
Depuis trois ans, une mini-entreprise
existe au sein du collège Saint-Jean-
de-la-Croix. Composée de troisièmes,
la structure a pour but de leur don-
ner un avant-goût de la vie profes-
sionnelle. Pour démarrer, ils ont ren-
contré des chefs d’entreprise, leur
ont soumis leur CV, puis défini le rôle
de chacun avant de fixer leur choix

sur une réalisation. Cette année, ils
sont partis sur un Porte Baz’Art. Un
objet aux formes multiples, utile
dans la vie de tous les jours et dont
le design peut être adapté à la pièce
de la maison qui le recevra.
Les collégiens seront sur le marché
aujourd’hui, de 9 h à 12 h, pour pro-
poser leur Porte Baz’Art à la vente.

Saint-Jean. Mini-entrepreneurs sur le pont

Les collégiens seront sur le marché ce matin, pour vendre leurs réalisations.

Dans le cadre de la Semaine de la
langue bretonne, plusieurs anima-
tions ont été mises en place dans la
région brestoise par Sked, la maison
de la Langue et de la Culture bre-
tonnes en pays de Brest : des films,
des cours de cuisine, des visites gui-
dées…

Sur les chemins
de Compostelle
Jean-Claude Émeillat, président de
l’association War Roudoù ar Gelted,
s’est, quant à lui, proposé de tenir
une conférence à l’auditorium de
l’Awena, mercredi soir. Et c’est tout
naturellement en breton qu’il a
emmené son auditoire sur les che-
mins de Saint-Jacques-de-Compos-
telle.
Natif de Pleyber-Christ mais guipava-
sien depuis 35 ans, ce professeur de

maths à la retraite a effectué deux
randonnées au long cours, en 2011
et 2013. C’est essentiellement l’iti-
néraire du Puy-en-Velay (Haute-
Loire) à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyré-
nées-Atlantiques), soit environ
800 kilomètres, qu’il a développé.
Jean-Claude Émeillat a relaté les évé-

nements principaux de son périple,
sans oublier quelques rencontres ori-
ginales. Il a également mentionné
les églises et les monuments les
plus importants qui ont jalonné son
parcours (Conques, Cahors, Mois-
sac). Qu’est-ce qui l’a poussé à
accomplir ce pèlerinage ? « J’avais
plusieurs amis qui l’avaient fait
avant moi et tous en étaient reve-
nus enchantés. De plus, j’ai toujours
aimé la marche mais, avant ma
retraite, je faisais des marches de
trois ou quatre jours maximum.
L’idée de faire un périple qui dure-
rait un mois me trottait dans la tête
depuis longtemps et le fait d’être à
la retraite m’a justement permis de
me libérer pendant un mois, à deux
reprises. C’est une expérience pas-
sionnante. D’ailleurs, ce n’est pas
impossible que je reparte en juin ».

Une collision s’est produite hier,
vers 8 h 50, rue de Tourbian.
Probablement à cause des mau-
vaises conditions météo, un four-

gon est venu percuter une voiture.
L’automobiliste, une femme âgée
de 59 ans, a été légèrement bles-
sée.

Mardi, l’association Gym forme bien-être proposait une randonnée pédestre toute la journée. Une bonne trentaine d’adhérents
s’est rendue à Rostiviec pour, tout d’abord, une balade sur le chemin côtier et, ensuite, prendre part à un repas dans un restau-
rant du secteur. L’après-midi était réservé à une découverte du bourg de Loperhet.

1.438 kilomètres, c’est la distance
considérable à parcourir pour faire
vivre des contacts et des amitiés
entre les collégiens de Saint-Charles
et Saint-Michel, de Plouzané, avec
leurs correspondants allemands. Ils
ont prouvé que ce n’était pas impos-
sible, en organisant, pour la
onzième année consécutive,
l’échange franco-allemand entre
leurs collèges et le Christliches Gym-
nasium d’Iéna, en Thuringe alle-

mande.

Séjour culturel
Pendant une semaine, du 25 au
31 mars, 31 élèves de quatrième et
de troisième des deux établisse-
ments ont été accueillis dans les
familles de leurs correspondants. Ils
étaient accompagnés de leurs pro-
fesseurs, Mmes Beyer, Guéguen et
Tymen.
Le programme du séjour a été

varié, à la fois culturel et sportif.
Les jeunes français ont visité les
villes d’Iéna, d’Erfurt (capitale du
Land de Thuringe) et de Weimar,
berceau intellectuel des plus
grands poètes allemands.
Ils ont également assisté à des
cours et découvert le système sco-
laire allemand.
Les élèves attendent désormais
avec impatience l’arrivée des collé-
giens allemands, le 7 juin.

