La Baule - Presqu'île
Des chiens pour apaiser les humains

La Baule — Aurélie Vinceneux est intervenante en médiation animale. Elle rend visite tous les quin-

ze jours à une Bauloise, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Son chien, Gandhi, stimule la dame.
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Ça s’est passé le 6 mars…
Jour 1 pour le skipper Loïck Peyron et le Figaro 3
Le navigateur Loïck Peyron, qui a
appris la voile au club du Pouliguen,
vient de franchir un nouveau cap.
Celui du Figaro 3, qu’il a testé en
début de semaine, à Saint-GillesCroix-de-Vie (Vendée). Produit par
l’entreprise vendéenne Bénéteau, il
s’agit d’un monocoque monotype à
foils de série. « Le 3 est plus léger
que le 2. Mais il nécessite une chorégraphie particulière », racontait-il,
dans une vidéo partagée par Bénéteau.
Ces premiers tests sont importants,
puisque c’est sur ce bateau que
Loïck Peyron va participer à la course La Solitaire URGO Le Figaro. Le
départ est annoncé pour le 26 août,
au Havre. Les skippeurs devront passer par la baie de Saint-Brieuc, la Ria
de Muros-Noia au nord de l’Espagne,

Reportage
Aurélie Vinceneux toque à la porte,
une valise de travail dans la main, la
laisse bleue de Gandhi dans l’autre.
Le petit chien berger des Shetland
attend sagement. « Il a son harnais
de travail, donc il sait que nous
avons une séance », sourit sa maîtresse. La porte s’ouvre sur Jeanne
(prénom d’emprunt), une dame âgée
atteinte de la maladie d’Alzheimer.
« Oh, c’est le petit chien ! » Elle a
beau ne pas avoir vu l’animal depuis
deux mois, Jeanne rayonne de voir la
boule de poil. La séance de zoothérapie peut commencer, à l’intérieur de
l’appartement. La femme adore les
animaux, en témoigne la décoration
de son logement. L’intervention se
découpe en plusieurs rituels. Cela fait
trois ans qu’Aurélie Vinceneux vient
lui rendre visite.

Loïck Peyron effectue ses premiers
tests avec le Figaro 3, avant le départ
pour la course du 26 août.
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pour finalement revenir à Saint-GillesCroix-de-Vie. Tout cela, le plus rapidement possible.

L’initiative

Quand l’animal devient
un repère familier
« Il faudrait lui enlever ça, il n’est pas
bien », estime Jeanne, en désignant
l’équipement du chien. « C’est le premier rituel », se penche Aurélie Vinceneux, en retirant le collier de Gandhi. Pour le deuxième, il faut installer
une couverture sur le lit. L’animal a
compris et grimpe dessus. Il connaît
son boulot. Se laisse caresser, recevoir des bisous. Pourtant « Gandhi
est plutôt timide, au premier abord.
Il faut gagner sa confiance ».
Un constat impossible à deviner
tant la complicité semble établie
entre les deux. Quand Jeanne ouvre
la porte de son placard pour laisser
Gandhi vérifier qu’il n’y a bien pas de
biscuit à cet endroit. Ou quand c’est
le moment de brosser le Shetland.
« Vous faites ça très bien », encourage la fondatrice de l’association
Coeur d’artichien. Elle scrute le comportement de son compagnon à quatre pattes, pour s’assurer du bon
déroulé de la session. Parfois, Jeanne oublie que Gandhi est un mâle.
Mais ce n’est pas important.
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Un atelier citoyen organisé par la députée

Le petit chien Gandhi transmet beaucoup d’affection auprès de cette résidente. Les séances de médiation animale
sont accompagnées d’Aurélie Vinceneux, fondatrice de l’association Cœur d’artichien.
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« On se comprend tous
les deux »
Les regards touchants ont remplacé les mots. « On se comprend tous
le s de ux », rép è te l a sen i o r, e n
s’appliquant délicatement à peigner
les longs poils noir et gris du chien.
Jeanne finit par coller son front contre celui de Gandhi. L’émotion est forte, le moment est serein. La séance
s’achève lorsque le canin a terminé
de manger la compote proposée par
l’aînée. Au moment de se quitter, les
au revoir sont un peu difficiles. « Elle
ne veut pas quitter Gandhi. »
Cela fait dix ans qu’Aurélie Vincenieux s’est lancée dans la médiation
animale dans le département. « C’est
très fort ce que l’on vient de vivre,
constate la jeune femme. La premiè-

re fois, la maladie ne s’était pas
développée. Il y a eu un véritable
ancrage du chien dans sa mémoire.
C’est très positif. C’est pour cela
q u ’e l l e re p ro d u i t to u j o u r s l e s
rituels. » Outre la stimulation cognitive, l’animal appor te réconfor t et
parenthèse vivante dans le quotidien
des personnes avec qui l’intervenante travaille. Un public très varié, puisque l’après-midi suivant la rencontre
avec Jeanne, direction la prison de

