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JUSQU’AU 16 FÉVRIER 2019 PORTES OUVERTES 2019
DANS LES LYCÉES ET L’UNIVERSITÉ DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DU MORBIHAN

RENDEZ-VOUS DEMAIN
SAMEDI 2 FÉVRIER
dans OUEST-FRANCE

pour connaître les dates dans les sections
d’enseignement général,

technologique, professionnel, agricole
et l’université

Enseignement Catholique du Morbihan www.ec56.org

A l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Loisirs, sports
Piscine
Cours d'aquagym ouverts au ticket de 11 h 
45 à 12 h 30 et de 12 h 35 à 13 h 20. Ouver-
ture du petit bassin à 18 h 35. Port du bon-
net de bain obligatoire. 
Vendredi 1er février, 12 h à 13 h et 18 h à 
20 h 30, rue Lieutenant-Le-Vigouroux. 
Contact : 02 97 93 67 74.

UTL : randonnée
Randonnée pédestre de 11-13 km : Notre-
Dame-de-Priziac à Le Cours. 

Mardi 5 février, 13 h 30, parking de la 
Gare. Tarif : adhésion à l'UTL + cotisation 
à l'atelier randonnée. Contact : 
06 30 90 68 26.

Réunions, formations
Bistrot-mémoire : apprendre à lâcher 
prise
Pour apprendre à lâcher prise vis-à-vis des 
tracas du quotidien. Veronique Le Loët 
parlera yoga, relaxation et bien-être. 
Mardi 5 février, 15 h, bar Le Madison, 20, 
rue des Patarins. Gratuit. Contact : 
02 97 73 18 23.

CFDT : Informations et conseils 

pour les salariés
La CFDT vous écoute, vous conseille. 
Jeudi 7 février, 9 h 30 à 12 h, union locale 
CFDT, 35, rue de la Gare. Gratuit. Contact 
et réservation : 02 97 54 09 15, 
vannes@bretagne.cfdt.fr

Vie quotidienne
UFC Que choisir
Permanence. Informations juridiques gra-
tuites pour les litiges de consommations 
et rédaction de courriers de la conciliation 
jusqu'au tribunal. L'association recherche 
des bénévoles ayant des connaissances 
en droit. 
Vendredi 1er février, 14 h à 16 h 30, 

mairie. Contact : 
ploermel@morbihan.ufcquechoisir.fr

Adil du Morbihan
Permanence. Pour toute question juridi-
que, financière et fiscale concernant le 
logement : établissement d'un plan de 
financement, renseignement contrat de 
construction, les frais annexes, les assu-
rances liées à la construction, le permis de 
construire et les règles d'urbanisme, le 
droit à la location. 
Mardi 5 février, 14 h à 17 h 15, 38, place 
de la Mairie. Inscription avant le 5 février. 
Contact : 02 97 47 02 30.

« Avant, l’événement le plus impor-
tant du milieu d’année était le con-
cert de Noël, mais ce n’était pas faci-
le d’être prêt en décembre. Alors, 
depuis cinq ou six ans, nous som-
mes passés au concert d’hiver, et 
c’est tout aussi bien. » À quelques 
jours de la grande représentation de 
ses élèves, qui aura lieu samedi 2 
février, à 20 h, Olivier Tostivint, direc-
teur de l’école de musique de Ploër-
mel communauté discute avec fierté 
de ce spectacle annuel.

Le « concert d’hiver » est devenu 
pour l’école de musique de Ploërmel 
communauté un événement musical 
majeur, tant en qualité, qu’en quanti-
té. « L’idée est de montrer le travail 
qu’ont pu effectuer les élèves, en 
cinq mois de répétitions », indique 
Olivier Tostivint. « On fait ça pour les 
parents, le public qui voudrait s’ins-
crire, mais aussi pour le plaisir des 
oreilles. »

« Montrer ce que l’on sait 
faire »

Près de 180 musiciens s’uniront dans 
l’amphithéâtre du lycée La Mennais, 
pour deux heures d’un concert varié, 
proposant aussi bien du classique 
que de la variété. 