Saint-Charles. Un séjour en Allemagne

L’équipe d’animation de la maison
de l’Enfance et de la Jeunesse a
concocté un programme pour occu-
per les 11-14 ans pendant les
vacances. La plaquette « Tickets
sports loisirs » propose un accueil
libre (baby-foot, billard, console…)
mais aussi des rendez-vous variés
pour lesquels les inscriptions sont
ouvertes.
Chaque lundi, les jeunes seront
encouragés à préparer eux-mêmes
l’activité du vendredi. Le reste de la
semaine, ils auront le choix entre
des loisirs sportifs (badminton, foot
en salle, squash, handball, karting,
base-ball, freesbe, Accrobranche, ten-

nis de table, basket, tennis…) et des
moments ludiques (poker, Relecq
express, tournoi sur console, LaserGa-
me…).
Le chocolat étant d’actualité, ils
pourront participer à un atelier cui-
sine, à moins de préférer le travail du
bois ou d’aller au cinéma.
Deux séances un peu studieuses sont
également prévues. L’une concerne
la préparation de la Journée LudiK, la
seconde sera axée sur la Summer
Mix party et les loisirs de l’été.

tContacts
Tél. 02.98.28.01.92 ; courriel,

pij.kerhuon@wanadoo.fr

Breton. Jean-Claude raconte ses pèlerinages

Gym forme. Une randonnée printanière
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Guipavas

Même programme, jeudi matin,
pour 250 enfants scolarisés dans
les écoles de Kérafloc’h, Pergaud,
Prévert et Sacré-Cœur.
Les CM1 et CM2 étaient réunies
pour s’essayer à la course d’endu-
rance sur une boucle de 500 m au
cœur du parc de Pontanné. Des
élèves de CE1-CE2 faisant partie
d’une classe multiniveaux ont
également participé.
Depuis plusieurs semaines, la
course à pied était au pro-
gramme des heures de sport à

l’école. C’est donc bien préparés
que ces enfants ont abordé le
cross interécoles organisé par le
service Action éducation jeu-
nesse, dans le cadre du Projet
éducatif local, en partenariat
avec le service Sport et vie asso-
ciative.
Des bénévoles de Guipavas Oxy-
gène les ont accompagnés sur le
circuit et ont pris en charge le
ravitaillement, bien mérité après
l’effort. Pas d’esprit de compéti-
tion dans cette épreuve, sinon un

défi lancé à soi-même.
Le but est de promouvoir le fair-
play et la rencontre dans le sport.
Pour marquer l’événement et en
garder un souvenir, un diplôme
de participation a été remis à cha-
cun. Mais, de toute façon, on
n’oubliera pas cette journée de
sitôt car, de retour en classe, les
distances parcourues et les
temps enregistrés serviront de
support aux problèmes de vitesse
en mathématiques. Une tête et
des jambes !

Faits divers. Collision rue de Tourbian

Les collégiens attendent maintenant la venue de leurs camarades allemands, en juin.

Jean-Claude Émeillat, de « War Roudoù
ar Gelted », a détaillé ses deux périples.

Jeunesse. Le programme des vacances

Guipavas

GUIPAVAS

LE RELECQ-KERHUON

Le Relecq-Kerhuon

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 € la minute).
Correspondance locale :
tél. 02.98.84.79.74 ; courrier,
gerard.luart@orange.fr

Culte catholique. Ce soir, veillée
pascale, à 21 h, à Guipavas.
Demain, messe de Pâques, à
10 h 30, à Guipavas et à Notre-

Dame de Tourbian. À l’issue des
messes, le Secours catholique ven-
dra des chocolats.

Guipavas-avenir. Permanence du
groupe assurée par Fabrice Jacob
et Isabelle Guérin, aujourd’hui,
de 10 h à 11 h, au local de l’oppo-
sition, derrière la mairie.
Contacts : tél. 02.98.84.86.81 ;
courriel, fabrice.jacob@mairie-
guipavas.fr

Cross interécoles. 250 jeunes rassemblés

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 € la minute).
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 02.98.28.17.17.
Médiathèque : de 10 h à 18 h sans
interruption ; tél. 02.29.00.52.75.
Marché traditionnel : ce matin,
place de la Résistance.
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 14 h à 19 h ; tél. 02.98.28.05.53.
Correspondance locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel, chan-
tal-chatelain@orange.fr
Élu de service : 06.70.64.13.48.
Dépannage : EDF-GDF : électricité,
08.10.33.30.29 ; gaz,
02.98.02.02.22. CEO, en cas de fuite
d’eau : 0.811.904.905.

Avril au vert. Aujourd’hui, de 10 h
à 16 h : bourse aux plantes auto-
construction de mobilier « in &
out » et nombreuses animations au

lavoir, rue de la Fontaine ; nais-
sance d’une grainothèque, à 14 h,
à la médiathèque François-Mitter-
rand (entrée libre). Contact :
tél. 02.98.28.61.31.
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