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Plus�que�quelques�heures�pour�réviser�le�bac
329�lycéens�lamballais�passent�l’épreuve.�Les�premiers�commencent�dès�demain,�à�8 h,�avec�la�philo.
Comme�Katel�Lescob,�19 ans,�en�terminale�S�à�Saint-Joseph.�Nous�l’avons�rencontrée�récemment.

Témoignage

« Je�peux�vous�dire�que�j’ai�carrément�
la�pression !�Il�faut�absolument�que�j’ai�
mon bac. L’an prochain, je sais déjà�
ce�que� je�vais� faire.�J’ai� réussi�à�dé-
crocher une place en BTS optique,�
à�Rennes.�Et�j’ai�déjà�trouvé�mon�ap-
partement.�Si� je�ne�réussis pas,� tout
ça� tombe�à� l’eau.�Ce�serait�vraiment
dommage…

J’ai�commencé�à�réviser�il�y�a�deux�
mois.� Ma� méthode :� j’ai� réécrit� tous
mes� cours� pour� les� apprendre.� Je
fonctionne� beaucoup� avec� la� mé-
moire�visuelle.�Ces�derniers�jours,�j’ai�
surtout�travaillé�les�maths,�la�physique�
et� la� biologie,� mes� matières� princi-
pales,� à� fort� coefficient :� 7� pour� les
maths, 8 pour la physique et 6 pour�
la�bio.

Depuis�qu’on�a�fini� les�cours� la�se-
maine�dernière,�je�me�mets�au�travail�
vers�8 h 30,�9 h.�J’ai�tâché�de�faire�le�
plus� d’exercices� possibles� contenus
dans�les�annales.�Lundi,�notre�profes-
seur�de�physique�nous�a�proposé�du�
soutien�pendant�deux�heures.�J’y�suis�
allée. Pour mettre tous les atouts de
mon�côté.

« Faire�ses�preuves »

Durant l’année, je�dois� reconnaître
que�j’ai�eu�des�notes�moyennes�dans�
ces�matières.�Entre�8�et�10/20.�En�fait,�
je� me� sens� plus� littéraire� que� « ma-
theuse ».� D’ailleurs,� les� professeurs

l’ont�bien�noté.�Sur�mon�dossier,�ils�ont�
indiqué�en�prévision�du�bac :� « Doit
faire ses preuves. » Même si, pour�
l’instant,�grâce�au�bac�de�français�de�
l’an�passé,�j’ai�18�points�d’avance.

La�philo,�qui�est�la�première�épreuve�
demain�matin,�est�une�matière�intéres-
sante,�mais�elle�est�moins�importante�

pour nous, les terminale scientifique.�
C’est pourquoi, je pense que, ces
dernières�heures,�je�vais�me�concen-
trer sur l’essentiel. En révisant peut-
être�jusqu’au�dernier�moment.�Ce�qui�
est�sûr,�c’est�que� la�semaine�va�être
longue…

Les� résultats� seront� affichés� le

7 juillet�au�lycée.�Je�pense�que�je�vais�
envoyer�quelqu’un�à�ma�place…�[Sou-
rires] Sinon,�cela�va�trop�me�stresser.�
Déjà�que�je�le�suis ! »

Recueilli�par
Mickaël�DEMEAUX.

Katel�a�décidé�de�se�concentrer�sur�les�matières�essentielles :�les�maths,�la�physique�et�la�biologie.

Lamballe�sur�le�Net

Vélo-sport�Pays�de�Lamballe�sur�Facebook
Lamballe�sur�le�net.�Le�club�né�en�2003�met�en�ligne�les�photos�
de�ses�performances.�Pour�le�bonheur�de�ses�45�fans…

Le réseau� social� Facebook� ne� sert
pas� qu’à� échanger� entre� amis.� De
plus�en�plus,� les�hommes�politiques,�
les�institutions�et�les�associations�uti-
lisent�ce�nouvel�outil�pour�communi-
quer.�C’est�le�cas�du�Vélo-sport�Pays�
de�Lamballe�(VSP).

