
INITIATIVE  
Pierrevillers : une caravelle construite à l’IME 
C’est une belle aventure : les jeunes gens de l’IME ont construit une caravelle, qui sera 
utilisée par le club de voile de Guénange. 

• VU 178 FOIS 

• LE 20/04/2018 A 18:00  
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Photo HD Les jeunes gens de l’IME ont construit la caravelle Le Point du Jour.  Photo RL  

 

•  

La caravelle Point du Jour, construite par les élèves de l’IME (Institut médico-éducatif) de Pierrevillers, 
a été inaugurée. « C’est une belle expérience, à renouveler, a assuré Denise Brochetto, la directrice. À 
l’origine, la demande consistait à rénover une caravelle avec l’école de voile de Guénange. Nous 
sommes finalement passés de la rénovation à la construction, dans le respect d’un cahier des charges 
du club nautique ». La construction a été menée par les jeunes de l’atelier bois de l’IMPro. Ils étaient 
encadrés par leur éducateur Maurice Baillot : « Tous les élèves ont participé, par exemple, du simple 
travail de ponçage, du nettoyage, jusqu’à certaines phases nécessitant des gestes de précision. Seules 
les découpes de bois spécifiques ont été réalisées par une menuiserie de Courcelles-Chaussy. » 

 

 

 

 

« Un bateau construit dans les règles de l’art » 
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Jean-Claude Jacoby, président de l’APEI-VO (Association de parents d’enfants inadaptés de la vallée de 
l’Orne) a lancé un appel pour la suite : « Une association a cru dans les capacités et le savoir-faire de 
nos élèves. Je souhaite que d’autres responsables d’associations suivent cet exemple. C’est un travail 
qui a été vécu par tous comme une belle aventure et nous souhaitons vivement la continuer. » 

Didier Wallerich, président du club de voile de Guénange, dont l’association a entièrement financé le 
projet, a parlé de confiance mutuelle : « Nous avons appris en marchant avec vous. Nous prévoyons 
plusieurs sorties découvertes. Ce partenariat a permis de créer des liens forts et une volonté de 
développer d’autres projets entre nos deux associations. Vous continuerez à venir chez nous. Vos 
compétences et les nôtres ont permis la réalisation d’un bateau construit dans les règles de l’art. » 

La caravelle Le Point du Jour sera bientôt mise à l’eau, puis prendra le large début juillet, en Bretagne. 

 


