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vidange de fosses septiques
curage et nettoyage de canalisations

fosse septique

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Les coordonnées de nos correspondants locaux
Manifestations, assemblées géné-
rales, conseils municipaux… Nos
correspondants sont à votre écoute
pour la couverture de l’actualité lo-
cale. Pour leur organisation, il est
préférable de les solliciter en amont.

Brec’h. Gaëlle Pédrono, tél.
06 59 92 93 60 ; pedrono.gaelle56@
gmail.com

Camors. Yolande Bellego, tél.
06 69 05 88 60 ; jbellego@club-in-
ternet.fr

Landaul, Landévant. Anthony Per-
dereau, tél. 06 95 01 03 19 ; perde-
reauanthony@gmail.com

Pluvigner. Christian Le Yondre, tél.
06 71 74 38 44 ; edpark@orange.fr

Favoriser les chances d’entrer en école d’art
Mardi, le lycée des métiers d’art et l’École européenne supérieure d’art de Bretagne (Eesab)
ont signé une convention du Programme égalité des chances en école d’art et de design.

Favoriser l’égalité des chances
« Ce dispositif, pour lequel j’œuvre
depuis plusieurs années et qui me
tient vraiment à cœur, a pour objec-
tif de faciliter le parcours artistique
de nos étudiants », explique Pierre
Conan, professeur d’arts appliqués
au lycée Du-Guesclin.

Mis en place par la fondation
Culture et diversité de Paris, ce pro-
gramme permet de faciliter l’informa-
tion et l’accompagnement des élèves
de terminale dans la préparation des
examens d’entrée en écoles d’art et
de design.

Une première en Bretagne
Après des premières expérimenta-
tions en région parisienne, le lycée
Du-Guesclin est le premier en Bre-
tagne à s’engager avec l’École euro-
péenne supérieure d’art de Bretagne
autour de cette opération. « Les re-
lations entre nos deux établisse-
ments favorisent les échanges en
général, explique Roland Decau-
din, directeur de l’Eesab Lorient. Du-
Guesclin accueille aussi des élèves

de chez nous, notamment des per-
sonnes qui prennent des cours
amateurs et qui font le choix à un
moment donné de passer un bac
pro au lycée. »

Quant aux élèves de Du-Gues-
clin, ils sont une vingtaine à intégrer

l’Eesab chaque année. « Ce chiffre
est relativement significatif sur le
nombre de nos étudiants bretons »,
poursuit le directeur.

Les prochaines étapes
« Le 9 novembre, nous animerons

une réunion d’information devant
trois classes du lycée, en sections
communication visuelle, ébéniste-
rie et tapisserie », détaille Roland
Decaudin.

Dans le courant du mois de no-
vembre, les élèves intéressés par le
programme viendront alors visiter le
site de Lorient de l’Eesab. « Ils bé-
néficieront également de visites
d’expositions et de rencontres
avec des professionnels de l’art
contemporain. »

Pour janvier, les lycéens devront
adresser leur dossier de candida-
ture à la fondation Culture et diver-
sité. « Une trentaine d’étudiants
sélectionnés partiront faire un
stage d’une semaine à Clermont-
Ferrand », précise Roland Decaudin.

« Ce programme est soutenu par
la fondation Culture et diversité
qui prend l’aspect financier. C’est
une véritable opportunité », insiste
Véronique Delira, référente culture
du lycée Du-Guesclin. Le prochain
concours d’entrée à l’Eesab aura lieu
au printemps.

Au 1er rang : Anne Orain, proviseure du lycée Du-Guesclin, et Roland Decaudin,
directeur de l’Eesab. À l’arrière : Pierre Conan, professeur d’arts appliqués
(Du-Guesclin), Nathalie Prévost, enseignante (Eesab Lorient), Véronique Delira,
référente culture (Du-Guesclin) et Delphine Balligand, chargée de communica-
tion de l’Eesab Lorient.

À l’école du Pont-Douar, 114 élèves bilingues sont scolarisés
Samedi soir, l’association de parents
bilingues français-breton du Pont-
Douar, Deskamp-div yezh, a tenu
son assemblée générale. La prési-
dente Isabelle Le Yondre a débuté
la séance par un petit rappel : « Des-
kamp-div yezh a été créée en 1988.
Sa vocation est de soutenir finan-
cièrement les projets et l’achat de
matériel pédagogique des classes
bilingues. Nous œuvrons aussi
pour créer un environnement lin-
guistique breton et adhérons à Div
yezh Breizh. »

Les prochains rendez-vous

À l’école du Pont-Douar, la première
classe bilingue a été créée en 1989
avec 31 élèves. Depuis 2010, cinq
classes français-breton existent dans
l’établissement. « L’école compte
actuellement 114 élèves bilingues »,
poursuit Isabelle Le Yondre.

