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Spécial Grand Ouest

Grand concours régional 
des associations

Du 18 mai au 3 octobre 2009

www.societegenerale.fr

Vous avez un projet 

à nous présenter?

Rendez-vous dans 

votre agence la plus proche 

ou écrivez-nous à 

rennes.concours@socgen.com

Saint-Quay-Portrieux

La�Recouvrance�a�lancé�la�fête�des�Plantes

À� 9 h,� La� Recouvrance,� goélette
venue�de�Brest�a�donné�le�coup�d’en-
voi�de� la�8e fête des plantes. La mer�
est calme, le vent hésite à se lever,�
ce qui rassure les 25 passagers em-
barqués�pour�la�première�des�4�croi-
sières�prévues…�Il�fera�2�croisières�ce�
dimanche,�à�9 h�et�à�14 h.

Un� peu� plus� tard,� Jean-Marc
Thomas,� président� de� l’association
France-Afrique�du�Sud,�a�animé�une
conférence sur la présence de la�
France,�et�du�français,�en�Afrique�du
Sud.�Et� les�amoureux�des�plantes�se�
sont retrouvés nombreux au fil de la�
journée,�autour�des�stands�proposés.

Erquy

En�balade�dans�la�ville�à�la�découverte�du�grès

Tous�les�moyens�sont�bons�ce�week-
end�pour�aller�à�la�découverte�du�grès�
rose�d’Erquy�avec�la�première�édition�
du�Géofestival�inauguré�samedi�matin�
par�son�initiateur�Marc�Lucas�et�qui�va�
se�poursuivre�aujourd’hui.

On� peut� même� choisir� l’originalité
avec une�promenade « floue » dans
la ville : on chausse des lunettes
opaques�et� l’on�confie�son�pas�à�un
guide improvisé (avant de devenir�
guide�soi-même).�«�On ne voit rien,
mais on laisse venir à soi les percep-
tions colorées, puis les sons�», c’est�

la�consigne�donnée�par�Anne�Blouin,�
qui�dirige�le�groupe.�L’autre�consigne�
est�le�silence,�pour�mieux�se�concen-
trer� et� se� mettre� dans� la� peau� d’un
non-voyant� (nouveau� rendez-vous
ce�dimanche�à�14 h�à�l’office�de�tou-
risme).

La� balade� peut� être� complétée
à� 16 h� d’un� « voyage� du� bout� des
doigts »,�découverte�du�grès�en�salle�
obscure�à�la�bibliothèque.�Les�anima-
tions�sont�encore�nombreuses�aujour-
d’hui�et�gratuites�(sauf� les�sorties�en
mer�sur�la�Sainte-Jeanne,�12 €).

Balade�sensorielle�dans�la�ville�avec�des�lunettes�floues�pour�découvrir�le�rose�

dominant�du�grès�d’Erquy.

Pleslin-Trigavou

Le�groupe�scolaire�Charles�Josselin�inauguré

L’inauguration� du� groupe� scolaire
Charles� Josselin,� anciennement� é-
cole de la Croix-Boissiere située à�
Trigavou,� a� eu� lieu� samedi,� en� pré-
sence du préfet Jean-Louis Fargeas,�
et�du�vice-président�du�conseil�régio-
nal�Michel�Morin.

Les�travaux�d’agrandissement�et�de�
restructuration�ont�doté� l’école�d’une
grande�salle�polyvalente,�une�7e salle�
de classe, un restaurant scolaire,�
une�nouvelle�garderie.�La�surface�est�

passée�de�623�à�1 071 m2.
Le�groupe�scolaire�porte�désormais�

le� nom� de� Charles� Josselin.� Né� le
31 mars�1938�à�Trigavou,�il�a�fréquen-
té�cette�école�de�1943�à�1948.�Maire�
de�1977�à�1997,�aujourd’hui�vice-pré-
sident du conseil général, il a été 3�
fois� ministre.� Charles� Josselin� sou-
haite�«�que l’école ne fasse pas les
frais de la rigueur afin de conserver
la possibilité d’atteindre l’objectif de
l’intégration républicaine�».

Charles�Josselin,�« qu’une�somme�de�souvenirs�lie�à�cette�école »�inaugure�

le�groupe�scolaire�qui�porte�son�nom.

Jean-Pierre�Tromel,�consul�général�d’Afrique�du�Sud�séduit�par�la�manifestation,�

dialogue�sur�le�stand�d’honneur�avec�le�président�Joel�Mordelet�sur�ces�plantes�

qui�fond�le�plaisir�de�nos�jardins�ici,�et�dont�certaines�sont�« presque�mauvaises�

herbes »�là-bas.


