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C’EST À PARIS

Le musée de
la Musique
monte en gamme

Sandrine Herman,
la voix des sourds
«C

rentrée dernière, les premières en Ilede-France.
Sandrine, elle, a vécu sa scolarité
comme une « souffrance », forcée
d’apprendre à parler, comme si on
cherchait à la « rééduquer ». « J’étais
complètement perdue. Je me sentais
seule au monde. Comme je n’avais
jamais rencontré d’autres sourds, je
ne savais même pas si j’allais vivre…
Je croyais qu’on pouvait discuter par
télépathie, mais personne ne me répondait. » Jusqu’au jour où Sandrine
intègre une classe spécialisée et apprend la LSF.
Aujourd’hui, ses deux enfants (entendants) pratiquent leur langue maternelle dans leur école à Massy. Prochain objectif pour les Yeux pour
entendre : créer une structure d’accompagnement pour les parents
d’enfants sourds de 0 à 3 ans. « Aujourd’hui, on leur dit :Votre enfant est
sourd et on les lâche dans la nature.
Je ne peux accepter cela. »

’EST mon histoire,
mais à travers cela,
c’est la voix des sourds
qui s’exprime. » Sandrine Herman,
36 ans, se dévoile ce soir sur
France 5 à travers un documentaire
retraçant sa vie judicieusement intitulé « Sourds et Malentendus ». Cette
habitante de Massy, sourde de naissance et rédactrice en chef de l’émission « l’Œil et la Main », également
sur France 5, espère ainsi faire entrer
les entendants dans son monde et
lutter contre les préjugés qui, d’un
côté comme de l’autre, minent les relations entre ces deux univers.

Elle a créé
trois classes bilingues
Dans le film, Sandrine Herman rappelle ainsi l’isolement quasi total
dans lequel elle a vécu jusqu’à ses
9 ans. « Mes parents communiquaient avec moi grâce au mime. Ils
ne savaient pas que la langue des
signes française (LSF) existait, il y
avait un vrai déficit d’information. Et,
bien sûr, la LSF n’existait pas à
l’école. » C’est donc tout naturellement que l’association les Yeux pour
entendre, qu’elle a créée il y a
cinq ans à Massy, s’est immédiatement préoccupée de la question scolaire. Trois classes bilingues sont
nées dans des écoles de la ville à la

D

Louise Colcombet

Le documentaire « Sourds et Malentendus », diffusé ce soir sur
France 5, retrace la vie de Sandrine Herman, sourde de naissance qui a
créé l’association les Yeux pour entendre, il y a cinq ans. (LP/O. LEJEUNE.)

Documentaire diffusé dans le cadre
d’une soirée spéciale à 20 h 35 sur
France 5. « L’Œil et la Main », le
lundi à 8 h 30 (sauf le premier lundi
du mois), rediffusion le samedi à
22 h 30. Cours de langue des signes
par les Yeux pour entendre,
renseignements sur
contact yeuxpe.fr.

Justice

Les Roms des jardins familiaux
menacés d’expulsion

D

ES PLATES-BANDES tirées au cordeau,
de jolies cabanes en bois, pas de mauvaises herbes… Les jardins familiaux de
Massy sont la « fierté » de Françoise Lieuron, la
présidente de l’association. Installés dans le parc
Georges-Brassens, les potagers ont depuis avril
des voisins avec lesquels la cohabitation n’est pas
facile : un campement de Roms d’environ 200 personnes. Ceux-ci pourraient d’ailleurs devoir partir,
la préfecture ayant saisi le tribunal d’Evry en référé.
Une audience est prévue aujourd’hui.
S’ils se défendent de tout racisme, certains jardiniers ne cachent pas leur impatience. Ils reprochent aux Roms, qui vivent discrètement dans des

cabanes de fortune, de ne pas sortir leurs ordures,
qui s’amoncellent çà et là. « Nous avons désormais
des rats ! Ils trouent nos cabanes et détruisent
tout », se désole Françoise Lieuron. Il y a quelques
semaines, la mairie a installé un grand conteneur
pour les déchets, mais des chariots de supermarché, des sacs et des ordures de toutes sortes traînent encore un peu partout. « Une arrivée d’eau a
été mise à disposition et le robinet était laissé ouvert en permanence ! s’agace l’un des jardiniers. Il y
a de la boue partout. Une voiture a été abîmée sur
le parking, maintenant on n’ose plus se garer là… »
« Je ne sais pas, je suis arrivé hier de Roumanie »,
balbutie dans un français approximatif un jeune

