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GAGNEZ
vos places pour le concert de 

-M-
Vendredi 19 mars
Zénith de Nantes

Pour participer, répondez à la question
suivante : « Dans quel spectacle musical 
–M– a-t-il joué ? »

1. Roméo & Juliette

2. Le Roi Lion

3. Le Soldat Rose

Composez le 08 92 78 66 66 **
et laissez-vous guider…

envoyez par sms « ofa »

au 71071***
**0.34€/min à partir d’un poste fixe.***0.50€/SMS (2 SMS par
participation), hors frais éventuel de l’opérateur. Jeu gratuit sans
obligation d’achat. Le règlement est adressé à toute personne qui
en fait la demande en écrivant à : Ouest-France - jeu M - 2, quai
François Mitterrand, 44200 Nantes.

Jouez par téléphone ou SMS :

EXCLUSIF !

CONCERT COMPLET

ici, on partage vos émotions

“Les bons plans de Marie” 

de 16h30 à 19h

101.8 bleuloireocean.com

www.scopic.fr / CP : fotolia

État�civil

Naissances
Clinique Jules-Verne, 2-4, route de�
Paris.� Léane� Chédotel,� Thouaré-

sur-Loire;� Lucas� Finet,� Nantes; So-

line� Franco,� Le� Landreau;� Mewan

Guillemot,�Le�Mesnil-en-Vallée;�Nina�

Hachet, Haute-Goulaine; Clémen-

tine�Hude,�Bouguenais;�Chloé�Klein,�

Mauves-sur-Loire;� Lucas� Masson--

Sephan,�Le�Bignon;�Zoé�Miosga--La-

grée,�Nantes;�Ely�Trencic,�Mésanger;�

Maho�Vanvolsem,�Geneston.

Clinique�Brétéché,�3,�rue�de�la�Bé-
raudière.� Timéo� André,� Saint-Sau-

veur-de-Landemont; Margot Barré,�

Nantes;�Zoanne�Londais,�Trans-sur-

Erdre;�Swann�Martin,�Nantes;�Dono-

van Priou, Le Loroux-Bottereau; Ma-

lone�Trichet,�La�Chapelle-Basse-Mer.

Hôpital�mère�et�enfant,�38�boulevard�
Jean-Monnet.� Naomie� Arhuis,� Ver-

tou;�Jeanne�Bernard�Cevaër,�Nantes;�

Brayan Bonhommet, Nantes; Emilio�

Campos�Algeciras,�Saint-Etienne-de-

Mer-Morte;�Théo�Chasseteau,�Haute-

Goulaine;� Alexis� Chignard,� Le� Bi-

gnon; Guirec Cozic, Saint-Herblain;�

Fantine� Delaune-Bonnet,� Thouaré-

sur-Loire; Rose Delhomme, Nantes;�

Barka-Madiké� Diallo,� Saint-Jean-

de-Monts; Ambre Echivard, Laval;�

Alexiane�Guillemot,�Saint-Colomban;�

Valentin�Guérin,�Saint-Julien-de-Con-

celles;�Reda�Hamouda,�Nantes;�Maël�

Lacampagne�Iribas,�Nantes;�Mélodie�

Le Moult, Saint-Sulpice-des-Landes;�

Quentin Marconnet, Nantes; Matéo�

Provost, Saffré; Amel Safi-Ameur,�

Rezé;� Théophile� Sicard,� Saint-Co-

lomban.

Polyclinique�de�l’Atlantique,�avenue�
Claude-Bernard,� Le� Tillay,� Saint-
Herblain.� Lina� Guitton� Nivez,� Save-

nay;�Louawen�Cariou,�Saint-Mars-de-

Coutais;�Clémence�Horvais,�Nantes;�

Quentin� Guihal,� Saint-Etienne-de-

Montluc;� Maxence� Labiche,� Saint-

Herblain;� Thibaut� Chauchet,� Saint-

Aignan-de-Grandlieu; Célyan Guet,�

Guenrouet;� Mathilde� Bordier,� Bou-

guenais; Violette Huchet, Nantes;�

Enora� Fouquéré,� Saint-Herblon;� La-

zare� Garros,� Nantes;� Lison� Chape-

ron, Saint-Herblain; Kieran Huffman,�

Le�Landreau;�Mélissa�Saen,�Nantes;�

Eilel Chkir, Nantes; Jules Briand,�

Saint-Sébastien-sur-Loire; Sloan

Mortier,� La� Chevalerais;� Maxence

Hérault,�Fresnay-en-Retz.

