
Du 22 au 26 juin, les élèves de
l’école Sacré-Cœur se sont ouverts
au monde du cirque Gervais Klising
pour s’initier à ses différentes disci-
plines.

Surmonter ses craintes
Chaque jour, chacun des groupes a
travaillé deux heures sous chapi-
teau différentes disciplines avec
des artistes disponibles : trapèze,
clown, équilibre, funambule, mappe-

monde, rouleau américain. En quel-
ques jours, les élèves ont réussi
à surmonter leurs appréhensions et
leurs craintes, pour monter un
numéro simple. « Il est remarquable
de voir la progression fulgurante
des élèves en si peu de temps», pré-
cise la directrice, Marie-Madelaine
Michel. L’aboutissement de cette
semaine pour chacun des enfants a
été la présentation d’un spectacle,
vendredi, avec certainement un peu
de trac, mais la fierté de montrer
à tous ce dont ils étaient capables.

Un cirque atypique
La particularité du cirque Gervais
est de proposer aux écoles primai-
res des semaines. « Nous rencon-
trons environ 40 classes par an. Pen-
dant l’été, le cirque fait des specta-
cles principalement dans l’Ouest »,
indique le directeur, Gervais Kisling,
qui reviendra les 8 et 9 juillet, à
Saint-Cast-le-Guildo, pour des repré-
sentations, accompagné de ses
deux fils. « L’arène d’un cirque est
un lieu éminemment éducatif.
Impossible d’y tricher », souligne le
directeur.

>Renseignements
Tél. 02.96.41.82.76.
E-mail, ecole.sacre.coeur22
@orange.fr

Sacré-Cœur. À l’école du cirque

Devant les gradins du cirque qui affi-
chaient complet, les enfants ont fait
des démonstrations, réussies.

Samedi après-midi, pour la fête
des surfeurs, l’association Mali-
corne Surf Asso a organisé
une démonstration de sauvetage
côtier sur la plage du Vieux-
Bourg.
Erwan Denais, formateur sauveta-
ge sportif, et Erwan Laurent,
accompagné de Charlotte, vice-
championne de Bretagne, sont
venus faire découvrir au public
un autre type de sauvetage
côtier, le paddle board. Cette dis-
cipline se pratique depuis long-
temps en Australie et à Hawaï,

sous le nom de surf live saving.
L’objectif de ce sauvetage côtier
est de pouvoir sauver le plus rapi-
dement possible des baigneurs
en difficulté, malgré une mer hou-
leuse, et sans polluer l’environne-
ment (bateaux à moteur).
Le soir, Guillaume Delisle a proje-
té un film en forme de carnet
de bord, intitulé « Une douleur
en chasse une autre », retraçant
un voyage en Indonésie, durant
lequel il a rencontré de nom-
breux surfeurs de plusieurs natio-
nalités.

Dix-huit élèves de quatrième
de Matignon, et quinze de Pléneuf-
Val-André se sont retrouvés au col-
lège Jean-Richepin de Pléneuf,
mardi, pour le Prix Ados 2009.

«Oh boy» plébiscité
Le Prix Ados est une animation
autour de livres avec un vote
à la fin de l’année, organisé
par les équipes pédagogiques,
notamment les documentalistes,
à l’instar du Prix Ados Rennes-Ille-
et-Vilaine attribué récemment,
à Xavier-Laurent Petit pour
son roman, « Be safe ». La rencon-
tre s’est déroulée autour des livres
sélectionnés par les documentalis-
tes : 14 romans, deux bandes des-
sinées et un coup de cœur

des documentalistes. « Les élèves
sont volontaires et ont pour la plu-
part participé au Prix Ados des cin-
quièmes l’an passé », précise Krys-
tel Rondeau, documentaliste
à Paul-Sébillot.
Après leur matinée de travail, ils
ont voté : 1er « Oh boy », de Marie-
Aude Murail ; 2e Maïté Coiffure, de
Marie-Aude Murail, ex aequo avec
« Seuls » de Vehlmann et Gazzot-
ti ; 3e « Jusqu’au bout de la peur »,
de Moka, ex æquo, avec « le Com-
bat d’hiver » de J.-C. Mourlevat.
La fin de la matinée s’est déroulée
par une présentation du Prix Ados
troisième, pour l’an prochain.
« Voilà, encore une belle matinée
autour de la lecture », a conclu
Krystel.