homme, la vingtaine. En fait, sur le terrain, ce sont
non pas un mais plusieurs camps qui se sont
montés au fil des mois. Une partie des Roms vient
des environs de la gare de Massy-Palaiseau, d’où
ils avaient été expulsés manu militari en septembre. Depuis cinq ans maintenant, ils errent
dans le secteur. « Cela repose la question de fond,
souligne Christelle Maicon, une jeune bénévole
qui les suit. Ils voudraient un vrai campement,
mais la question n’est jamais réglée. Alors ils vont
où ils peuvent et vivent dans une très très grande
misère. Quand on laisse des gens dans l’exclusion
pendant si longtemps, c’est difficile d’exiger ensuite des réflexes citoyens. »
L. C.

ES STRADIVARIUS, la
guitare de Jacques Brel,
un clavecin du XVIIe siècle ou
le synthétiseur de Frank
Zappa... Pour découvrir ces
instruments uniques et bien
d’autres, direction le musée de
la Musique, qui rouvre
aujourd’hui dans le parc de la
Villette (XIXe) après deux ans
de travaux. Collections
réorganisées, nouveaux
espaces, écrans interactifs
accessibilité aux personnes
handicapées... le
réaménagement a pour
objectif de « mieux raconter
l’histoire de la musique du
XVIIe siècle à nos jours »,
précise Eric de Visccher, le
directeur du musée.
Les musiciens en herbe ne
sont pas oubliés : un parcours
sonore ludique est proposé
aux enfants de 7 à 14 ans.
Enfin, des mini-concerts sont
programmés tous les jours.
A l’occasion de la réouverture,
les étudiants du Conservatoire
national supérieur de musique
investiront le musée samedi et
dimanche, de 14 heures à
18 heures. Au programme :
32 concerts qui mélangent
musique ancienne, classique,
contemporaine ou bien jazz.
Musique, maestro.
Julien Solonel

Ouvert à partir d’aujourd’hui,
du mardi au samedi, de
12 heures à 18 heures.
Dimanche de 10 heures à
18 heures. Musée de la
Musique. Cité de la musique,
221, avenue Jean-Jaurès, XIXe.
Mo Porte-de-Pantin.
8 " plein tarif.
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La reine du scrapbooking
va sortir un livre
BRETIGNY-SUR-ORGE.
Bienvenue dans son scrap
monde. Un univers où la
décoration et l’art du
scrapbooking — un loisir
créatif qui consiste à
personnaliser ses agendas,
ses albums photos… — est
poussé à son maximum. Le
blog de scrap défi de
Vanessa, la papesse de cet
art, originaire de Brétigny,
vient de franchir la barre
des 100 000 visites. Sur
ces pages, de nombreux
jeux et défis sont proposés
chaque jour avec des
cadeaux à la clé pour les
lauréats. Mais Vanessa Duarté, assistante commerciale de
25 ans dans le civil, ne se contente pas de ce cybersuccès.
Elle s’apprête aussi à sortir un livre à ce sujet le 2 avril.
Son nom : « la Scrap dictée ».
Internet : Scrapdefis.canalblog.com. (LP/F.L.)
MARDI 3 MARS 2009

On est toujours là pour vous.

www.velizy2.com

Nocturne jusqu’à 22h du mardi au vendredi

*Jeu gratuit sans obligation d’achat du 2 au 7 mars 2009 réservé à toute personne physique majeure, excepté les membres du personnel des commerces participants, de la société organisatrice
et de son groupe de sociétés. Bulletin de jeu à disposition à l’accueil du centre commercial. Une seule participation par personne : même nom, même adresse. Lots attribués : 10 lots
« 1 an de shopping » d’une valeur unitaire de 1500€ TTC alloués en cartes cadeau Vélizy 2, valables jusqu’au 31 décembre 2009. Règlement du jeu complet déposé à la SCP Simonin, Le
Marec, et Guerrier, Huissiers de Justice Associés, 54 rue Taitbout, 75009 Paris et disponible sur simple demande à l’accueil de votre Centre Commercial.
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