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Découvertes, conférences, visites
guidées, balades en mer, exposi-
tion, ateliers de dessin et de pein-
ture sont quelques-unes des acti-
vités ou ateliers qui ont marqué
la première édition du géofesti-
val organisée tout au long de cet-
te fin de semaine dans la station.
Une organisation initiée par le
scientifique Marc Lucas et soute-
nue par l’association Géomnis.
Une manifestation qui a reçu le
soutien, certes, de la collectivité
rhoéginéenne, mais aussi des
conseils régional et général, de
l’école des Mines, de l’université
de Rennes 1, de nombreux scien-
tifiques très impliqués dans l’or-
ganisation et des communes,
avec lesquelles le festival devrait
collaborer au cours des années à
venir : Plurien et Fréhel, en 2010,
et Plévenon, avec le site du cap
Fréhel, en 2011.

S’inscrire dans la durée
Interrogé sur le bilan de ce pre-
mier festival, Marc Lucas souli-
gne qu’il a été un succès au plan

qualitatif, « au regard de la pré-
sence de nombreuses personnali-
tés scientifiques ».
Quant à l’évaluation très précise

de la fréquentation, elle sera
publiée dans les prochains jours.
« S’agissant d’un sujet peu habi-
tuel, le pari que nous avons fait
d’organiser cette manifestation
n’était pas gagné d’avance.
Ce qui importe aujourd’hui, c’est
que l’appropriation du festival se
soit faite par la population loca-
le. Elle semble réussie et reste
déterminante pour que le festival
s’inscrive dans la durée », a ajou-
té l’initiateur du projet.

Tourner
dans les communes
Une inscription dans la durée qui
devrait voir le géofestival « tour-
ner au fil du temps dans l’ensem-
ble des communes », qui se sont
engagées, tant sur le plan structu-
rel que financier plutôt et des
communes avec lesquelles le fes-
tival devrait collaborer.

Dimanche midi, dans la cour de
l’école Saint-Sébastien, quelques élè-
ves, parents d’élèves et enseignants
se sont réunis pour un pique-nique
organisé par l’association des
parents d’élèves (l’Apel), présidée
par Magali Lusquin.

Départ d’une enseignante
Des stylos et des porte-mines ont
été offerts aux élèves de CM2,
afin de leur souhaiter bonne chance
pour leur entrée au collège, au
mois de septembre. Ce pique-nique,
outre le fait de clore l’année sur une

note sympathique, a également été
l’occasion de remercier Sophie Glo-
tin, enseignante en demi-poste dans
la classe de CE1. En effet, sa sup-
pléance d’une année prend fin avec
la suppression de ce même poste.

L’aquarium de Saint-Malo
Grâce aux différentes actions de l’A-
pel, les élèves de CE2, CM1 et CM2
ont pu partir, lundi matin, au
Puy du Fou (85). Quant aux élèves
de maternelle, CP et CE1, ils ont
découvert, vendredi, l’aquarium de
Saint-Malo (35).

La saison 2008-2009 de l’associa-
tion PVA twirling, présidée par
Yolande Rodriguez, s’est achevée
samedi soir, par une représenta-
tion, à la salle du Pont Gagnoux.
Les 28 jeunes pratiquantes ont pré-
senté les chorégraphies apprises au
cours de l’année auprès de leurs
entraîneurs, Isabelle Rodriguez,
Anne Roussel et Lydia Quenouault.

La section compétition
se porte bien
Les athlètes, âgées entre 3 et
13 ans, ont participé, de février à
mai, à diverses compétitions. Elles
avaient donc, déjà présenté leurs
chorégraphies au cours des cham-
pionnats départementaux, où le
club a obtenu dix podiums sur
13 chorégraphies, dont un titre de

championne départementale décro-
ché par Glwadys Bobet-Hingant en
minime.