Les enseignants de l’école Saint-
Joseph avaient choisi le projet
d’école de cette année, à savoir, la
protection de l’environnement, le tri
et la réduction des déchets, comme
fil rouge du spectacle de fin d’an-
née. « Nous avons voulu, cette
année, sensibiliser les élèves à l’éco-
citoyenneté, d’où le nom du specta-
cle, “Sauvons la planète !“ », préci-
sait Isabelle Périer, la directrice,

dans une une salle des fêtes pleine
à craquer, vendredi soir. Avant de
laisser la place aux enfants, chan-
ter, danser et jouant des sketches,
elle a cité Antoine de Saint-Exu-
péry, « Nous ne faisons qu’emprun-
ter la terre à nos enfants ».

> Inscriptions
Jusqu’au 3 juillet,
tél. 02.93.41.03.10.

Erwan Denais et Erwan Laurent ont présenté un nouveau mode de sauveta-
ge côtier, le paddle board.

Eau et assainissement. Hausse des tarifs de 2,80 %

Samedi, dans le cadre du Géofes-
tival, qui a eu lieu ce week-end,
à Erquy, organisé par l’associa-
tion Géomnis, les élèves des éco-
les de Fréhel et Plévenon ont pré-

senté une exposition sur le thè-
me de la géologie.

Conte et exposition
Depuis plusieurs mois, avec
enthousiasme, les enfants ont
travaillé à l’élaboration de plu-
sieurs tableaux sur Gargantua,
les carrières, les roches, les ter-
res, la flore dans la tourbière et
les différentes sortes de végéta-
tion en fonction du sol. Les élè-
ves de la grande section et
du cours préparatoire ont élabo-
ré un conte sur le sable, et
les CE1 et grande section,
une exposition de photos et
des commentaires sur le même
thème. Les petits ont fait un tra-
vail plastique sur la couleur et
les formes des roches.

Sauvetage côtier. Les surfeurs
présentent le paddle board

FRÉHEL

Le conseil municipal s’est réuni
jeudi, sous la présidence du mai-
re, Roland Petit.
EAU ET ASSAINISSEMENT :
TARIFS EN HAUSSE DE 2,80 %. Le
maire a présenté les rapports de
l’année, transmis par Veolia Eau -
Compagnie générale des eaux,
qui a le contrat d’affermage des
réseaux d’eau et d’assainisse-
ment. Les chiffres 2008 ont été
comparés à l’année précédente,
avec évolution de la part de l’ex-
ploitant et de la collectivité. Le
maire a convenu de la difficulté
d’assimiler tous ces chiffres, et,
qu’il conviendrait d’obtenir des

explications plus précises, en par-
ticulier, pour des consommations
d’eau qui seraient dues à des fui-
tes dans le réseau. Une demande
formulée par plusieurs
conseillers. Au bilan, pour un
abonné consommant 120 m³ par
an, l’augmentation, au 1er janvier
2009 est de 2,80 %.
TRAVAUX. André Lemaître,
adjoint à la voirie, informe
du début des travaux de restaura-
tion de l’école maternelle,
à compter du 10 juillet. Il s’agit
du changement des ouvertures et
de travaux d’isolation. Penthièvre
actions commence actuellement

la deuxième phase de restaura-
tion des chemins de randonnée.
En attendant les travaux de réha-
bilitation de l’église, un filet de
protection sera mis en place pour
éviter toutes chutes éventuelles
de pierre. Les travaux au cimetiè-
re se poursuivent.
VOIRIE DÉPARTEMENTALE.
Le maire informe d’un courrier de
l’Agence technique départementa-
le de Dinan, concernant la nouvel-
le carte nationale des routes
départementales à grande circula-
tion (RGC), depuis la parution
du décret du 5 juin. La commune
est concernée par les RD n˚ 794

et 786, qui sont déclassées en
routes prioritaires, alors que
la RD 776 garde son statut
de RGC. L’assemblée vote le main-
tien des régimes de priorité
actuels.
EXTENSION SUPER U. La commis-
sion économique du 8 juin a ren-
contré les gérants du Super U
pour l’extension de la surface
de vente, rejetée lors du conseil
du 30 avril. Suite aux arguments
avancés confirmés par courrier,
la commission se réunira à nou-
veau en juillet, pour examiner
les éléments nouveaux.

