16. Vannes

Mardi 16 novembre 2010

Corps retrouvé dans le port :
la thèse criminelle écartée

Page 10

Fac de droit : 200 étudiants
et personnels évacués

Page 10

Le radar de feu de la zone
du Poulfanc en service

Page 12

Pupilles de l’enseignement.
Accroître les capacités d’accueil

Le Télégramme

Route du Rhum. Les skippers
en direct de l’Atlantique
Damien Grimont,
Anne Caseneuve et
Éric Galmard, trois
skippers
morbihannais,
engagés sur la
Route du Rhum,
étaient en direct
dans un bar, hier
soir, pour
répondre aux
questions des
amis, des équipes
et du public.

Plus de 70 personnes s’étaient
donné rendez-vous pour assister
à une vacation radio organisée
depuis l’océan Atlantique.
L’assemblée générale des Pupilles de l’enseignement public du Morbihan,
présidée par Yvon Le Guyadec (au premier plan), sera l’occasion de débattre, avec un public élargi, sur la situation sociale de l’enfance et de la jeunesse, mercredi 17 novembre.

Mercredi matin, à partir de 9 h,
aura lieu l’assemblée générale
des Pupilles de l’enseignement
public du Morbihan, au lycée
Charles-de-Gaulle, à Vannes, en
présence de nombreux élus. Pour
la première fois, elle sera ouverte
à toutes les personnes préoccupées par la situation sociale de
l’enfance et de la jeunesse.
Une démarche originale, qui a
deux objectifs : attirer de nouveaux militants pour « peser dans
le rapport politique » et mieux cerner les besoins.
Près de 15.000 jeunes
accueillis
« Dans ce contexte où la demande sociale et éducative se renforce, où de plus en plus de familles
sont confrontées à la pauvreté,
où les ressources des communes
se tarissent, la question se pose
d’augmenter nos actions et nos

investissements pour mieux
répondre aux besoins sociaux »,
indique Yvon Le Guyadec, président des Pep 56.
Les Pep 56 accueillent près de
15.000 enfants et jeunes dans différentes structures ou dispositifs :
multi-accueils, classes de mer, instituts médico-éducatifs, centres
médico-psycho-pédagogiques,
centres d’aide par le travail, service « jeunes en rupture »...
L’association a déjà engagé une
dynamique de développement,
axée notamment sur l’innovation.
« Mais, face à l’augmentation de
la demande, nous avons besoin
de moyens consolidés pour accroître nos capacités d’accueil », souligne le président.
Et de citer l’exemple du centremédico-psycho-pédagogique de
Vannes, qui attend un agrément
pour pouvoir produire plus d’actes et accueillir plus d’enfants.

Nouveaux habitants.
Un rajeunissement notable

Ils étaient tous là, familles,
amis, partenaires et même le
public. Plus de 70 personnes
s’étaient donné rendez-vous
pour assister à une vacation
radio organisée depuis l’océan
Atlantique avec Damien, Anne
et Éric.
Pendant plus de d’une heure, à
raison d’un peu plus de vingt
minutes par skipper, le direct a
été fort en sensations.
Et le moins que l’on puisse dire,
c’est que le public était au cœur
d’une course folle : « Je ne sais
pas si vous entendez, mais c’est
la flotte qui se vide de mon cockpit. C’est une vraie rivière », lance Éric Galmard.
On ne peut pas dire qu’Éric Galmard a eu beaucoup de chance
depuis le début de l’aventure. Il
l’explique à son public : « J’ai eu
du mauvais temps, des condi-

tions pas très agréables et
aujourd’hui, alors qu’il est 19 h
à l’heure où l’on se parle, pour
moi il est 13 h et j’ai beau
temps. C’est la dernière ligne
droite, je vais commencer à descendre et enfin finir sous spi. Je
suis très fatigué et je suis
content de mettre enfin les
pieds sur terre ».
Les écoliers de Riantec
suivent la course
Plus de 90 élèves de l’école de
la Petite-Mer à Riantec suivent
Éric depuis le début. C’est une
surprise pour le skipper, car
Valérie, la directrice de l’école, a
fait spécialement le déplacement pour lui parler : « Bonjour
Éric, je viens te faire un petit
bonjour et tous les enfants t’embrassent ».
La réponse d’Éric Galmard est