Le� club,� né� en� 2003� de� la� fusion
du� Stade� lamballais� cycliste� et� de
l’Union�cycliste� lamballaise,�possède
son�propre�site,�http://vsplamballe.1s.
fr.� Mais� il� a� trouvé� nécessaire� d’être

présent�sur�Facebook.
Que� trouve-t-on� sur� les� pages� de

l’association ? Des photos, surtout.�
Celles-ci� relatent� les� performances
des�coureurs.�On�y�trouve�également�
des�commentaires�sur�la�vie�du�Vélo-
sport�et�un�sondage�sur�la�qualité�du�
site�internet�officiel�du�club.

Hier�midi,�le�VSP�Lamballe�avait�45�
fans.�Il�en�mérite�davantage…
L’actualité�sur�internet,�c’est�aus-
si�tous�les�jours�sur ??????

Pensez-y�!

Erquy�fait�son�Géofestival�les�27�et�28 juin

Découvrir�la « Bretagne�de�grès�rose,�
d’Erquy� au� Cap� Fréhel ».� C’est� ce
que�propose�l’association�Géomis,�les�
27 et 28 juin. Au programme, au dé-
part�d’Erquy�ou�dans�ses�environs,�un�
voyage�autour�de�la�pierre.�Des�expo-
sitions�mêlant�art�et�histoire,�des�ba-
lades�en�mer�et�sur�terre,�des�contes�
pour� les� enfants,� des� conférences
pour�les�plus�grands,�des�ateliers�dé-
couvertes,�des� rencontres�autour�de

la�géologie,�des�visites…

Samedi 27�et�dimanche�28 juin,
toute�la�journée.�Accès�libre�sauf�pour�
la� balade� commentée� sur� la� Sainte-
Jeanne (12 €, sur réservation) et la�
sortie kayak (14 €, sur réservation).�
Renseignements à l’office de tou-
risme d’Erquy, tél. 02 96 72 30 12.�
Programme complet sur internet :�
www.geofestival.org

Carnet

‡État�civil
Naissance�:�Enzo�Perquis,�le�11�juin.

Au�lycée�Henri-Avril,�le�dernier�examen�du�proviseur
C’est�son�dernier�bac�en�tant�que�pro-
viseur,�demain.�Après�avoir�passé�sept�
années�à�la�tête�de�la�direction�du�ly-
cée�Henri-Avril�(1 000�élèves),�Roland�
Jaecki,�59 ans,�annonce�son�départ�à�
la�retraite�le�1er septembre.

Originaire�de�l’est�de�la�France,�Ro-
land�Jaecki�commence�sa�très�longue�
carrière�comme�instituteur�en�octobre�
1967� en� Alsace.� À� Guebwillers,� au
pied�des�Vosges.�Une�classe�de�CM1.�
Il�s’en�souvient�bien.�« J’ai�appris�une�
chose�essentielle :�la�pédagogie�doit�
être�active,�il�faut�faire�participer�les�

élèves. »
Trois�ans�auprès�des�petits�et�puis

Roland�Jaecki�passe�professeur�d’an-
glais,�de�français�et�de�musique�à�Mul-
house.�Mulhouse,�où�il�va�faire�la�plus�
grande�partie�de�sa�carrière.�En�1983,�
il� devient� principal� adjoint� d’un� col-
lège.�Avant�de�devenir�rapidement�di-
recteur�d’un�établissement.�Après�un�
tour�du�côté�de�l’inspection�d’éduca-
tion�nationale, il� revient comme�prin-
cipal�dans�un�collège�de�zone�d’édu-
cation�prioritaire.�Un�poste�pas�facile.�
« Je�suis�resté�quatre�ans. »

En�2002,�il�est�nommé�à�Lamballe.�
« C’était�un�rêve�de�connaître�la�Bre-
tagne.�Je�dois�dire�que�j’ai�été�très
bien�accueilli.� J’estime�qu’on�a� fait
du bon travail avec la mairie, ainsi�
qu’avec�les�établissements�du�privé.�
Je�n’ai�qu’un�regret,�c’est�que�la�mai-
son�soit�en�projet »,�dit-il,�en�pensant�
à�la�construction�de�l’internat.