Cette année, les élèves bilingues
du Pont-Douar participeront avec

l’ensemble des élèves du pays d’Au-
ray à la journée de la langue bre-
tonne, le 18 novembre à Locoal-Men-
don. Les cours de breton, en collabo-
ration avec Sten Kidna, seront égale-
ment poursuivis. La galette des Rois
sera offerte aux adhérents de l’asso-
ciation le 20 janvier.

Les élèves iront voir un film en bre-
ton au cinéma en mars et début mai
sera installée une benne pour la col-
lecte de papiers. Le traditionnel fest-
noz aura lieu le 3 juin.

Iwan Le Calvez, professeur de bre-
ton au collège Kerfontaine de Plu-
neret, fera une intervention au sein
de l’école, afin d’expliquer la pour-
suite de l’apprentissage du breton
au collège.

Avant de conclure la séance, la pré-
sidente a confirmé que l’actuel tréso-
rier, Louis de La Tullaye, était démis-
sionnaire. « Un nouveau trésorier et
des bonnes volontés sont active-
ment recherchés. »

Louis de La Tullaye et Isabelle Le Yondre, respectivement trésorier et présidente
de l’association de parents d’élèves bilingues du Pont-Douar, Deskamp-Div Yezh.

Le bateau de Jonas Gerckens s’amarre à la mairie

L’événement

Le recteur a « mis le cap » au début
du mois pour sa messe de rentrée.
Le maire va l’imiter, vendredi et sa-
medi, en accueillant Jonas Gerckens
et son bateau de course.

Le marin belge n’est plus un in-
connu pour qui s’intéresse aux af-
faires de la voile. Il affiche notamment
trois podiums sur les trois dernières
éditions de la transat Les Sables-Les
Açores-Les Sables.

Cette année, il n’a pu conserver
son titre acquis en 2014 mais la sa-
tisfaction était bien présente à l’arri-
vée. En terminant 3e, il s’est octroyé
le titre de vice-champion de France
de course au large. « Cette course,
c’est 5 000 km de bagarre avec les
éléments, avec soi-même et contre
les autres », résume-t-il.

Concours et dédicaces

Ce sont justement ces moments in-
tenses et uniques que le navigateur
vient partager avec ses supporters et
les visiteurs.

Autour du bateau, des panneaux
explicatifs seront installés. Pour les
écoliers, un concours de dessin sera

mis en place vendredi. « Des lots ré-
compenseront les gagnants », an-
nonce Jonas.

L’intérêt de l’animation réside aussi
dans les rencontres. Samedi matin,
à l’heure du marché, ce sera le cas
avec les adultes. « La voile, c’est
aussi l’école de la persévérance »,
glisse le navigateur pluvignois. Au
milieu de ses séances de dédicaces,
il parlera par exemple de ses par-
tenaires et du soutien apporté par
Volvo Belgique, quelques jours avant
le lancement de la saison 2016.

En organisant ces deux journées,
Jean-Pierre Gauter, l’adjoint au sport,
voit une bonne occasion de « faire
parler de la ville avec l’une des per-
sonnalités sportives de l’année ».
Pour Jonas, c’est la perspective de
montrer aux responsables intercom-
munaux qu’il appartient lui aussi au
« haut niveau », celui-là même qui
est mis en avant dans d’autres sports.

Jean-Pierre Gauter, l’adjoint au sport, et Jonas Gerckens.

‡Dératisation
Inscription en mairie jusqu’au mercredi
19 octobre.
Jeudi 20 octobre, réservation :
02 97 24 71 34, mairie@pluvigner.fr

Les pompiers préparent la tournée des calendriers
Les sapeurs-pompiers s’apprêtent à
reprendre leur campagne de distribu-
tion de calendriers samedi. Le prési-
dent de l’amicale, Wilfried Léja, a pré-
senté la version 2017, lundi.

En couverture, une photo de l’ef-
fectif réalisée cet été, dans le parc du
château de Kéronic. En pages inté-
rieures : un trombinoscope, des colo-
riages pour les enfants, des photos
d’intervention qui « permettent aux
gens de nous suivre sur le terrain »,
explique le président.

La quarantaine de sapeurs-pom-
piers qui va sillonner la campagne
jusqu’au 31 décembre, se déplacera
« en binôme et obligatoirement en
tenue d’intervention », insiste le lieu-
tenant Michel Allano, chef de centre.
Les dons seront reversés à l’Amicale
des pompiers.

Le président de l’amicale, Wilfried Léja,
le lieutenant Michel Allano et Antoine
Le Priol, le vice-président.

Les randonneurs font la tournée des chapelles

Mercredi après-midi, une ving-
taine d’adhérents de Pluvi’rando se
sont retrouvés pour arpenter le cir-
cuit des trois clochers à Plumergat.
« Un circuit de 8 km d’environ deux
heures », a expliqué Michel Aubrun,
le président.

Sur le papier, oui. Mais c’était sans

compter sur la visite des trois cha-
pelles. Peu importe, « la marche,
c’est savoir prendre son temps »,
ont répété les participants.

La prochaine sortie du dimanche
23 novembre se fera sur 12 km du
circuit de Saint-Goustan - Le Bono,
sur 12 km.

Tout le monde est équipé pour affronter les chemins et… le soleil.

Du krav maga à Brec’h deux fois par semaine

« Le krav maga, qui signifie combat
rapproché en hébreux, est une tech-
nique d’autodéfense combinant de
la boxe, du muay-thaï, du judo, du
ju-jitsu et de la lutte, explique Do-
minique Le Breton, seul professeur
diplômé d’état en Bretagne. Cette
méthode professionnelle est utili-
sée par de nombreux services de
police et forces militaires dans le
monde. »

Implantée depuis onze ans à Ploe-
ren, membre de la fédération d’Eu-
rope, qui compte plus de 17 000 li-
cenciés, l’association des Arts mar-
tiaux du Golfe souhaitait développer
cette discipline dans le pays d’Auray.
Elle s’est donc installée depuis la ren-
trée au complexe sportif de Brec’h.

« Notre club, qui compte 80 li-
cenciés, dispose du plus grand
nombre de titres de l’Ouest après
celui de Bordeaux », précise le pro-
fesseur. Accessible à tous dès l’âge
de 15 ans, débutants, intermédiaires
et avancés, le krav maga présente un
double interêt. « Notre discipline est

à la fois sportive et technique. Elle
est simple, efficace, rapide et très
complète », détaille Dominique Le
Breton.

Le groupe de Brec’h compte déjà
une dizaine d’adhérents. « C’est un
très bon début. Si nous atteignons
les quinze membres en fin de sai-
son nous serons ravis », ajoute le
professeur.

Lundi et mercredi, de 18 h 30 à
20 h, complexe sportif de Brec’h.
Essais possibles avant inscrip-
tion. Contact : 06 09 47 39 77 ou
mgolfe56@gmail.com

Le groupe de krav maga de Brec’h compte déjà une dizaine de membres.

‡Randonnée pédestre
L’association Les amis de la marche
(Pluméliau) organise une randonnée
pédestre à Brech (circuit de Tréauray).
Environ 10 km. Rendez-vous à Sainte-
Anne-d’Auray sur le grand parking
route de Pluvigner, à 13 h 55, pour un
départ en voiture vers le circuit.
Dimanche 16 octobre, 13 h 55.
Gratuit. Contact : 02 97 60 52 82.

Brec’h

Les écoliers de Sainte-Anne ont joué les archéologues

À l’école de Bieuzy-Lanvaux, les
grandes manœuvres ont commencé
lundi pour lancer le thème de l’année
consacré au voyage dans le temps.
Première halte en Égypte. Plus exac-
tement, il s’agissait de petites fouilles
préparées par Yann Kergoët, un ar-
chéologue, fondateur d’Archéoskol
basée à Berric.

« Pour se rapprocher de la réalité
du terrain, chaque bac de fouille est
quadrillé et les enfants font leur dé-
couverte au pinceau », explique l’ar-
chéologue. Après une bonne heure
d’efforts, les enfants ont mis à jour

des vases, des masques et de nom-
breux petits objets. Comme ceux
que l’on a retrouvés dans les sarco-
phages des pharaons.

Après le retour en classe, la syn-
thèse de ces fouilles a permis à
Yann de faire quelques révélations
sur Toutankhamon. « Ses parents
étaient frères et sœurs et il est mort
à 19 ans », glisse-t-il. Surpris, les
enfants ont fait jouer leur curiosité
d’archéologues.

Quant à Yann Kergoët, il a dans le
viseur une nouvelle animation en rap-
port avec la chasse.

Le préau est devenu un vrai terrain de fouilles archéologiques.

Pluvigner


