18. Belle-Ile-en-Mer
> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
HÔPITAL : tél. 02.97.31.48.48.
MÉDECIN DE GARDE : tél. 02.97.68.42.42.
PHARMACIES DE GARDE : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
GENDARMERIE : tél. 02.97.31.80.22 ou en cas d’urgence, tél. 17.
POMPIERS : tél. 18.

PRATIQUE
TRANSPORTS MARITIMES
COMPAGNIE OCÉANE : tél. 0.820.056.156 (0,12 ¤/mn).

CINÉMA
LE REX
Passage de l’Hôtel-de-Ville, à Palais, tél. 02.97.31.33.86.
À 18 h. CHERCHEZ HORTENSE.
À 20 h 30. MOBILE HOME.

LE TÉLÉGRAMME
NUMÉRO DE LECTEURS : tél. 09.69.36.05.29.
CORRESPONDANCE LOCALE :
Thibault Grollemund, tél. 06.79.03.19.84 ; tgrollemund@yahoo.fr
Soisick Boulch, tél. 02.97.31.44.78 ; soisick.boulch@gmail.com

CARNAC
Saint-Michel. Redonner le goût
de la lecture et des maths

Anne Pelourdeau en tant qu’enseignante et directrice de l’école SaintMichel a mûri son projet pédagogique.
Anne Pelourdeau est directrice de
l’école Saint-Michel pour la seconde année. Elle a forgé, avec son
équipe pédagogique, une conception de l’enseignement des fondamentaux en français et en maths.
Entretien sur la pédagogie mise en
œuvre à Saint-Michel, dans le primaire.

Comment entendez-vous privilégier le goût de la lecture
chez vos élèves ?
Pour combattre durablement les
lacunes d’orthographe constatées, il faut que l’enfant s’adon-

ne à la lecture non par contrainte
mais par plaisir, spontanément et
fréquemment. À chaque enseignante d’imaginer bien sûr, à
son niveau de classe, de nouvelles portes d’entrée dans la lecture. Mais nous nous sommes déjà
mises d’accord sur des lectures
plus fréquentes d’album par un
adulte et à haute voix ; même
chez les plus grands, sur la lecture d’un texte à plusieurs voix
(théâtre). Il s’agit d’aller à la rencontre des mots en tirant parti de
toutes les opportunités : médiathèque, lecture devant un
public...
Que désirez-vous mettre en
avant dans l’enseignement
des maths et des sciences ?
Chez les plus jeunes, accentuer le
repérage dans le temps et l’espace, favoriser l’entrée dans les
nombres par la manipulation des
quantités dans des situations
concrètes. Travailler avec les plus
grands le traitement des énoncés
pour permettre ainsi au plus
grand nombre d’entre eux d’accéder à l’abstraction mathématique. Cela passe par un travail
constant et exigeant de représentation mentale.
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Tour de Belle-Ile.
Victoire du numéro 1 français
Belle météo et grande course
pour ce week-end de cyclisme à
Belle-Ile. Deux journées pour mettre la petite reine et les coureurs à
l’honneur, qu’ils soient espoirs ou
vétérans.
Samedi, le Duo des as bretons a
réuni 20 anciennes gloires pour
un contre-la-montre par équipe
de deux. Était présent pour donner le départ, Jean-Marie
Le Blanc, ancien directeur du Tour
de France et invité d’honneur de
la quinzième édition du Tour de
Belle-Ile, qui faisait ses premiers
pas sur l’île. Hier, c’est également
de Bangor qu’est parti le grand
tour cycliste, un parcours de
111 km où 90 coureurs se sont disputé le trophée, soit 30 de plus
que l’année passée.
Il était favori et il n’a pas déjoué
les pronostics : Warren Barguil,
numéro 1 français, a pris sa revanche sur la précédente édition belliloise où il avait dû se contenter de
la deuxième place. Pour sa dernière compétition en amateur puisqu’il rejoint les professionnels à la
rentrée, Warren Barguil a brillé à
Belle-Ile.

Élus et organisateurs étaient présents avenue Carnot, au bord de la ligne d’arrivée, pour remettre les trophées aux
champions

Il devance Fabrice Seigneur et le
vainqueur du Tour de Belle-Ile
2011, Steven Le Vessier.
« Course difficile »
Après 2 h 30 de course, les prix
ont été remis devant un public
nombreux, venu encourager les

champions et les 130 bénévoles
nécessaires au bon déroulement
de ces deux journées.
« Cette course de fin de saison est
difficile : 111 km à Belle-Ile, cela
équivaut à 140 km sur le continent », indiquait René Hayot, créateur avec Jean-Yves Larrière du

Tour de Belle-Ile et président du
pôle espoir Bretagne Sud qui a vu
naître des graines de champions.
Cette nouvelle édition voit ainsi
s’achever la carrière amateur du
jeune Warren et laissera sans doute place à de nouveaux espoirs
dès l’année prochaine.