En demi-finale
du championnat de France
Cette dernière a par la suite concou-
ru en demi-finale du championnat
de France. Enfin, plus d’une dizaine
de filles ont été qualifiées pour les
demi-finales du championnat régio-
nal. Ces résultats, en nette progres-
sion par rapport aux années pas-
sées, témoignent des efforts four-
nis par le club en matière de forma-
tion de ses athlètes.
Pour fêter ses dix ans, le club avait
également organisé un buffet froid
autour duquel se sont réunis, en
toute convivialité, parents, amis et
sportifs.

Les associations locales se sont impliquées dans cette première édition :
ci-dessus, la Palette, qui proposait des ateliers peintures sur galets aux jeu-
nes visiteurs.

Voici la suite des décisions prises
par le conseil municipal, qui s’est
réuni jeudi dernier.
Jean-René Carfantan, premier
adjoint, élu référent au comité can-
tonal d’entraide, rappelle que celui-
ci est une association créée il y a
près de 30 ans.

83 salariés
pour 600 bénéficiaires
83 salariés apportent une aide à
600 bénéficiaires, personnes âgées
et handicapées. Le CCE intervient
notamment pour du service d’aide
à domicile, en tant que mandataire

ou prestataire. La population est de
plus en plus dépendante, et, davan-
tage de personnes peuvent bénéfi-
cier de l’Allocation personnalisée
d’autonomie à domicile, versée par
le conseil général, permettant une
prise en charge adaptée à leurs
besoins.
Le CCE a alerté toutes les commu-
nes, des difficultés financières, dues
à un remboursement des caisses de
retraite (MSA, Cram), inférieur au
tarif instauré par le conseil général.

72.000 ¤ de déficit en 2008
Le déficit pour 2008 s’élève à

72.000 ¤. Pour combler partielle-
ment ce trou, le CCE a sollicité cha-
que commune du canton pour parti-
ciper à hauteur de 0,53 ¤ par habi-
tant, soit 4.597,75 ¤ pour Mati-
gnon. Le conseil vote un accord
de principe dans l’attente d’affecter
le budget nécessaire par la commis-
sion des finances. Jean-René Carfan-
tan précise que pour 2009, il fau-
dra trouver rapidement des solu-
tions pour sortir de l’impasse,
notamment, une négociation avec
les caisses pour une tarification
homogène basée sur celle du
conseil général. Une réunion organi-

sée par le conseil général est pré-
vue en juillet.

Géofestival. Un bilan qualitatif positif

La saison 2008-2009 du club de
judo, aujourd’hui affilié à l’Imaf,
la Fédération internationale des
arts martiaux, s’est achevée, same-
di matin, par une remise de ceintu-
res, suivie de l’assemblée générale
et d’un verre de l’amitié.

Trois ceintures noires
Cette année, deux ceintures noires
ont été remises, à Martine Strazza-
bosco et François Dubois, « ce qui
apporte une grande satisfaction,
ainsi qu’une dynamique non négli-
geable au niveau de la progression
technique des élèves du samedi
matin », a déclaré Frédéric Guillau-
me, professeur de judo, ju-jitsu et
disciplines associées, et lui-même
ceinture noire. Cette saison a aus-
si montré que la décision de chan-
ger de fédération était un bon
choix, sur le plan technique, péda-
gogique et financier. Le club a
pu tisser des liens avec d’autres
clubs, et certains projets sont en
cours de réflexion. Au moins trois
personnes participeront d’ailleurs
à un stage européen à Stras-

bourg (67), au mois d’octobre.

Le cours bébés samouraïs
à promouvoir
Le seul point négatif de la saison
a concerné la section des petits

(4-5 ans), avec le cours bébés
samouraïs, qui n’a pas réussi à per-
cer. Le club souhaite donc por-
ter ses efforts sur la promotion de
cette section l’année prochaine.
Le cours enfants a, quant à lui, trou-

vé une nouvelle voie en suivant
le programme japonais du Nihon
ju-jitsu, programme de découverte
des différents arts de combats tradi-
tionnels, ce qui évite ainsi une spé-
cialisation trop précoce.

Les jeunes adhérentes du club de twirling ont présenté quelques chorégra-
phies lors du gala de fin d’année, samedi soir, à la salle du Pont-Gagnoux.