(A suivre)

MATIGNON

Les collégiens ont confectionné, par groupe, des carnets de personnages.
Ils ont choisi leur bouquin préféré, présenté l’auteur et le livre.

Les élèves de moyenne et grande sections jouent les « pollueurs » et dan-
sent, avant de laisser la scène à la « fée des ordures ».

Du 1er au 3 juillet, Saint-Cast-le-
Guildo accueille le tour de France
à la voile. De nombreuses mani-
festations sont proposées, et un
plan de circulation sera mis en
place le 2 juillet.
Mercredi. 12 h : ouverture du
village. 14 h : animations gratui-
tes. Diffusion sur écran géant des
émissions « Il était une fois notre
Terre » et « C’est pas sorcier ».
Aux environs de 17 h : arrivée
des bateaux et chants marins
avec « Les Bordées du Frémur».
19 h 30 : concert de «GPG quar-
tet du festival Interceltique de
Lorient» (gratuit). 21 h : tournée
rock on the beach (gratuit).
Jeudi. 11 h : après l’ouverture
du village, animations gratuites.
Accueil d’élèves par le skipper
Yann Eliès, suivi d’une séance de
dédicaces. 14 h : challenge voile
dans la Baie de Saint-Cast. De
17 h à 20 h, inauguration offi-
cielle de Saint-Cast - Port d’Ar-
mor. 18 h : chants marins et
concerts de jazz gratuits (musi-
que de la flotte). 20 h : concerts
gratuits, variété française avec
Maniafoly ; musique pop avec
Candide. 21 h 30 : grand
concert d’Alain Chamfort.

23 h 15 : feu d’artifice musical.
Vendredi. 11 h : après l’ouver-
ture du village, remise des prix
offerts pour l’étape et la régate
castine. 13 h : départ pour la
quatrième étape vers Saint-Quay-

Portrieux. 14 h : animations gra-
tuites. 17 h 30 : danses folklori-
ques Émeraude et Bagad de Vern
(gratuit). 20 h 30 : fest-noz gra-
tuit avec Sterne, V’lacor et les
Chantouses du cap.

Circulation
et stationnement
L’accès du port sera interdit à la
circulation jeudi, sauf pour les
personnes munies d’un pass,
depuis le giratoire, rue de Sur-
couf, jusqu’au carrefour rue du
Sémaphore - rue des Vallets.
Sens unique : rue des Vallets, en
direction du Sémaphore ; la rue
du Sémaphore et le boulevard de
la Côte d’Émeraude, sens Séma-
phore, vers Matignon ; la rue
d’Aiguillon.
Cinq parkings seront signalés,
dont un réservé pour les camping-
cars, boulevard de la Mer, à
proximité de l’école de voile. Les
autres sont situés place de l’Hô-
tel de ville, place du Général-de
Gaulle, place du marché des Miel-
les, et, à proximité du Sémapho-
re.
Pour ce jeudi, des navettes gratui-
tes seront proposées au public
pour rejoindre le port. Les pon-
tons seront interdits au grand
public.

>Pratique
Tél. 02.96.41.81.52 ;
courriel, officetourisme
@saintcastleguildo.fr

Parents et visiteurs ont été surpris
et émerveillés par le travail accom-
pli par les enfants.

Collège Sébillot. Belle matinée
autour de la lecture

École Saint-Joseph. Les élèves
écocitoyens sur scène

À l’heure du rendez-vous, les terrasses des commerces ont repris possession
des quais du port, offrant aux visiteurs une belle vue sur le nouveau port qui
se remplit, en attendant les voiliers du Tour de France et la grande plage.

Géofestival. Les élèves de l’école
publique fiers de leurs travaux

Saint-Cast-le-Guildo

Tour de France à la voile. Trois jours de fête

CONCOURS VILLES, VILLA-
GES ET MAISONS FLEURIS.
La commune poursuit son effort
de fleurissement, et s’est inscrite
au concours Villes, villages et
maisons fleuris 2009. S’inscrire

à la mairie jusqu’au 8 juillet.
Le jury du pays touristique
de Dinan passera à Matignon
le 9 juillet. Tél. 02.96.41.24.40 ;
e-mail :
mairie.matignon@wanadoo.fr
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