L’ancien directeur du Tour
de France invité d’honneur

90 coureurs
et des trophées maisons

Samedi, sous un soleil radieux, Jean-Marie Le Blanc donnait le départ aux
anciennes gloires : « Je suis venu ici en ami et en curieux. Pour ma première
venue à Belle-Ile j’étais curieux sur la façon dont est organisée une course
dans un cadre atypique. Je découvre une belle course, un beau parcours et
surtout une vraie atmosphère bretonne, un milieu homogène et chaleureux.
Je reviendrai à Belle-Ile mais pour y faire de la randonnée pédestre »,
confiait l’ancien directeur du Tour peu avant l’arrivée du tour à Palais.

90 coureurs étaient présents sur la ligne de départ, soit 30 de plus que l’an
passé. La course est partie de Bangor et a effectué un parcours de 111 km,
le peloton se déplaçant dans chacune des communes. À l’arrivée, les premiers coureurs ont reçu honneurs et récompenses. Pour l’occasion Robert
Amice avait conçu les trophées, de véritables œuvres d’art représentant Belle-Ile et peintes sur du bois flotté qui visiblement ont ravi les vainqueurs.

SAINT-PIERRE-QUIBERON

Kayak. L’élite au Beg-Rohu
Jumelage. Des Carnacois
à la Fête de la bière à Munich

Un groupe d’une centaine de Carnacois a séjourné, du 21 au 27 septembre,
en Bavière à Illertissen, dans le cadre du Comité de jumelage. Des élus, des
membres de la Kevrenn Alré ainsi que des sonneurs du bagad de Carnac
étaient du déplacement. Ce comité, qui existe depuis 39 ans, contribue à rapprocher les deux communes au travers d’échanges bilatéraux visant à faire
découvrir la culture (musique et danse) et les produits culinaires de chacune
des villes (vente aux marchés, dégustations).

CULTE CATHOLIQUE. Réunion
de parents : mardi 2 octobre, à
20 h 30, au centre interparoissial
de Locmaria (5, avenue des Saules), pour l’inscription des Jeunes

qui se préparent à la profession
de foi ; et vendredi 5 octobre,
pour l’inscription des jeunes qui
se préparent au sacrement de
confirmation.

Durant trois jours, 40 athlètes du
pôle France kayak de CessonSévigné (35), avec leurs six entraîneurs, étaient en stage à l’École
nationale de voile et des sports
nautiques. L’objectif était de renforcer la dynamique de groupe
en intégrant préparation sportive
et physique.
Renforcer la cohésion
du groupe
Les journées des athlètes étaient
bien remplies avec char à voile,
stand up, surf, voile, tout sauf du
kayak, comme l’explique Papia
Prigent, directrice du pôle France
canoë-kayak : « Le but est de renforcer la cohésion de groupe. En
kayak, il y a quatre disciplines,
deux disciplines olympiques : le
slalom et la course en ligne et
deux disciplines de haut niveau,
la descente et le kayak polo.
C’est très rare qu’ils se retrou-

VIDÉO-CONFÉRENCE. Le jeudi
4 octobre à 14 h, médiathèque,

Le pôle France espoir de canoë-kayak de Cesson-Sévigné était à l’École nationale de voile et des sports nautiques.

vent tous ensembles sur un
même site ».
L’émulation est grande parmi le
groupe qui compte des valeurs
sûres. En ligne de mire, il y a
maintenant le Championnat du
monde de course en ligne en Allemagne, et de descente en Slovénie, où la France doit défendre

son titre, tout comme chez les
juniors. Camille Richer, quant à
lui, revenait tout juste du mondial de kayak polo avec le titre
en poche !
Papia Prigent ajoute : « Cela faisait 20 ans que nous n’avions
pas eu de bateau aux JO et, avec
Sarah Guyot, elles ont été en fina-

le. Maintenant, l’objectif est un
podium en 2016 ».
Autre satisfaction du pôle, les
réussites des quintuples champions du monde Guillaume Alzingre et Yann Claudepierre. Pour la
relève, on peut déjà compter sur
Cédric Joly, champion du monde
junior.

video-conférence sur la Birmanie
présentée par Marie-Claire et

Jean-Claude Bertrand.
Gratuit.

Contact :
médiathèque,
tél. 02.97.30.95.79.