Ensembles de cuivres, d’instru-
ments à vent ou même un chœur 
d’une centaine de personnes monte-
ront sur scène. « L’école de musique 
de l’Oust à Brocéliande communau-
té, située à Guer, avec laquelle nous 
avons signé une convention, sera 

Concert d’hiver de l’école de musique
Ce samedi, près de 180 musiciens présenteront un répertoire 
varié, aux parents et amateurs de musique.

présente. Tout comme des élèves 
du collège Sacré-Cœur, mais égale-
ment des adultes. » Un répertoire 
varié, donc, « pour montrer ce que 
l’on sait faire. »

« Les concerts sont la meilleure 
façon de faire découvrir la musi-
que », assure pour finir le directeur. 
« D’ailleurs, la plupart du temps, 
c’est ce que les élèves préfèrent. »

Samedi 2 février, à 20 h, concert 
d’hiver, dans l’amphithéâtre du lycée 
La Mennais, à Ploërmel. Entrée libre 
et gratuite. Infos : ploermelcommu-
naute.bzh.

Romain FILLION.

Les enfants de l’orchestre de premier 
cycle ne participeront pas au concert 
d’hiver, ils sont en préparation 
d’un autre projet.   
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Certes, des visites culturelles, patri-
moniales sont au programme du 
séjour de vingt directeurs et profes-
seurs d’établissements scolaires qui 
viennent de Grèce, d’Estonie, d’Italie 
et de Turquie.

Ils sont arrivés dimanche et 
accueillis, jusqu’à demain, par leurs 
homologues français du collège Le 
Sacré-Cœur de Ploërmel.
Mais, ces professionnels de l’ensei-
gnement sont également présents 
pour mettre en commun leurs prati-
ques éducatives et pédagogiques 
autour d’un thème : les mathémati-
ques. Une matière qui reste un pré-
texte surtout pour se perfectionner en 
langue étrangère.

« Ce n’est pas la première fois que 
nous participons à un échange 
européen, dont la langue d’échange 
est l’anglais. À chaque fois, il s’agit 
de découvrir une autre culture, un 

système éducatif différent et de faire 
de belles rencontres », confie Lau-
rent Bouedo, directeur du collège.

Ce nouveau projet Erasmus +, sou-
tenu par des fonds européens, est en 
place au collège depuis la dernière 
rentrée scolaire.
« Avec un bilan à mi-parcours, il se 
terminera en septembre 2020. Cette 
semaine est notre première rencon-
tre, la prochaine aura lieu au mois 
d’avril à Ankara en Turquie », dévoile 
Marie-Hélène Rio, enseignante 
d’anglais au collège Le Sacré-Cœur.

Une expérience très riche

Sept élèves volontaires de 5e du collè-
ge feront partie de la délégation fran-
çaise. « Les travaux présentés en 
Turquie seront les mathématiques 
en anglais et les opérations simples. 
Ils visiteront la ville et assisteront à 
des cours », ajoute l’enseignante.

Viendront ensuite les déplacements 
en Estonie en novembre, en Italie au 
mois de mars 2020 et pour finir en 
Grèce en juin 2020.
« Partir à la découverte d’un systè-
me éducatif étranger est une expé-
rience très riche, livre Vasileios Kos-
topoulos, professeur grec de mathé-
matiques. Le fait d’aller observer la 
manière dont travaillent des homo-
logues étrangers et d’échanger sur 
nos pratiques est extrêmement 
bénéfique. Pour certains qui n’ont 
jamais voyagé la découverte est 
totale. »

Au collège de Ploërmel, tous les 
niveaux de classe sont concernés.

« Le principe est toujours le 
même : nous travaillons sur un thè-
me en commun et des échanges ont 
lieu à distance entre les établisse-
ments », partage le directeur.