Son successeur a été nommé. Il�
s’agit�de�Vincent�Estève,�l’actuel�prin-
cipal�du�collège�Léonard-de-Vinci�de�
Saint-Brieuc.

Roland�Jaecki,�hier�après-midi.

Ouest-France
à�votre�service

S’informer�sur�internet�:�www.ouest-

france.fr,�www.saintbrieuc.maville.

com

Le�journal�avant�7�h�30�:�0�820�000�

730�(0,12�€�la�minute�TTC).

Le�journal�par�courrier�:�0�820�040�

030�(0,12�€,�TTC/min).

Publicité�:�Précom,�tél.�02�96�52�59�

59.

Passer�une�petite�annonce�:�0�820�

000�010�(0,12�€,�TTC/min).

Avis�d’obsèques�:�0�810�060�180�

(prix�appel�local).

Annonces�légales�et�judiciaires�:�0�

820�820�612�(0,12�€,�TTC/min)�ou�

annonces.legales@medialex.fr

Infolocale

Associations

Centre�de�découverte�

sportive�de�la�Poterie

Fête� du� sport� en� famille� same-
di�20 juin,�10 h,� la�Poterie,�salle
polyvalente.� Journée� en� famille
pour�les�adhérents�(enfants�5-12�
ans)� et� leurs� parents� pour� dé-
couvrir� des� pratiques� sportives
:�golf,�escalade,�tir�à�l’arc,�sarba-
cane,�parcours�d’orientation,�kin-
ball,�roller,�escrime.�Pique-nique,�
détente�et�bonne�humeur�en�fa-
mille.
Contact :�06 79 98 73 57.

Club�de�l’amitié�de�Maroué

Dernière� réunion� mercredi
1er juillet,�12 h,�foyer�rural�de�Ma-
roué.�Journée�galettes-saucisses.�
Inscription� avant� le 18 juin.
Contact :�02 96 30 04 25.

Loisirs�et�sports

Kermesse�de�l’école�publique�

de�Maroué

Dimanche�21 juin,�12 h,�foyer�ru-
ral,�Maroué.�Organisée�par�l’ami-
cale� laïque� de� Maroué.� Repas
grillades� le� midi.� De� nombreux

jeux� seront� organisés,� ainsi
qu’une�grande�loterie.
Tarifs :�6 €�;�réduit,�3 €.�Contact�
et�réservation :�02 96 30 37 74,�
amicale@netcourrier.com

Vie�quotidienne

Circulation

�et�stationnement

Du� mercredi� 17� au� samedi
20 juin,� Maroué,� rue� Maréchal-
Foch.� Afin� d’effectuer� une� tran-
chée,� la� circulation� routière
sera� strictement� interdite�à� tout

véhicule� jusqu’au�rond-point�du
10-Août-44.�

Bibliothèque�municipale

Horaires� mercredi� 17 juin,
10 h à� 18 h, 14, rue Père-
Ange-Le-Proust.� Contact :
02 96 50 13 68.

Piscine

Horaires mercredi 17 juin, 15 h
à 19 h, rue des Olympiades.
Contact :�02 96 50 13 80.

Déchetterie

Horaires�mercredi�17 juin,�9 h�à�

12 h�et�14 h�à�18 h,�les�Landes-
de-Lambert, Planguenoual.
Contact :�02 96 32 95 89.

Voir,�visiter

Visite�guidée�du�haras�

national

Mercredi�17 juin,�15 h,�place�du�
Champ-de-Foire.� Tarif :� 5,50 €.
Contact :� 02 96 50 06 98,
contact@haraspatrimoine.com,�
www.haraspatrimoine.com

13° 20°

après-midimatin�

Annoncez�vos�événements�sur�:�www.infolocale.fr

Lamballe�en�bref

813�€ pour les scouts et leur voyage au Togo

Le�lycée�Saint-Joseph�a�remis,�hier�mardi,�un�chèque�de�813 €�à�la�compagnie�

lamballaise�des�scouts�et�guides�de�France.�Cet�argent�va�permettre�aux�

compagnons�de�pouvoir�préparer�leur�voyage�humanitaire�au�Togo�prévu�cet�été.

