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La solidarité est en marche pour Josiane Diallo

Ouest-France
17-18 septembre 2011

Sur un chantier, il s’était sectionné le pouce

L’émission de TF1, Tous ensemble, vient de poser ses caméras à Loudéac pour plusieurs semaines.
Le temps de réaliser un chantier d’envergure : retaper une maison pour le moment inhabitable.

Un accident du travail s’est produit le 14 juin 2007 sur un chantier
de Loudéac. L’entreprise est poursuivie.
La victime, un homme âgé de 24 ans
aujourd’hui, avait été embauchée le
20 mars 2007 comme salarié intérimaire du bâtiment. Le 4 juin suivant,
il obtient un CDD dans l’entreprise,
basée près de Rennes. Sans aucune
formation préalable, il travaille en tant
que manœuvre, un poste déclaré
« sans risque particulier » par l’entreprise.

« Formé sur le tas »
Le jour de l’accident, il utilise un malaxeur qui lui sert à mélanger de la
résine et du ciment. Lors de la manipulation, il se blesse sérieusement.
Sa main est happée par la machine.
Il se retrouve mutilé. Une incapacité
de travail de trois mois est prononcée. La machine était normalement
équipée d’une grille de protection,
mais celle-ci « avait été enlevée pour

des raisons de commodité », relève
la juge Claire Poulain.
L’ouvrier blessé, absent à l’audience correctionnelle, hier à Rennes,
avait néanmoins expliqué qu’il avait
été « formé sur le tas ». Avait-il reçu
de véritables consignes de sécurité ?
On lui aurait simplement dit « de faire
attention ».
Le procureur, Jean-Pierre Ollivaux,
a bien compris « la difficulté du travail à réaliser ». Mais il requiert une
amende de 1 000 € à l’encontre
de l’entreprise. Car « si la machine
ne pouvait pas être améliorée,
la formation du salarié si, certainement. » L’avocate de la défense
plaide la relaxe et fait part de l’étonnement de l’entreprise à la nouvelle
de l’accident, avec « cette machine
très simple d’utilisation ». Le tribunal
rendra sa décision le 28 septembre.

Le cinéma fait sa rentrée aujourd’hui

À 16 h 30, le public est invité à découvrir le bilan de la saison
passée et la programmation du premier trimestre.
Chaude ambiance à la salle Malivel, jeudi soir, pour les premières prises de vue de l’émission « Tous ensemble ».

Reportage
« Tous ensemble, tous ensemble,
ouais ! Ouais ! » Jeudi soir, salle
Malivel. L’ambiance est à son comble.
Sur le podium, pas n’importe quel
chauffeur de salle. Marc-Emmanuel,
animateur vedette de l’émission Tous
ensemble (diffusée chaque samedi
sur TF1, à 17 h 50) connaît son job
par cœur. Une, deux, trois prises, peu
importe, le public est chaud comme
la braise et applaudit à tout rompre.
Forcément, les caméras y sont pour
quelque chose. Il faut être péchu si
l’on veut scotcher le téléspectateur
à son canapé. Mais ça ne fait pas
tout…
200 personnes se sont déplacées
jusqu’à Loudéac pour, avant tout,
participer à un chantier d’envergure.

Celui de la solidarité. Où il n’y a rien
à gagner, si ce n’est un petit passage à la télé. Et encore… « Sur
les 50 heures de tournage, nous
conserverons une émission de 45
minutes », explique Marc-Emmanuel.
Non, si tout ce monde a fait le déplacement, c’est pour venir en aide à
une Loudéacienne d’une trentaine
d’années.

« La générosité du cœur »
Josiane Diallo vient de perdre son mari
et se retrouve avec ses deux jeunes
enfants dans une maison qu’elle avait entrepris de rénover avec son
époux, mais pour le moment inhabitable en l’état. Ensemble, ils souhaitaient habiter la partie haute et créer
un commerce de produits africains
en rez-de-chaussée. Aujourd’hui, il

n’y a plus le budget pour que le rêve
devienne réalité. Plus l’envie non plus
de se lancer, seule, dans ce projet
d’envergure.
C’est la belle-sœur de Josiane qui
a écrit à l’émission. Et bingo, hier,
les caméras ont déboulé. Le recrutement des artisans bénévoles s’est
fait dans la plus parfaite discrétion. Ils
sont maçons, menuisiers, peintres,
plombiers, carreleur, etc. Ils viennent
de Plaintel, de Quintin, de Loudéac,
de Saint-Brieuc… Une décoratrice
d’intérieur d’Erquy est même là. Tous
veulent apporter leur savoir-faire. Et
l’offrir.
Le chantier s’annonce long et colossal. D’autres bonnes âmes seraient les bienvenues. « Il nous
manque l’électricité, du ciment,
des plaques de plâtres, de l’enduit,