Mais pour cette semaine, avec la 

première rencontre, seuls les profes-
seurs ont travaillé, « sur les mathé-
matiques en art avec la perspective 
et les décors de l’Alhambra et en 
sport sur le pourcentage de réussite 
en basket en fonction de sa position 
dans la zone de tir », détaille Marie-
Hélène Rio.

Avant de poursuivre, « au final en 
travaillant tous sur la même chose, 
de façon différente, on se rend 
compte que nous arrivons au même 
résultat. »
Au niveau des collégiens, avec ce 
projet Erasmus + d’autres thèmes 
sont abordés sur : le pain, le harcèle-
ment scolaire et le cyber harcèle-
ment. « Même avec d’autres façons 
d’enseigner, les élèves se rendent 
compte qu’ils sont tous europé-
ens », conclut le professeur d’anglais.

Dominique LE LAY.

Le collège Le Sacré-Cœur accueille, depuis dimanche, vingt enseignants et directeurs d’établissements scolaires de pays étrangers dans le cadre du projet Erasmus +. 
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Dans le cadre du projet Erasmus, le collège Le Sacré-Cœur accueille, jusqu’à demain, vingt 
directeurs, professeurs d’établissements scolaires de Turquie, de Grèce, d’Estonie et d’Italie.

La découverte d’autres systèmes éducatifs

est prêt à mordre tout ce qui bou-
ge » et son comportement reste dans 
la mémoire des fonctionnaires.

Insultes, menaces, le jeune homme 
tente aussi de se faire mal au cours 
de son transport à l’hôpital, avant de 
se jeter contre un muret.

Toute la nuit, il continuera de profé-
rer des insultes et des menaces, 
notamment contre le gendarme (et sa 
famille) qu’il connaît depuis l’enfance.

Hier, à l’audience, c’est un autre jeu-
ne homme qui s’est présenté, sans 
avocat. « Je regrette tout ça. À cette 
époque, je buvais beaucoup, car 
j’étais à la rue et n’étais pas bien 
dans ma peau », avant d’annoncer 
fièrement l’obtention d’un travail, en 
février. 

Si le parquet entend l’enfance « très 
lourde » du jeune homme qui semble 
vouloir s’en sortir, « rien ne justifie un 
tel comportement », notamment 
celui d’avoir violé le contrôle judiciai-
re, le lendemain de son déferrement, 
ce qui l’a conduit à une détention pro-
visoire. 

À ce titre, il requiert un an de prison 
avec sursis, associé à une obligation 
de soins et de travail. Hier soir, le déli-
béré n’avait pas été rendu.

Justice

« S’en prendre à moi, je suis payé 
pour ça, mais s’en prendre à ma 
famille, c’est intolérable », lâche un 
gendarme, victime de menaces et de 
rebellion, à la barre du tribunal correc-
tionnel de Vannes.

Trois fonctionnaires se sont portés 
civile dans ce dossier, pour violence, 
insultes et menaces, commis en sep-
tembre et octobre 2018, à Ploërmel. 

Ils avaient été appelés, le soir du 
18 septembre, pour des dégrada-
tions, et des menaces proférées à 
l’encontre de l’ex-petite amie du jeune 
prévenu, âgé de 20 ans. La jeune fille 
avait reçu plusieurs SMS d’insultes. 

En septembre, son véhicule est 
dégradé par le jeune homme. Un voi-
sin intervient, mais est également 
menacé : « Je vais te crever ». 

Un mois plus tard, le prévenu, au 
parcours familial compliqué, se pré-
sente au domicile du nouveau petit 
ami de son ex-compagne. Alcoolisé, 
et très énervé, il menace « d’incen-
dier le domicile », avant de s’en pren-
dre une nouvelle fois au véhicule de la 
jeune femme. 

À leur arrivée, les gendarmes aper-
çoivent un couteau entre les mains 
de celui qui refuse de les suivre. « Il 

Violences, insultes et menaces : un jeune de 20 ans jugé