Réunion�du�conseil�municipal,�aujourd’hui,�à�18 h 30

Le�conseil�municipal�(33�élus)�se�réu-
nit�aujourd’hui,�à�18 h 30,�à�la�mairie.�
Trois�gros�dossiers�sont�à� l’ordre�du
jour�de�l’assemblée�lamballaise.

La présentation du nouveau pro-
jet�culturel�du�musée�Mathurin-Mé-
heut tout� d’abord.� Depuis� plus� d’un
an,�une�chargée�de�mission� travaille
sur�cet�important�chantier�qui�engage�
l’avenir�du�musée,�mais�aussi� le� tou-
risme de la ville. Derrière cela, il y a�
aussi�la�question�de�l’agrandissement�
du�site.

Autre�point,�le�bilan�de�la�saison�du�

Quai�des rêves. Les élus doivent se
prononcer�sur�les�tarifs�de�la�rentrée.�
Une�communication�sera�également
faite sur les perspectives de la nou-
velle�saison.

Dernier dossier,� celui� de� l’exten-
sion� du� groupe� scolaire� Beaulieu.�
Les conseillers devraient adopter�
l’avant-projet�définitif�de�la�restructura-
tion de l’école. L’opération prévoit la�
construction�d’une�cantine,�d’une�gar-
derie,� d’un� espace� multi-activités� et
d’un�nouveau�bloc�sanitaire.�Un� très
gros�chantier.

Sortir�aujourd’hui�à�Lamballe�et�dans�sa�région

Urgences�et�santé

Gendarmerie�:�02�96�31�00�17.

Pompiers�:�composer�le�18�(portable�112).

Sauvetage�en�mer�(Cross�Corsen)�:�02�98�89�31�31.

Centre�antipoison�de�Rennes�:�02�99�59�22�22.

Accueil�des�sans-abri�:�115�(n°�vert).�Enfance�maltraitée�:�119�(n°�vert).�

Samu�:�composer�le�15.�Médecin�:�en�l’absence�du�médecin�traitant,�

composer�le�15.�Hôpital�Villedeneu :�02 96�50�15�00.

‡Transmettre�une�annonce
à�Ouest-France
Annoncez� vos� réunions,� concerts,� ex-

positions, épreuves sportives�et�autres

sur�www.infolocale.fr

Evénements Horaires,�tarifs Lieu,�renseignements

Exposition.�Artistes�en�guerre 10 h�à�12 h�et�
14 h 30�à�18 h,�2/3 €�

Lamballe.�Musée�Mathurin-Méheut,�place�du�Martray.�

Exposition.�Exposition�photographique�Zoom�2009 15 h�à�19 h,�gratuit Lamballe.�MJC,�10,�rue�des�Augustins,�02 96 31 96 37,�http://
perso.orange.fr/mjc-lamballe.�

Exposition.�Les�épis�de�faîtage 10 h�à�12 h�et�
14 h 30�à�18 h,�1/2 €�

Lamballe.�Musée�d’art�populaire,�1,�place�du�Martray.�

Exposition.�C’est�quoi�ce�délire�!�Le�Moyen-Age
ne�manque�pas�d’humour

10 h 30�à�18 h 30,�
3,5/4,5 €�

Plédéliac.�Château�de�la�Hunaudaye.�

Exposition.�Les�savoir-faire�au�gré�du�bois 10 h�à�17 h,�
2,5/4,5 €�

Plédéliac.�Écomusée�de�la�ferme�d’antan,le�Saint-esprit-
des-Bois,�02 96 34 80 77,�www.ferme-dantan22.com.�

Exposition.�Ylag,�pastels�et�Lluis�Banti,�sculptures�
métal

11 h�à�13 h�et�15 h
à�19 h,�gratuit

Pléneuf-Val-André.�Galerie�Isabelle�Goude,�11,�rue�Amiral-
Charner,�02 96 72 92 92,�http://galerieisabellegoude.over-
blog.com.�


