont pu croiser des comédiens des Compagnies de
l’Instant et du Chat du
Cheshire déclamant de
courts poèmes sur le thème du noir, du blanc, de la lumière, de l’ombre et des
contraires. Cette journée a été également ponctuée par des animations devant
la médiathèque, à l’espace Icare, la galerie commerciale des Trois-Moulins et
au palais des sports Robert-Charpentier !
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La démarche des thérapeutes du réseau Resurgen s’adresse en priorité
aux demandeurs d’emploi, aux enfants et adolescents en difficulté ou
en conflit avec leurs parents, aux
jeunes mères isolées, aux personnes
victimes d’addictions, aux couples en
difficulté ou aux migrants.
« Ces groupes de parole qui ne doivent pas excéder une douzaine de
personnes pour rester pertinents sont
bâtis autour d’une problématique
commune, explique Sophie Touttée-
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a psychothérapie de groupe
est désormais accessible à
tous à Boulogne-Billancourt.
Sophie Touttée-Henrotte, psychothérapeute dans la ville,
vient d’adhérer au réseau Resurgen,
une association de professionnels qui
s’engagent dans la lutte contre les
souffrances psychosociales. Principal
avantage de ce réseau : il permet de
proposer des séances à moindre coût.
« Il ne faut pas le nier. Débourser de
55 à 70 € pour une séance de psychothérapie n’est pas à la portée de toutes
les bourses, considère Sophie Touttée-Henrotte. Et permettre à des personnes qui en ont besoin de participer à des groupes de parole pour
une adhésion de 20 € annuels et 5 €
pour deux heures, c’est une vraie
chance. »

SOPHIE TOUTTÉEHENROTTE
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Chattez avec le maire demain soir
BOULOGNEBILLANCOURT, MERCREDI. Sophie TouttéeHenrotte, psychothérapeute,
vient d’adhérer au réseau Resurgen. Cette association propose des séances
de psychotérapie à moindre coût.
(LP/R.C.)
Henrotte. Les personnes qui vont y
participer vont se rendre compte
qu’elles ne sont pas les seules dans
des difficultés qu’elles ne pensaient
pas partager avec d’autres. »
Reste à trouver une salle. Un cabinet
de psychothérapeute n’est pas
adapté.
« Il ne faut pas mélanger les genres car
il s’agit d’une association loi de 1901
dont les initiateurs ont voulu rendre
accessiblelapsychothérapie de

groupe aux moins aisés, « estime Sophie Touttée-Henrotte, qui est donc à
la recherche d’un lieu assez vaste
pour commencer ses thérapies de
groupe. Pourquoi pas une salle municipale ? « Lorsque je pourrai disposer
d’une salle, les personnes qui le souhaiteront pourront venir vers moi. »
ROBERTO CRISTOFOLI

n Contact Sophie Touttée-Henrotte au

01.49.09.12.70.
Internet : stouttee@bilanciel.fr

Pour la deuxième fois, François KosciuskoMorizet va converser avec ses
administrés par le biais d’un chat programmé demain mardi entre 19 h 30 et
20 h 30. Les habitants pourront poser leurs questions en direct à l’élu en se
rendant sur le site Internet de la ville.
n Renseignements sur www.ville-sevres.fr.

CHÂTILLON

Travaux de nuit avenue de Paris
Automobilistes, attention ! Pendant trois nuits à compter de ce soir des
travaux exceptionnels de réfection vont perturber la circulation sur l’avenue de
Paris à Châtillon, entre le no 83 et l’avenue Marcelin-Berthelot. Pendant trois
nuits de 21 heures à 6 heures, le stationnement sera interdit sur ce segment et la
circulation s’effectuera sur une seule voie dans le sens province-Paris. Une
déviation sera mise en place par l’avenue Saint-Exupéry, l’avenue de la
République et la rue Etienne-Desforges.

