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SÉNÉ

Projet éducatif local.
Les activités vont reprendre

Cousteau. Le préfet à la rencontre des collégiens
Vendredi 15 octobre, François Philizot, préfet du Morbihan, est venu à
la rencontre des élèves de 3e au collège Cousteau. Il était accueilli par
Dominique Martin, principal de l’établissement, son adjointe Cécile
Jodeau et Marie-Hélène Leloup, inspectrice d’académie du Morbihan.
Très simplement, François Philizot
décrivait le rôle du préfet, ses missions, ses rapports avec les élus, les
services de la préfecture, de l’État,
évoquant aussi ses obligations « à la
discrétion du gouvernement » et la
permanence de sa disponibilité.

Lors de cette réunion, chaque intervenant a présenté son activité.

Réunion de rentrée pour les animateurs des activités du temps
méridien des élèves de la commune. Jeudi soir, à la mairie, Sylvie
Dano, adjoint aux affaires scolaires, et Marc Le Guevello, coordinateur du Temps périscolaire au service jeunesse, ont reçu les personnes et associations qui prendront
en charge les séances.
En ouverture, Sylvie Dano a présenté le projet éducatif local. Sur
la commune, environ 950 élèves
de maternelle et élémentaire sont
concernés par cette action.
Du 15 novembre au 15 avril

2011, quatre à huit séances de
45 minutes seront proposées à la
semaine dans les différentes écoles au cours du temps de midi, ainsi qu’un accompagnement d’aide
aux devoirs aux élèves élémentaires des écoles publiques. « Un
temps ludique ou d’apprentissage », explique Marc Le Guevello.
Les enfants pourront choisir parmi
seize activités dont huit nouvelles
comme la magie des perles, le
yoga, les petits débrouillards, le
théâtre d’improvisation, la boxe
thaï, la découverte de la Bretagne
ou la « volleyade ».

Petite enfance.
Du goût et de la couleur !

Une série de questions
A un élève qui lui demandait pourquoi il avait choisi ce métier, il lui
était répondu que « dès 7 ans j’accompagnais mon père au bureau de
vote, j’aimais déjà l’histoire et la
géographie et me suis intéressé rapidement à l’aménagement du territoire. J’ai alors choisi la préfectorale

Les élèves de 3e ont écouté avec intérêt les explications de François Philizot,
expliquant sa fonction avec son quotidien et ses grands moments.

lors de mes études à l’Ena, aimant
le travail concret et varié ».
Une autre question était posée :
« Avez-vous été amené à prendre
des décisions compliquées ? »,
auquel il a répondu: « Oui, relevant
de l’ordre public : libérer des gens

séquestrés, des décisions en matière
d’environnement, police des étrangers, en prenant soin de toujours
expliquer mes décisions ».
« Qu’elle est votre vision de la France ? » lui a-t-on demandé alors. Ce
à quoi, il a répliqué : « Heureux com-

me Dieu en France (proverbe allemand), notre pays est très particulier en matière d’institutions. La
France n’est pas particulièrement difficile à administrer en regard de nos
voisins tels que la Belgique, l’Espagne ou l’Angleterre ».
Enfin, à la question « Pourquoi avoir
choisi notre collège ? », le préfet a
répondu: « J’ai toujours voulu venir
dans les établissements scolaires.
C’est la première fois que je le fais
dans le Morbihan, mais il me paraît
important de vous expliquer ce que
je fais. Vos questions reflètent les
préoccupations de la population.
Les services de l’État doivent aller à
la rencontre des gens ».
François Philizot a terminé son exposé en rappelant aux collégiens que
le prochain rendez-vous patriotique
concernera les cérémonies du
11-Novembre : « Venez nombreux je
suis toujours très heureux d’y retrouver des jeunes ».