des parpaings… Bref, tout ce qui
concerne le gros œuvre », précise
Romaric, régisseur sur le tournage.
Pour les premières étapes de démolition et de déblayage, il manque aussi des bras. Pour nourrir toute cette
joyeuse troupe, certaines enseignes
ont même déjà proposé leur aide !
À chaque annonce du genre, la
salle s’enflamme. Marc-Emmanuel
redevient sérieux. « Le défi, c’est
que Josiane puisse habiter la maison avec ses deux enfants et c’est
vous qui allez réaliser ce chantier.
Bravo les Bretons. Vous avez cette
vraie générosité du cœur. » Et c’est
reparti pour une salve d’applaudissements !
Delphine LE NORMAND.

La municipalité, aide précieuse de l’aventure

Bénévoles et artisans appelés à la rescousse !

Il n’y a pas que les gros bras qui
aident ! La municipalité de Loudéac
a aussi fait en sorte que l’aventure devienne possible. Déjà, c’est elle qui a
mis à disposition la salle Malivel, jeudi
soir, pour accueillir les centaines de
personnes. Des barnums seront normalement aussi installés, pour permettre aux bénévoles de manger le
midi. La ville accueille donc un sacré

Ne dites pas à Marc-Emmanuel, l’animateur, que les bénévoles sont là
pour passer à la télé. « 99,99 % du
bénévolat se fait sans les caméras,
tous les jours en France, indique-t-il.
C’est une télé utile… »
Du coup, bénévoles mais aussi
artisans sont appelés à se présenter sur le chantier, rue Notre-Dame.
« Plus on est de fous, plus on rit ! »
Il faut de tout : charpenterie, tuyauterie, etc. Le maximum « d’énergie
vive », comme le dit l’animateur.
Il faudra quarante artisans minimum.
« Venez nombreux, c’est une belle
aventure humaine ».
Les artisans et bénévoles intéressés peuvent contacter Christophe,
le régisseur, au 06 09 85 40 91
ou Romaric, l’assistant, au
07 61 34 16 77.

chantier qui va durer pendant deux
ou trois semaines normalement.
Hier, le maire Gérard Huet (photo)
s’est même prêté au jeu. Devant les
caméras, il s’est dit « enchanté » d’accueillir l’animateur Marc-Emmanuel…
en pleine salle du conseil municipal !
Histoire de présenter la presse locale et lui souhaiter « la bienvenue
à Loudéac ».

Monique Collet, adjointe à la culture et Isabelle Allo, directrice du cinéma, ont
présenté le premier trimestre du Quai des Images.

La rentrée du cinéma, c’est ce samedi 17 septembre, à 16 h 30, au Quai
des Images. Comme chaque année,
le cinéma municipal invite les cinéphiles et les curieux à venir découvrir
la nouvelle programmation et ce qui
les attend cette année en matière d’animations.
C’est aussi l’occasion de connaître
les chiffres de fréquentation qui seront dévoilés en préambule (retrouvez-les dans notre édition de lundi).
« L’année est positive », glisse déjà
Isabelle Allo, directrice du cinéma.
Après la partie bilan, le film Frantz
Fanon, peau noire, masque blanc,
« petit bijou remarqué au festival du
film de Douarnenez, cet été », sera
projeté. Avant le traditionnel pot de
l’amitié. Et le tout gratuit…

Cinéma allemand et indien
Cette année, le cinéma lance encore de nombreuses animations et

Le bien-être à PONTIVY

au

une programmation alléchante sur
la grande toile. Le public pourra ainsi
découvrir cinq court-métrage le jeudi
6 octobre, le cinéma allemand du 12
au 23 octobre ou indien à partir du
24 octobre. Un festival départemental est aussi prévu du 24 octobre au
2 novembre.
À savoir que le cinéma s’associe
aux cinquante ans de l’Adapei en organisant une soirée cinéma autour
du handicap, le mardi 25 octobre, en
partenariat avec l’Esat du Marais. Ce
premier trimestre de cinéma s’achèvera avec le mois du film documentaire, du 31 octobre au 2 décembre,
où un coup de projecteur sera notamment donné sur le cinéma iranien.
Rentrée du cinéma, aujourd’hui,
à 16 h 30 au Quai des Images, en
compagnie du maire Gérard Huet.
Tél. 02 96 66 03 40. Gratuit.
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Chez votre esthéticienne

Destocker les graisses résistantes
Rafermir la peau
Lisser la cellulite
Resculpter les formes
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