
La représentation annuelle
du spectacle du collège Jean-
Richepin s’est déroulée mardi,
sur la scène du casino.
Interprété, l’après-midi, devant
les collégiens et professeurs,
il a été repris, en soirée, devant
un parterre composé de
parents d’élèves. L’occasion
pour le public de découvrir le
travail réalisé au cours de l’an-
née en musique et dans le
cadre de la Cham (Classe à
horaires aménagés en musi-
que) et d’applaudir les jeunes
comédiens de l’atelier théâtre
encadré par Myriam Rio.
Les élèves ont interprété les
Exercices de style de Raymond
Queneau (dont une version née
de leur imagination) et une piè-
ce écrite avec leur professeur
intitulée « Le grand repas ».

Une classe théâtre
À la rentrée prochaine, en plus
de l’atelier théâtre, le collège

accueillera une classe théâtre
ouverte aux élèves de quatriè-
me et troisième.

Cet enseignement, dispensé sur
le temps scolaire par Myriam
Rio, s’appuiera sur une conven-
tion de jumelage avec La Passe-
relle et bénéficiera, en consé-
quence, de l’intervention de la
comédienne Wanda Benes, atta-
chée à cette scène nationale.
Outre l’initiation à la pratique
théâtrale, ce projet s’articule
autour de la préparation et
de la participation des élèves
aux spectacles, de l’organisa-
tion de rencontres avec les artis-
tes, et s’accompagne aussi
d’une formation de spectateur
critique et d’une découverte
des différentes formes du spec-
tacle vivant.
Lettre et entretien portant sur
la motivation seront pris
en considération pour intégrer
cette classe théâtre.

Hier matin, Serge Prioul et
Lydie Philippe, première adjointe
en charge des affaires scolaires
à la ville de Lamballe, ont accueilli
les parents d’élèves de l’école
Mathurin Méheut dans la nouvelle
salle de restauration presque ter-

minée. Encore des peintures à ter-
miner, des portes à mettre en pla-
ce et, avec la livraison du maté-
riel fin juillet, tout sera prêt pour
accueillir, dès la rentrée des clas-
ses, entre 80 et 100 demi-pension-
naires.

Une nouvelle cuisine
de près de 300 m²
D’un montant total (matériel
de cuisine inclus) de 700.000 ¤,
le chantier a compris la réalisation
d’une nouvelle construction neuve
de 290 m³ dans une vieille cour

encombrée de bâtiments ainsi
que la restauration de la partie
ancienne, soit 40 m², dans laquel-
le va être aménagée la salle
à manger des adultes.
Dans la partie restauration du self,
il y aura, autour de tables rectan-
gles et carrées, entre 80 et 100 pla-
ces assises.
Les puits de lumière confèrent
à l’ensemble de la pièce une extrê-
me luminosité naturelle, le tout
très bien insonorisé.
À noter que grâce à l’ouverture
d’une nouvelle porte, sous l’esca-
lier de la partie ancienne, il sera
désormais possible d’accéder direc-
tement depuis la rue à l’Inspection
académique.

Une bibliothèque
de 200 m² en projet
Déjà imaginée par Serge Prioul,
la future bibliothèque de l’école
sera en liaison directe avec le nou-
veau self puisqu’une passerelle
en bois va traverser la petite cour
de 7 m de large (à terme, paysa-
gée), relier donc les deux structu-
res « et faire office de sortie de
secours », a expliqué, hier matin,
l’architecte.
C’est, en effet, dans le remarqua-
ble bâtiment d’archives, dont
les soubassements datent de
1700, que seront créées, au rez-de-
chaussée, une salle de 80 m²,
avec mezzanine et, encore au-des-
sus, une pièce (avec vue imprena-
ble sur la ville) de près de 100 m².

Un spectacle qui a débuté par la prestation de la chorale de l’établissement,
accompagnée des musiciens de la classe Cham.

> Les loisirs du jour

Calicots fuchsia, rubans de la
même couleur, le géofestival affi-
che fièrement son identité dans
les rues de la station. Un pavoise-
ment, en harmonie, avec « le
grès rose, qui est au cœur de cet-
te manifestation nationale »,
comme l’a souligné Marc Lucas
initiateur de ce rendez-vous
dédié à la géodiversité.