Cano. 100 chevaux au départ dimanche
La société des courses de Vannes
organise deux réunions, les 17 et
24 octobre, à l’hippodrome de
Cano. Cette première rencontre rassemblera, dimanche, une centaine
de chevaux pour sept courses de
galop, dont une épreuve réservée
aux cavalières, deux courses à réclamer (les chevaux y participant sont
à vendre) et le prix du président
d’honneur : Norbert Trochet.
Bon nombre d’entraîneurs nationaux seront représentés : Danloup,
Pantall, Leenden, Collet, Bauer…
ainsi que des régionaux tels que
Le Galliard, Le Stang, Guillermo et
Robin. « Les réunions à Cano rassemblent toujours beaucoup de partants, constate Serge Hurson, prési-

Serge Hurson (deuxième à partir de la gauche) accompagné de quelques
bénévoles qui interviennent durant toute la semaine précédant les courses,
afin que tout soit prêt à temps.

dent de la société des courses du
pays de Vannes, c’est dû à la bonne

qualité de la piste avec ses 1.840 m
de long et 22 de large, disposant

d’une grande ligne droite de 400 m
et de virages bien dessinés. Après
168 ans d’existence, nous proposons enfin des locaux dignes de ce
nom sur le site. Les jockeys bénéficient de lieux fonctionnels, avec vestiaires et sanitaires, auxquels s’ajoutent la salle de pesage, le secrétariat et celle des commissaires ».
Pour ces journées de réunions, une
soixantaine de bénévoles prêtent
leur concours au bon déroulement
des rencontres, « nous tenons à le
souligner », ajoutait Serge Hurson.

> Pratique
Première course à 13 h 30.
Petite restauration sur place.
Entrée : 6 ¤.

Viviane, qui assurait la fabrication des galettes, jeudi, était accompagnée de
Marie et Sylvie.

ARRADON

Ambiance colorée au menu de la
Maison de l’enfance, cette semaine. Dans le cadre de la Semaine
du goût, une vingtaine d’enfants,
de 2 à 2 ans et demi, ont pu
découvrir des repas à la fois colorés et goûteux.
C’est avec le thème de l’année
(en rapport avec la Bretagne)
qu’a commencé cette animation
avec riz, lentilles et far aux pruneaux couleurs Gwen ha du. Mardi, place à l’orange et son potage
de potimarron, le saumon, la
carotte. Mercredi, le rouge des
betteraves, du bœuf et des pommes étaient dans l’assiette.
Le jeudi a été marqué par les
galettes et crêpes, préparées par

Multi-accueil. Les ateliers
interactifs privilégiés

Habitat durable. La fibre de bois
pour isoler les murs

Les six ateliers réunis ont permis aux compagnies Artem et Musiké de créer
un spectacle interactif, où les tout-petits s’expriment à volonté.

Jeudi, une dizaine de professionnels, invités par la chambre de métiers,
étaient réunis autour de Franck Robidou, spécialiste de l’isolation fibre de
bois.

Viviane, et très appréciées par les
plus petits. Au goûter : lait Ribot
et quatre quarts. Enfin, pour finir
cette semaine, le repas du vendredi avait pris la couleur verte.
En marge de cette animation,
une corbeille a été mise à la disposition des familles pour qu’elles apportent des fruits et légumes de couleurs qui ont été présentés aux enfants.

> Pratique
Prochain rendez-vous pour
le Multi-accueil L’îlot câlin,
son spectacle de fin
d’année, le 2 ou
3 décembre, le matin,
au Dôme.

Sports. Les rendez-vous
du week-end
Football. Samedi 16 octobre : à
15 h, les U13 Promotion reçoivent le pays de Séné ; les
U13 Honneur rencontrent Mauron ; les U15 critérium jouent
contre La Gacilly.
Dimanche 17 octobre : à 10 h,
les vétérans 1 jouent contre le
FC Séné ; les vétérans 2 contre
Baden ; à 15 h 30, les seniors C
reçoivent Locqueltas.
Hand. Samedi 16 octobre : à
18 h, salle Jo-Le Drévo, les moins
18 ans gars reçoivent le pays de
La Gacilly ; à 19 h 30, les seniors
gars 2 rencontrent Baud-Locminé.
Au Triskell de Meucon, les moins
de 11 ans jouent contre Séné, à

14 h ; les moins de 18 ans filles
reçoivent Bignan, à 16 h.
Basket. Samedi 16 octobre : les
cadets rencontrent Theix, à
13 h 30 ; les benjamins reçoivent le Vac 2, à 15 h 15.
Dimanche 17 octobre : les minimes France reçoivent Bressuire, à
13 h 15 ; les seniors filles 1 rencontrent Betton, à 15 h 30.
Cyclo. Dimanche 17 octobre,
départ à 9 h, circuit de 85 km :
Saint-Avé, Plescop, Mériadec, Pluneret, Auray direction Quiberon,
La Trinité-sur-Mer, Carnac, Plouharnel, Erdeven, Ploemel, Auray,
route du Pape, Sainte-Anne,
Mériadec, Plescop, Saint-Avé.

Vendredi 15 octobre, a eu lieu, au
Multi-accueil d’Arradon, un spectacle interactif des tout-petits (enfants
âgés de 12 mois à 30 mois), en présence de leurs parents.
Ce spectacle est le résultat d’un projet intitulé « De (ux) bouts », proposé par deux compagnies d’artistes
Artem et Musiké, qui ont réuni leur
savoir-faire sur six ateliers : deux
premières séances, animées par le
musicien-comédien Jawel, à l’aide
de sa contrebasse, incitaient les
enfants à réagir au niveau du son et
du corps.
Puis Alice Rioufol, plasticienne et
scénographe, a, par le biais de ses
deux
interventions,
éveillé

leurs sens.
Les deux derniers ateliers permettaient l’éveil à l’interactivité avec le
concepteur de l’interaction multimédia Olivier Villon.
La directrice du Multi-accueil Patricia Peron précisait : « Ce projet a
nécessité une grande adaptabilité
de la part des artistes qui devaient
improviser en fonction des réactions
des petits. Ces derniers étaient à la
fois acteurs et spectateurs. Après
chaque atelier, les artistes s’entretenaient et échangeaient pendant 30
minutes avec les professionnels de
la petite enfance. De cette collaboration est né un spectacle très apprécié ».

La fibre de bois pour isoler les murs
d’une maison néobretonne. C’est la
technique développée par la société
ANB, Action Nature Bâtiment. Le
chantier, dans la campagne arradonnaise, est conduit par Franck Robidou, et c’est lui que la chambre de
métiers a sélectionné pour informer
les professionnels du bâtiment sur
les techniques de l’isolation, un des
axes forts de l’habitat durable.
Jeudi, ils étaient une dizaine maçons, menuisiers, charpentiers à bénéficier des conseils du spécialiste. Pour l’isolation extérieure
d’une maison des années 70, mal
isolée et énergivore, c’est la fibre

de bois qui a été retenue. La matière appliquée en couche de 12 cm
est écologique et a de bons pouvoirs isolants.
« C’est 15 % plus cher (*) que le
polystyrène, mais cela permet aux
murs de la maison de respirer, dit
Franck Robidou. L’humidité intérieure peut migrer vers l’extérieur et on
évite la condensation ».
L’économie de chauffage réalisée
peut aller de 20 à 50 % selon l’importance des travaux.

FOOT. Samedi 16 : les U15 C reçoivent Ste-Anne-Pluneret, à 14 h ; les
U15 B se déplacent contre Arzal-

Marzan ; les U15 A se déplacent à
Plouzané ; les U17 B reçoivent SteAnne-Pluneret, à 15 h 30 ; les

U17 A reçoivent Ploërmel, à
15 h 30 ; les U19 reçoivent Ploeren, en coupe Gambardella, à

15 h 30. Dimanche 17 : l’équipe A
reçoit Malansac, à 15 h 30 ; les
vétérans se déplacent contre le Voc.

(*) Le prix au m² est d’environ
150 ¤. Crédit d’impôt de 25 % et
prêt à taux zéro possible.