immédiate : « Merci aux enfants
et surtout à la tonne de dessins
que j’ai embarquée avec moi sur
le bateau », explique-t-il.
Lorsque vient le tour d’Anne
Caseneuve, sa maman ne peut
s’empêcher de lui passer un
petit mot : « Bonjour ma chérie,
je t’embrasse fort », lance-t-elle.
Son beau-frère, Luc, est aussi
présent. Luc a « routé »,
c’est-à-dire épaulé la route d’Anne pendant quelques jours. Hier
soir, il lui a apporté une bonne
nouvelle : « Ton mari et tes
enfants seront en Guadeloupe
dès demain ». Heureuse et pleine d’émotion, Anne lance chaleureusement : « C’est super,
trop sympa, c’est génial ! »
Et lorsqu’elle demande comment va son ami Damien Grimont et qu’on lui répond qu’il se
porte à merveille, elle éclate de

joie : « Les Arradonnais sont les
meilleurs ! ».
La confiture
de mûre de Mino
Justement, Damien, l’Arradonnais a apporté son lot de bonnes
nouvelles. Il est remonté sur ses
concurrents pour se positionner
à la cinquième place. Son moral
est bon, le seul hic : les repas.
« J’en ai ras-le-bol des repas lyophilisés. Ils ont tous le même
goût. Par contre j’ai un pain bio
et je coupe encore des tranches
après 20 jours de mer. Il me reste des tomates. Heureusement
que mon ami Mino m’a donné
une merveilleuse confiture de
mûres », a conclu Damien avant
de reprendre le cap, direction
Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe.
Maël Fabre

Habitat. 240 exposants à Chorus, ce week-end
Le salon Habitat
Immobilier ouvrira
ses portes, les 20,
21 et 22 novembre
au parc Chorus. Du
côté des
professionnels, la
crise semble
s’éloigner.

Tendance constatée par les professionnels : les nouveaux propriétaires se ruent sur les cuisines aménagées.
Les bénévoles de l’Association nationale des villes françaises et les nouveaux Vannetais.

L’AVF (Association nationale
des villes françaises) accueille
les nouveaux habitants à Vannes, lors de la quinzaine française du nouvel arrivant, jusqu’au 26 novembre. Le coup
d’envoi a été lancé vendredi 12, au gymnase de l’UCKNef, à Vannes. Cet apéritif de
bienvenue a permis aux nouveaux de se rencontrer pour la
première fois. Un programme

d’activités est prévu, afin d’approfondir le premier contact.
Cette initiative connaît un
grand succès à chaque fois.
L’AVF observe un rajeunissement notable de la population
arrivante, ce qui permet un
mélange intéressant de générations.

> Contact
AVF : tél. 02.97.42.72.23.

« Avec 240 exposants, nous sommes au maximum de notre capacité d’accueil ». À quelques jours du
salon, les organisateurs d’Habitat
Immobilier ont le moral. « Dans la
préparation de ce salon, nous
avons essayé de diversifier au
mieux l’offre, en allant du
constructeur au décorateur en passant bien entendu par le chauffagiste et le peintre ». Après une
période délicate, surtout entre septembre 2008 et septembre 2009,
les professionnels reprennent
espoir et retrouvent le chemin du
parc Chorus. « Au début de la cri-

se, l’arrêt a été brutal et la chute
des commandes vertigineuse » se
souvient encore le porte-parole
d’Art Bat 56, un groupement de
20 artisans. « Heureusement que
ce temps-là est terminé ».

inversée en septembre 2010,
mois durant lequel nous avons eu
beaucoup de contacts. Reste maintenant à les finaliser. Mais dans
notre métier, nous savons être
patients », confie le constructeur.

nant si. Et vis-à-vis des cheminées,
c’est la même chose ».
Les Spas et les aménagements
extérieurs pour le bien-être font
également partie des dernières tendances.

Des contacts nombreux
Jean-Jacques Menguy, président
des constructions Ty Gwen, confirme que le marché évolue désormais dans le bon sens. « Pendant
de longues semaines, face à un
carnet de commandes qui ne se
remplissait guère, nous avons dû
faire le dos rond. La courbe s’est

Ruée sur la cuisine équipée
Sont-ce les émissions de télé sur la
cuisine et sur l’art de bien recevoir
ses amis qui expliquent l’engouement ? Toujours est-il que les nouveaux propriétaires se ruent sur
les cuisines aménagées. « Il y a
quelques années, ce n’était pas
l’investissement prioritaire, mainte-

> Pratique
Le salon Habitat Immobilier,
samedi 20 et dimanche 21
de 10 h à 19 h et lundi 22,
de 10 h à 18 h,
au parc Chorus.
Entrée : 5 ¤, gratuit pour
les moins de 16 ans.
Restauration sur place.