Un patrimoine
remarquable
Inauguré samedi midi, en présen-
ce des autorités locales, départe-
mentales et régionales, cette ren-
contre est destinée à élargir son
action au cours des années à
venir, en direction des commu-
nes voisines de Plurien, Plévenon
et Fréhel. « Cette première ren-
contre nationale est articulée

autour d’un patrimoine géologi-
que remarquable, mais aussi
autour d’un patrimoine naturel
et culturel riche », a ajouté Marc
Lucas.
Le festival se poursuit
aujourd’hui, sous les chapiteaux
installés sur la Vieille-Echaussée,
et compte, en satellite, de nom-
breuses animations : expositions
et contes, au Blé en Herbe ; sor-
ties en mer, sur la Sainte-Jean-
ne ; conférences à l’Ancre des
Mots ; visite d’entreprise ou enco-
re découverte du cap.

>Pratique
Le programme complet
est disponible à l’office de
tourisme ou, par Internet,
www.erquy-tourisme.com
et www.geofestival.org

Mardi soir, les élèves de l’école
de Beaulieu se sont succédé sur
la scène du Quai des rêves.
Les enfants ont chanté des chan-
sons apprises en classe agrémen-
tées parfois de chorégraphies.
La salle était comble et le public
conquis d’avance. Des petites sec-
tions aux CM2, tous les élèves
avaient à cœur de donner le
meilleur d’eux-mêmes. L’inspectri-
ce de la circonscription est mon-
tée sur scène, en fin de séance,
pour féliciter les enfants et les
enseignants.

> Aujourd’hui

PAYS DE DINAN

École de Beaulieu. Un tour de chant à guichets fermés
ERQUY

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

Hier matin, l’architecte Ser-
ge Prioul a annoncé que les pro-
chains travaux au sein de l’école
concerneraient la bibliothèque.

Jean-Richepin. Les élèves sur la scène du casino

Marc Lucas (au micro) a officiellement lancé le Géofestival, hier matin,
sous les chapiteaux installés sur la Vieille-Echaussée.

Géofestival. La fête de la pierre

Un homme grièvement blessé
dans un accident de la route  Page 7
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Lamballe

Attention, depuis
quelques années,
à l’école
Mathurin-Méheut,
un chantier en
cache toujours un
autre ! Celui de la
cantine quasiment
terminé, on parle
déjà de celui de
la bibliothèque.

École Mathurin-Méheut.
En attendant la bibliothèque

BAL
LAMBALLE. À 14 h, bal organisé par le Tennis-club à la salle municipale
et animé par l’orchestre Fernand Favrel. Entrée 5,50 ¤

HARAS
LAMBALLE. À 15 h, visite guidée du haras. 5,50 ¤. Tél. 02.96.50.06.98.

KERMESSES
LAMBALLE. De 10 h 30 à 19 h, à l’école Sainte-Anne de Maroué.
PLESTAN. À partir de 11 h 30, à l’école publique E.-Besnard.
POMMERET. À Notre-Dame de la Rivière. À 10 h 30, messe à la chapel-
le ; 11 h 45 apéritif sous le chêne ; 12 h 30, cochon grillé ; 14 h
concours de palets et kermesse de l’école. Organisé par l’Ogec et l’Apel.

EXPOSITION
PLURIEN. Exposition des travaux des adhérents de l’association le Che-
valet (dessin, peintures, et mosaïques) à la salle polyvalente de 10 h 30
à 12 h 30, 15 h à 19 h.

GEOFESTIVAL
ERQUY. Programmation ci-dessous.

ROSE
LAMBALLE. De 14 h 30 à 19 h, au château de la Moglais, présentation
des centaines de roses qui ornent le parc. Entrée : 3 ¤, normal ; 2 ¤,
réduit. Tél. 02.96.31.00.14.

VISITES GUIDEES.
ERQUY. De 14 h à 17 h, visites du château de Bienassis. Enfants, 3 ¤ ;
adultes, 5 ¤.
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