Mariages
Maxime Camicas, agent général�

d’assurance,�à�Nantes�et�Emilie�Da-

ligaux,�responsable�grands�comptes�

prescription,�à�Nantes.

Charles� Gidon,� responsable� sec-

teur production, à�Le�Locle (Suisse)

et Clémence L’Appartien, ingénieur�

logistique,�à�Nantes.

Didier Girard, directeur de travaux,�

à�Couëron�et�Virginie�Allainmat,�res-

ponsable�développement,�à�Nantes.

Mickaël�Mahé,�dessinateur,�à�Nantes�

et�Sandra�Sauceda�Rosales,�comp-

table,�à�Nantes.

Emmanuel�Tricaud,�consultant� infor-

matique,�à�Nantes�et�Isabelle�Benoit,�

médecin�spécialité�endocrinologie,�à�

Nantes.

Gheorghe�Vecsel,�chauffeur� travaux

publics,�à�Nantes�et�Alexandra-Laura�

Anghelina,�à�Nantes.

Décès
Gabriel�Chiffoleau,�86�ans,�La�Mon-

tagne;�Jean�Boursier,�82�ans,�Saint-

Sébastien-sur-Loire; Henri Oger, 53�

ans, Nantes; Jean Gautier, 70 ans,�

Nantes;�Eric�Lévêque,�49�ans,�Plessé;�

Patrick�Amiaud,�53�ans,�Bouguenais;�

Georges�Couëtoux,�87�ans,�Couëron;�

Pascal�Mathé,�43�ans,�Saint-Vincent-

de-Graon; Philippe Morin, 58 ans,�

Nantes;�Pierre�Baniel,�89�ans,�Nantes;�

Rose Suzon, née Chevallier, 76 ans,�

Rezé;�Jeanne�Wambergue,�née�Cer-

tain,�85�ans,�Nantes;�Jeanne�Beaufre-

ton,�née�Héraud,�87�ans,�Nantes;�Ni-

cole�Champion,�née�Terrien,�70�ans,�

Nantes;� Zouina� Baouche,� née� Kri-

baâ,�73�ans,�Nantes;�Christiane�Chi-

telman,�née�Villetard,�81�ans,�Nantes;�

Christiane Ortès, née Gautron, 77�

ans,�Nantes;�Marie�Nicolon,�née�Gu-

chet,�84�ans,�Nantes;�Germaine�Bo-

niou,�née�Kerdanet,�84�ans,�Nantes;�

Georgette Pellerin, née Lelou, 90�

ans,� Nantes;� Huguette� Héline,� née

Daudin,�84�ans,�Sucé-sur-Erdre;�Mar-

celle�Préneau,�née�Pouvreau,�87�ans,�

Machecoul.

Convois�mortuaires
10�h:�Germaine�Boniou,�née�Kerda-

net, église Toutes-Aides, cimetière

Toutes-Aides.

11�h:�Christiane�Ortès,�née�Gautron,�

dépôt�d’urne,�cimetière�parc.

14�h:�Nicole�Champion,�née�Terrien,�

église� Notre-Dame� de� Bon-Port,� ci-

metière�Toutes-Aides.

14�h:�Maurice�Piraud,�église�évangé-

lique,�cimetière�parc.

17 h 15: Marie Pugeja, née Matera,�

dépôt�d’urne,�cimetière�parc.

Au�crématorium�du�cimetière�parc,�
à Nantes. 8 h 30: Christiane Ortès,�

née�Gautron;�9�h�15:�Gilbert�Boutet;�

10�h:�Maria�Lannes,�née�Ibarbia;�10�h�

45:�Isabelle�Hervé,�née�Chevalier;� 11�

h�30:�Lucien�Hillion;�12�h�15:�enfant�

Lily�Picard;�14�h:�Raymond�Hode;� 14�

h� 45:� Gloria� Pestana-Damota,� née

Bassa-Pestana;�15�h�30:�Jeanne�He-

raud;�16�h�15:�Georges�Couetoux.�

Le�taxi�volé�percute�gendarme�et�policiers
page�6

La�revente�de�billets�était�autorisée
page�6

Confort�du�salarié :�tout�le�monde�y�gagne
Santé�et�bien-être�au�travail.�C’est�l’un�des�thèmes�
qui�sera�abordé,�jeudi�matin,�au�cours�d’une�réunion�à�Nantes.

Trois�questions�à…

Xavier�Blouët,�d’Elite�Organisation,�

société�nantaise�spécialisée�en�

conseil�auprès�des�entreprises,�

notamment�en�matière�de�bien-être�au�

travail

Maladies�professionnelles,�
stress�au�travail,�risques�
psychosociaux…�Il�semble�qu’il�y�
ait�une�prise�de�conscience,�ces�
dernières�années,�de�toutes�ces�
questions ?

On� est� dans� une� société� qui� en
parle�et�qui�essaie�de�traiter�ces�pro-
blèmes.�Les�grandes�entreprises�ont�
même l’obligation de travailler sur�
ces questions. Elles peuvent se voir�
imposer des pénalités financières si�
elles�ont�trop�d’accidents�du�travail�ou�
de�maladies�professionnelles.�Mais�il�
y�a�de�grosses� inégalités :�nous�de-
vons�réussir�à�informer�davantage�les�
PME.

Concernant�les�troubles�
musculo-squelettiques�(TMS),�la�
principale�pathologie�du�travail,�
on�parle�d’« épidémie ».�Qu’en�
est-il ?

Entre� 1997� et 2007,� le� nombre� de
cas� de� TMS� reconnus� a� été� multi-
plié�par�quatre�en�France�(1).�Et� les
indemnisations� liées� aux� TMS� ont
augmenté�de�20 %�par�an�depuis�dix�
ans.�Il�s’agit�de�lésions�des�muscles,�
des�tendons�et�des�nerfs�dues�à�des�
contraintes� mécaniques� et� psychi-
ques.�C’est�l’une�des�pathologies�les�
plus�traitées�à�la�clinique�de�la�main�
de�Nantes.

Comment�mettre�en�place�des�
actions�de�prévention ?

Sollicités�par�des�médecins�du�travail,�
des� infirmiers,� des� services� de� res-
sources� humaines,� nous� travaillons
autour�de�cinq�axes :�contraintes�mé-
caniques, charge� mentale,� niveau
de�stress,�environnement�et�organi-
sation�du�travail.�Tout�est�lié.�Et�si�on�
trouve�des�solutions�pour� le�confort
des�salariés,�derrière,�la�performance�
est�aussi�améliorée.�Tour�le�monde�y�
gagne.

Recueilli�par
Anne�AUGIÉ.

(1)� Au� niveau� régional,� une� étude
conduite� auprès� de� 3 710� salariés
des�Pays�de�la�Loire�(Cosali)�a�mon-
tré� que� des� TMS� étaient� diagnosti-
qués�chez�13 %�d’entre�eux.

Jeudi� 4 mars, Matinale� « Santé
et�performance�au� travail »,� au�Brit
Hôtel de Saint-Herblain. Contact :�
02 40 20 83 29.

On�parle�aujourd’hui�d’« épidémie »�

concernant�les�troubles�musculo-

squelettiques�(TMS).
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Pour�aider�Haïti,�René�hisse�les�voiles
Envoyer�des�liasses�de�billets�pour�assister�les�Haïtiens,�René�Le�Mauguen�n’y�croit�pas.�En�janvier,
il�s’est�rendu�là-bas,�trois�grands�voiles�sous�le�bras.�Une�aubaine�pour�les�pêcheurs.
Trois�voiles�blanches
Sur les eaux qui bordent L’Île à�
Vache,� distante� de� six� milles� des
côtes�sud�haïtiennes,� trois�voiles�se
distinguent.�Trois�voiles�blanches�en�
fibres�denses,�au�milieu�d’innombra-
bles�voiles�noires�semblables�aux�bâ-
ches agricoles. Un ballet rare pour�
cette�« île�oubliée ».�Pourtant,�depuis�
mi-janvier,�date�de� leur�mise�en�ser-
vice,� elles� révolutionnent� l’activité
quotidienne des pêcheurs. Et plus
encore, elles nourrissent les espoirs
des�uns,�et�la�panse�des�plus�dému-
nis.

Le�navigateur�généreux
À�l’origine�de�ce�mini�séisme�social,�
un�Nantais :�René�Le�Mauguen.�Ce
passionné�de�voile,� la�cinquantaine
frétillante,�a�déposé�l’arme�pécuniaire�
de�son�action�caritative.�Trop�volatile.�
Trop souvent utilisée à mauvais es-
cient.� Alors,� René� a� décidé� de� ma-
nier l’arme pédagogique. Basée sur�
la confiance et le donnant-donnant.�
« Il� y� a� six� mois,� j’ai� eu� l’idée� de
créer�une�association�qui�viendrait
aider�les�habitants�de�L’Île�à�Vache,
témoigne-t-il.�Une�île�que�j’ai�décou-
verte�en�1986,� lors�d’un périple en
Mer�des�Antilles�avec�deux�copains�
navigateurs,�et�qui�m’a�toujours�fas-
ciné� depuis.� Et� plutôt� que� de� leur
donner�de�l’argent,� j’ai�préféré�leur�
apporter�des�voiles�de�bateaux. »

Contribution�des�pêcheurs
Terres�et� îles�d’espérance�paraît� au
journal�officiel� fin�novembre,�en�tant
qu’association�bienfaitrice.�Un�mois

plus�tard,�son�président�fondateur,�ac-
compagné�d’une�amie,�grimpe�dans�
un avion, 200 m2 de voile sous le
bras,�direction�Port-au-Prince,� la�ca-
pitale�haïtienne.�Un�magot�de�textile,�
financé�par�trois�sociétés�françaises,�
et�estimé�à�1 500 €.�Des�voiles�brutes�
qu’il�a�fallu�tailler,�coudre,�peindre�du�
logo�des�entreprises�généreuses,�et
gréer�sur�le�mât�des�petites�embarca-
tions�de�pêcheurs.�« J’ai�mis�à�contri-
bution�les�pêcheurs.�Ils�étaient�intri-
gués�au�début,�mais�disposés�à�ap-
prendre.�Au�bout�d’une�semaine�de�
travail,�quand�on�a�mis�les�bateaux�
à�l’eau,�ce�fut�la�liesse�pendant�des�
heures. »

Du�poisson�pour�l’orphelinat
Plus�robuste,�la�flotte�de�L’Île�à�Vache�
est�à�présent�apte�à�gagner�des�eaux�
poissonneuses�plus�éloignées.�Une
vertu�qui�a�le�mérite�de�réduire�les�ris-
ques�alimentaires.�Par�campagne�de�
pêche,�un�bateau�permet�désormais�
de�nourrir�32�personnes.�Contre�une�
dizaine�auparavant.�Le�bénéfice�sa-
lutaire�profite�notamment�à� l’orpheli-
nat�de�l’île,�tenu�par�Sœur�Flora.�« En�
échange� des� voiles,� j’ai� demandé
aux�pêcheurs�de�remettre�une�par-
tie� de� leurs� prises� aux� orphelins.
Car�ici,�le�poisson�est�cher.�Et�Sœur�
Flora�a�du�mal�à�assurer�une�bonne�
nutrition. »

Projet�de�chemin�carrossable
Depuis� son� retour� agité� d’Haïti,� le
20 janvier – soit huit jours après les
secousses�sismiques�meurtrières –,�
René� croule� sous� les� propositions
d’entreprises�françaises�désireuses�à�
leur tour, de sponsoriser des voiles.�
En�août�prochain,�c’est�décidé,� il�re-
mettra�les�pieds�sur�les�48 km2 escar-
pés�de�L’Île�à�Vache.�Avec�cette�nou-
velle� idée�en� tête :�« Construire�un
chemin�digne�de�ce�nom,�qui�per-
mette�au�moins�aux�enfants�d’aller
à�l’école�les�jours�de�pluie. »

Benoît�TREHOREL.