BOULOGNE  MEUDON

Les collégiens dans les coulisses
du bâtiment

1,86m
de haut
4,40m de long
Un volume de chargement
remarquable

2 EURO PALETTES
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asque jaune sur la tête et chaussures de sécurité aux pieds, une
classe de troisième du collège
Bartholdi de Boulogne-Billancourt a
découvert il y a quelques jours les
coulisses d’un chantier de construction, un bâtiment de 10 000 m2 de
bureaux réalisé par l’entreprise
Bouygues, sur le Trapèze. Jacques Laffont, responsable de la Plateforme du
Bâtiment, qui fait l’interface entre les
entreprises et l’environnement local,
est à l’initiative de cette visite dont le
but est de vanter les mérites des métiers du bâtiment : « Ces jeunes sont
venus en septembre au moment des
fondations. Ils reviennent six mois
plus tard et se rendent compte de
l’évolution des travaux, révèle-t-il. Avec
la découverte d’une première technique puisque ce bâtiment sera
chauffé et refroidi grâce à un puits
canadien, une première pour un immeuble tertiaire, cette technique
n’étant pour le moment utilisée que
pour les maisons individuelles. »

BOULOGNEBILLANCOURT, LE 8 MARS. Comment attirer de nouvelles recrues dans le
bâtiment ? Peutêtre tout simplement en leur faisant visiter un chantier et vanter
les mérites du métier.
(LP/R.C.)

Des actions étendues
à Issy et Nanterre
Même s‘ils ne veulent pas en faire leur
métier, les collégiens sont séduits par
ces visites : « C’est intéressant, juge
Antoine, 14 ans, qui se destine à une
carrière de policier. » « C’est toujours
bien de savoir comment un immeuble

est réalisé », estime pour sa part son
camarade Maxime, 14 ans, qui veut
lui endosser l’uniforme de militaire.
Jacques Laffont, qui popularise déjà
les métiers du bâtiment auprès de
cinq établissements de Boulogne-Billancourt et de Meudon, va étendre ses
actions à deux autres villes : Nanterre

Place pour 2 Euro palettes

Espace pour une échelle longue
(avec séparation rabattable
en option).

NISSAN NV200
Élu «International Van
(3)
of the Year 2010» (2)

et Issy-les-Moulineaux. « L’avantage
du bâtiment, c’est qu’on trouve sur un
chantier des salariés de tous niveaux.
Des sans-diplôme qui ne savent parfois ni lire ni écrire à des bac + 8 ou 9.
L’intérêt est que tous travaillent ensemble en aillant chacun sa place. »
R.C.

149€ HT/moIS

(1)

Crédit bail sur 60 mois avec 1er loyer majoré
de 3 994,20€ HT et 59 loyers de 149€ HT.

Climatisation
&
Radio CD
www.nissan-NV200.fr

(1) Exemple en crédit bail pour un NISSAN NV200 Fourgon 5 portes 1,5 dCi 85ch Acenta avec climatisation, au prix remisé de 13.314€ HT
après déduction d’une remise de 2.536€ HT (sur prix au 01/01/2010), 1er loyer majoré à 3.994,20€ HT et 59 loyers de 149€ HT. En fin de
contrat, option d’achat finale de 2.662,80€ HT ou reprise de votre véhicule par votre concessionnaire pour ce montant diminué des éventuels frais de remise à l’état standard et des kilomètres supplémentaires, selon conditions générales Argus. Coût total en cas
d’acquisition : 15.448€ HT. Offre valable du 01/02/2010 au 31/03/2010, non cumulable réservée aux utilisateurs professionnels et sociétés,
hors loueurs, flottes et administrations chez les concessionnaires NISSAN participants. Sous réserve d’acceptation du dossier par DIAC SA
au capital de 61 000 000€ – 14, avenue du Pavé Neuf – 93160 Noisy-le-Grand – SIREN 702 002 221 RCS Bobigny. (2) Limitée à 100 000
kms. (3) Elu par un jury européen de journaliste en presse spécialisée. Modèle présenté : NV200 fourgon finition ACENTA, option peinture métalisée (250€
HT).