«

Carquefou. Mais cette fois-ci, c’est
Betty, berger australien qui s’y collera.
Gaëlle COLIN.
Renseignements auprès de l’association Cœur d’ar tichie n au
06 30 08 06 47 ou www.coeurdartichien.fr

L’animal vient nous rappeler qu’on a besoin d’être
reconnecté avec notre animalité.

»

Aurélie Vinceneux,
intervenante en médiation animale.

Un atelier citoyen est organisé par
Sandrine Josso, députée de La Baule-Guérande. Le thème de cette journée du samedi 17 mars ? L’équilibre
des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une
alimentation saine et durable.
Les pistes de réflexion exposées
p o r te ro n t s u r « l e m a i n t i e n d e
l’emploi agricole et le renforcement
de l’ancrage territorial, la préservation et la valorisation des ressources locales, l’offre d’une alimentation saine et locale au plus grand
nombre, la préservation de la qualité de l’eau et de l’environnement et
le changement du modèle de production, de transformation et de
distribution ».
Les échanges cette journée seront
remontés par Sandrine Josso, à
l’Assemblée nationale. Un projet de
loi sur cette thématique y sera prochainement présenté, début avril.
Samedi 17 mars, de 9 h, à 12 h, à la
salle de l’Europe, 9, avenue de la

Sandrine Josso invite les habitants de
la Presqu’île de Guérande à participer
à un atelier de réflexion autour de l’agriculture et de l’alimentation.
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Monneray, à Herbignac. Renseignements et inscriptions :
06 45 46 07 36 ou sandrine.josso@assembleenationale.fr

Repéré pour vous
Choc frontal: la victime était bien le passager Le cross découverte de Pornichet aura lieu le 17 mars

Ouest-France à votre service
Annoncer un événement : (réunions,
fêtes, idées loisirs) www.infolocale.fr
S’informer sur Internet : www.ouestfrance.fr
Recevoir le journal avant 7 h 30 :
02 99 32 66 66
ou www.abonnement.ouest-france.fr
Passer une petite annonce :

La Baule

0 820 000 010 (0,15 €/min + prix d’un
appel)
ou www.ouest-annonces.com (paiement par carte bancaire)
Faire paraî tre votre publici té :
02 99 26 45 45 (prix d’un appel)
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 €/min + prix d’un appel)
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Urgences et santé
Centre hospitalier : centre hospitalier, Cité sanitaire, boulevard Charpak, Saint-Nazaire, tél.
02 72 27 80 00.
Urgences médicales : tél. 15.

SOS médecins : tél. 0 826 46 44 44.
Commissariat : place Rhin-et-Danube, tél. 02 51 73 75 00.
Pharmacie de garde : tél. 32 37
(0,35 € TTC la minute).

La septième édition du cross découverte pour les enfants se déroulera
cette année le 17 mars au camping
de la GCU, à Pornichet.
Courir ensemble Pornichet Côte
d’Amour invite tous les enfants des
écoles primaires, nés de 2007 à 2011,
de Pornichet et d’ailleurs, à participer
à cette nouvelle édition qui aura lieu
le samedi 17 mars.
Les bulletins d’inscription sont à
déposer à l’espace Camille-Flammarion jusqu’au 16 mars. Dix courses

sont proposées par catégories d’âge,
de 800 à 1 200 mètres. La compétition commence à 14 h. Tous les
enfants seront récompensés et l’inscription est gratuite.
Inscriptions jusqu’au 16 mars à
l’espace Camille-Flammarion.
Samedi 17 mars, à 13 h 30, camping GCU, avenue des Bleuets, Pornichet. Renseignements : www.courirpornichet.fr ou au 06 07 63 85 11.

La Baule

“ Cessation d’activité “

FERMETURE
DEFINITIVE
LE 30 JUIN 2018

C’est définitif,

jusqu’à

-60%
Meuble • Salon • Séjour • Chambre
Literie • Relaxation • Dressing • Cuisine

Rue Maurice SAMBRON-

44160 PONT-CHÂTEAU
TEL - 02 40 01 62 21

www.meublesserot.fr

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Fermé dimanche et lundi

