M antes-la-Jolie
La France passe !

ACTION CARITATIVE

Il lutte contre l’Alzheimer
Touché de près par cette terrible maladie, sa mère en est atteinte, Jean-Yves Le Bars
a monté un projet très original pour soutenir la recherche médicale.
« Qui êtes-vous, Monsieur ? Vous n’avez pas pris
rendez-vous… » Anne-Marie, sa mère, ne le reconnaissait plus. C’était il y a
près de vingt-cinq ans. On
disait alors, comme pour
beaucoup d’autres : « Elle
perd la tête… » C’est à cette
époque que la communauté
scientifique a pu enfin mettre
un nom sur cette terrible maladie.

en août, par le président de
la République pour exposer
cette initiative. « J’espère
qu’elle sera suivie de près. »
Le dossier a été transmis à
la ministre de la Santé. La
Camy et le conseil général
des Yvelines, également sollicités pour une demande de
soutien, apporteront aussi leur
pierre à l’édifice, non pas
avec une aide directe, mais
en fonction des résultats.

« C’était un moment effroyable, explique Jean-Yves
Le Bars, cette maladie est
très déstabilisante pour la
famille. On ne sait plus
comment s’y prendre. Mais
c’est sans comparaison avec
les souffrances du malade,
qui perd progressivement
tous ses repères. »

« Je suis un peu déçu, avoue
M. le Bars, j’aurais préféré
une aide directe mais ils se
sont au moins engagés à verser la même somme que celle
récoltée par mes soins. Si
je donne 10 000 €, ils en
feront autant. » Ce n’est déjà
pas si mal.

Désormais à la retraite,
Jean-Yves Le Bars a décidé
de s’investir pleinement dans
ce noble combat, pour lever
des fonds en faveur de la recherche médicale sur cette
maladie, pour l’instant incurable. Homme de cœur et
de lettres, cet ancien cadre
dans le marketing a réalisé
un recueil de poésie illustré, Le cœur et la plume et
un Cd Chansons pour les
autres, mis en vente dans de
nombreux commerces du

Associer les
handicapés
Pour mieux développer
son projet sur l’ensemble du
territoire, il a eu l’idée d’y

Samedi soir, les pubs qui proposaient la retransmission sur
écran géant du choc entre les
bleus et les All-blacks ont fait
le plein. Les supporters mantais de l’équipe de France ont
été nombreux à vouloir partager, autour d’une bonne
bière, l’émotion du grand soir.

Au Régent, avec ce très beau
match, l’ambiance a été assurée jusqu’à la victoire finale qui a déclenché de véritables scènes de liesse.
Espérons que les Bleus réitèrent leur exploit, samedi prochain face à l’Angleterre.

Jean-Yves Le Bars sera préJUSQU’AU 20 OCTOBRE
sent, avec son stand, ce weeassocier des personnes han- kend au Leroy-Merlin de Budicapées moteur, souvent chelay.
Pour profiter de la dyna- été mis en jeu. Au total, plus
touchées par les discrimiF. Ch. mique de la Coupe du monde de 6 000 € de lots sont à remnations au travail, pour
de rugby, l’association des porter.
vendre ses supports aux
commerçants de Mantes-laLes premiers prix sont
quatre coins de la France.
Jolie organise sur trois se- deux week-ends, pour deux
« Ils toucheront 2,50 € par
maines une grande tombola personnes, dans un relais
vente : cela permettra à la
gratuite. Une soixantaine de Château et un vélo VTT
Pour
le
contacter
:
fois de récolter des fonds pour
commerces, tous adhérents à d’une valeur de plus de
la recherche et de leur asE-mail : lebars. jeanl’association, participent à 500 €. De nombreux bons
surer un revenu. C’est du ga- yves@wanadoo.fr ; site incette opération. Vous pourrez d’achats, d’une valeur minignant-gagnant. »
ternet : www.lebars.be ; Tel :
les repérer grâce à un petit male de 30 €, sont également
Année de l’Alzheimer 06 20 22 64 04.
bandeau de participation, sur à remporter. Alors, tentez
oblige, Jean-Yves a été reçu,
leur vitrine. 10 000 tickets ont votre chance, c’est gratuit !

Le weekend, Jean-Yves Le Bars s’installe dans les
supermachés pour vendre ses ouvrages.

coin. Vous pourrez les trouver dans les librairies, maisons de la presse, fleuristes
et les pharmacies de Mantes.
L’auteur reversera 10 % des
recettes à la recherche médicale sur l’Alzheimer.

Au pub, Le Régent, des supporters comblés
par la victoire des Bleus.

Tombola gratuite

RAP

Effi-Ello tourne son clip
Moteur… Action ! Ce week-end, le quartier des écrivains au Val-Fourré a connu l’agitation d’un vrai plateau de tournage.
tier les images de son premier clip, qui va accompagner la sortie de son single
Effet de groupe. Effi-Ello a
apprécié l’exercice, malgré le
rythme soutenu du tournage :
« C’est vrai que c’est du bonheur même si le chemin est
encore long, reconnaît l’artiste. C’est incroyable le
temps qu’il faut passer devant les caméras pour arriver au final à un clip de trois
minutes trente, je suis rincé. »

Le rappeur Effi-Ello a tourné son premier clip « Effet de groupe » pour préparer
la sortie de son street-album début 2008.

Effi-Ello, le rappeur mantais du label Planet Records,
grand espoir de la scène rap
locale, a vu son week-end

Le titre, qui sera disponible
sur Internet dans un peu plus
d’un mois, raconte l’adolescence du jeune rappeur, au
milieu de ses potes : « C’était
assez simple de trouver l’idée
et le fil directeur du clip
puisque le morceau est un récit, on voit presque les images
en l’écoutant », reconnaît le
réalisateur Wolf.

Le clip et le single Effet de
groupe précèdent la sortie du
rythmé par les instructions du figurants, le rappeur, égale- premier street-album d’Effiréalisateur parisien Wolf.
ment directeur du CVS des Ello, prévu début 2008.
A. S.
Entouré d’une trentaine de écrivains, a tourné dans les
rues et immeubles de son quar-
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