Conseil (suite). Participation au comité d’entraide

ERQUY

Samedi matin, les 30 licenciés du club ont reçu leurs ceintures des mains de Frédéric Guillaume (à droite), professeur
de judo et de ju-jitsu.

École St-Sébastien. Un pique-nique
pour se dire au revoir

Club de twirling.
28 participantes au spectacle

Pléneuf-Val-André

Enseignants, élèves et parents d’élèves se sont retrouvés, dimanche midi,
pour un pique-nique de fin d’année.

AUJOURD’HUI
Permanence d’élu : Jean-
Paul Manis, sur rendez-vous,
de 10h à 12h.
La Croix-Rouge : de 15h à 18h,
sente du Paradis.
Bibliothèque municipale :
de 15h à 18h, au centre culturel
Le Blé en Herbe.
Office de tourisme : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14h à 18h.

SAINTE JEANNE. Dimanche,

rally avec un départ à 9 h, de la
Maison de la mer. Inscrip-
tions à la quincaillerie Mor-
gand, tél. 02.96.72.31.08, ou
à la Maison de la mer,
tél. 06.08.18.30.94. Rallye et
repas du soir, 16 ¤ par personne
(demi-tarif pour les enfants).

LOTO DU COMITÉ DES
FÊTES. Mercredi 8 juillet,
à 20 h 30, à la salle des fêtes de
Plurien, au profit de la Virade de

l’espoir d’Erquy, pour vaincre
la mucoviscidose, et sera animé
par Kiki. Ouverture des portes
à 18 h. De nombreux prix à
gagner : bons d’achat de 400 ¤
à 100 ¤, tondeuse thermique
tractée, GPS, aspirateur broyeur,
appareil photo numérique,
microchaîne, cadre photos numé-
rique...

SYNDICAT DES CAPS.
Demain, balade découverte des

richesses du Cap, entre histoire,
faune et flore. Rendez-vous,
à 10 h, au parking de la pointe
du Cap d’Erquy. Boucle de 5 km.
Durée : deux heures. Tarifs :
adultes, 6 ¤ ; enfants de 6 à
12 ans, 3 ¤ ; moins de 6 ans,
gratuit ; familles, gratuit à partir
du deuxième enfant ; carte de
fidélité de cinq animations (non
nominative), 24 ¤ ; possesseurs
carte résident local, moins
50 %.

AUJOURD’HUI
Permanence d’élu : Yves Besnard,
de 9 h à 12 h.
Trésorerie : de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 15 à 16 h 15.
Office de tourisme : de 10 h
à 12 h 30 et de 15 h à 17 h 30.
Déchèterie, rue du Chemin Vert :
de 9 h à 12 h et de 14h à 18h.
Restos du cœur : repas distribués
de 9 h 30 à 11 h 30, rue Saint-Pierre.

Judo-club. Remise de ceintures aux licenciés

AUJOURD’HUI
Permanence d’élue : de 10 h à 12 h
et de 14 h à 16 h, Nathalie Sellier.
Marché hebdomadaire : en mati-
née, à Pléneuf-centre.
Office de tourisme : de 9 h
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, rue
Winston-Churchill.
Vie associative : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, à
l’espace du Tertre-du-Bourg.
Assistante sociale : de 9h à 12 h,
au centre médico-social, rue de la
Mer.
Bibliothèque pour tous : de 10 h 30
à 12 h.

COLS BLEUS. L’amicale de

Pléneuf-Val-André - Lamballe orga-
nise, jeudi, un repas grillades, à
partir de 12 h 30, au Mille-clubs.

AMICALE LAÏQUE. Fest-noz,
samedi, au bassin des Sali-
nes, à partir de 21 h. L’animation
sera assurée par les Ravageoux,
les Pastouriaux et Kafe-Koeffet.
En ouverture, dégustation de mou-
les-frites et de grillades, à partir
de 19 h.

AMICALE RANDO. L’association
organise un vide-greniers, diman-
che, au parc du Guémadeuc. Ins-
criptions : tél. 02.96.63.02.18
ou 06.23.57.00.41.

26. Mardi 30 juin 2009 Le Télégramme