Site�de�l’association :�http://terreseti-

lesdesperance.com

René�Le�Mauguen�s’est�rendu�à�Haïti�en�janvier,�avec�trois�voiles�pour�les�pêcheurs.

Au�tribunal,�il�réitère�les�menaces�de�mort
Trois�ans,�dont�deux�ans�ferme,�pour�un�concubin�violent�et�qui�
persiste�à�l’audience.

« Je�vais�me�suicider,�mais�je�l’em-
mènerai�avec�moi »,�a�affirmé�Rabah�
A.�hier,�devant�le�tribunal�correction-
nel�de�Nantes.�Il�comparaissait�pour�
des�faits�de�violences�conjugales.

Le�prévenu,� illettré,�32 ans,�est�un
gros consommateur de cannabis.�
Il� reconnaît� être� un� individu� jaloux
et�possessif.� Il�ne�nie�pas� les�multi-
ples insultes, crachats et violences
envers�sa�femme.�Il�n’a�qu’une�seule�
condamnation� à� son� casier,� c’était
pour des� violences en septembre
2009, commises contre sa femme.�
Pourtant,� devant� le� juge,� il� décide
d’assurer�sa�défense�seul.

« Elle�a�raison�d’avoir�peur�
de�moi »

Les� faits�qui� l’ont emmené�au� tribu-
nal,� sont� reconnus.� Revendiqués
même.�C’était�à�Nantes,�dans�la�nuit�
de�samedi�à�dimanche.�Il�se�lève�du�
canapé�et�va�dans�la�chambre�où�elle�
dort.�Il�soulève�la�couette,�secoue�sa�
femme,�la�menace�avec�un�couteau.�
Rabah�A.�lui�fait�comprendre�qu’il�est�
impossible�qu’elle�puisse�le�quitter�et�
prendre�son�fils.�L’enfant�du�couple,�
qui n’a que 24 mois, dort avec sa�
mère.�Surpris�de�sa�présence,�Rabah�

lui demande pardon, mais précise :�
« Je�vais�tuer�ta�mère. »�Il�poignarde�
le�matelas,�et�le�lacère�dans�toute�sa�
longueur.

À�l’audience,�le�prévenu�ne�cherche�
pas�à�se�défendre,�« J’ai�aucune�ex-
plication�à�donner.�Je�veux�juste�al-
ler�en�prison,�j’en�ai�ras-le-bol », af-
firme-t-il,�résigné.�Mais�concernant�les�
menaces�de�mort�contre�sa�femme,�il�
persiste.�Durant� l’enquête,�dans�ses
dépositions� et� à� l’audience,� il� aver-
tit :�« Je� jure�devant�Dieu,�mon�fils
restera�pas�avec�elle.�Sinon,�on�ver-
ra… »�« On�verra�quoi ? »�demande�
le�juge.�« Je�la�tue »,�prévient�le�mari.�
Il�ajoute :�« Elle�a�raison�d’avoir�peur�
de�moi. »

Le tribunal s’étonne, le procureur�
réagit :� « C’est� quand� même� as-
sez exceptionnel qu’un prévenu
réclame la prison. Peut-être sait-il�
qu’il�va�mettre�ses�menaces�à�exé-
cution. » Pour�finir,�le�juge�demande :�
« Comment� envisagez-vous� l’ave-
nir ? » Rabah� A.� murmure :� « J’ai�
plus rien à perdre, je souffre, j’ai�
plus� d’avenir.� C’est� fini… »� Il sera�
condamné à trois ans de prison,�
dont�deux ans�ferme,�avec�obligation�
de�soin.


