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‡Espace culturel
Mercredi 26 novembre, 13 h 30 à
18 h 30, Passe ouest, rue de Kervam.

www.citroen.fr

Venez découvrir dans votre point de vente les dernières nouveautés à l’occasion
des Jours Pro Citroën et profitez de centaines de cadeaux !

SNPA CITROEN PLOEMEUR
ZAC de Kerdroual III (rte de Larmor) - 02 97 12 77 00

Jusqu’au 29 novembre

Neuf

RénovationIsolation
par soufflage

MORBIHAN
02 97 89 04 05

www.isolation-bretagne.fr
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‡Formation de breton
Du mardi 6 janvier au vendredi 10 juillet
2015, Centre Amzer Nevez, Soye. Or-
ganisateur : Stumdi. Formation inten-
sive pour stagiaires débutants, de-
mandeurs d’emploi, salariés, particu-
liers. Maîtrise de la langue bretonne
écrite et parlée en 840 heures Un ser-
vice d’insertion permet d’aider les de-
mandeurs d’emploi. Payant. Inscrip-
tion avant le 15 décembre. Contact :
02 98 21 39 94, bzh.stumdi@orange.
fr, www.stumdi.com

‡Association des pensionnés et
veuves de la marine marchande et
de la pêche
Permanence vendredi 28 novembre,
10 h à 12 h, maison des associations,
salle F02, cité Allende, rue Colbert, Lo-
rient. Règlement des cotisations.

‡Conférence « L’acquisition de la
propreté chez le jeune enfant »
Jeudi 4 décembre, 20 h, Maison de
la petite enfance, Le Pré en bulles.
Conférence animée par Amélie Le Né-
zet, psychomotricienne. Tout public.
Nombre de places limité. Contact et
réservation : 02 97 86 40 56, http://
www.ploemeur.com

Infolocale

« Pool horaire » : l’ancienne adjointe réagit
Jeudi soir, lors du conseil municipal,
Téaki Dupont, première adjointe en
charge de l’emploi et des ressources
humaines, a répondu à une question
écrite de Michel Le Mestrallan (« Plœ-
meur, vivre et réussir ensemble ») por-
tant sur le personnel communal. Et
plus particulièrement sur les agents
du « pool horaire » (Ouest-France de
vendredi).

Marie-Bernadette Le Nevé (« Plœ-
meur, vivre et réussir ensemble »), ad-
jointe aux finances et aux ressources
humaines dans la majorité précé-
dente, réagit par la voie d’un commu-
niqué. « Si le désir des personnels
horaires dans les communes a tou-
jours été majoritairement d’intégrer
définitivement la fonction publique
territoriale, et c’est légitime, les

conditions de cette intégration ont
toujours fait l’objet d’une concer-
tation avec les partenaires sociaux
dans la plus grande transparence
et le souci permanent d’un accom-
pagnement social et profession-
nel des agents concernés en s’ap-
puyant notamment sur le service
municipal PAE (Pôle accueil em-
ploi), mis en place depuis 2003,
écrit-elle. La nouvelle majorité se
défausse de ses responsabilités
d’accompagnement de son person-
nel en proposant le transfert des
agents horaires vers l’intérim so-
cial. Cette mesure inadaptée et illu-
soire, va malheureusement inscrire
les personnes concernées dans un
parcours de précarité. »

Les élèves de Paul-Gauguin sensibilisés à la littérature

Les élèves de l’école maternelle
Paul-Gauguin se sont rendus, mardi,
au salon du livre à Lorient.

« Chaque année, ce rendez-vous
est un temps fort dans notre tra-
vail en littérature de jeunesse. Les
nombreuses animations réalisées
pour la lecture d’albums aident nos
jeunes élèves dans la compréhen-

sion des récits et stimulent leur in-
térêt pour la lecture », précise Chris-
tine Marlier, directrice de l’école.

La classe de petite section a as-
sisté à un très agréable spectacle
intitulé Bruissements d’images par
la compagnie Le Souffle des Li-
vres qui a enchanté les jeunes
spectateurs.

Les petites sections captivées par une lecture d’album accompagnée de chants
et de mélodies.

Une réunion, une manifestation, un spectacle à annoncer ?
Pour paraître dans Ouest-France et sur les sites maville.com et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

Il est médaillé de bronze aux mondiaux de force
Hervé Gainche, pompier volontaire au centre de Plœmeur, a décroché la troisième place
aux championnats du monde de force athlétique, à Miami.

Pour un coup d’essai ce fut un coup
de maître ! À sa première participa-
tion aux championnats du monde
de force athlétique, qui viennent de
se dérouler à Miami, aux États-Unis,
Hervé Gainche, pompier volontaire
au centre de Plœmeur, a décroché
la médaille de bronze dans sa ca-
tégorie (- de 125 kg), derrière deux
athlètes américains, intouchables à
domicile.

Créée en 1986, la World Powerlif-
ting Congress (WPC), qui comprend
une trentaine de pays, organise
chaque année son championnat du
monde. 900 athlètes ont ainsi fait le
déplacement à Miami en novembre.

Trois épreuves

La force athlétique comprend trois
épreuves et le total général corres-
pond au cumul des épreuves. Pour le
« squat », il est demandé de faire une
flexion et une remontée avec la barre
lestée sur les épaules. 300 kg pour
Hervé Gainche et record de France à
la clé dans sa catégorie !

Allongé sur le dos, Hervé Gainche
a développé une barre de deux cents
kilos à l’épreuve du « développé-
couché », tout proche des 210 kg de
son record personnel. Et pour finir
en beauté, il a égalé son record per-
sonnel avec 240 kg au « soulevé de
terre ». Il prend donc une excellente
troisième place derrière les deux
Américains qui ont affiché des totaux
de 890 et 995 kg.

C’est en revenant de son hôtel qu’il
a « cru entendre son nom dans la
sono du gymnase ». Renseigne-
ments pris, on venait d’annoncer en
effet sa médaille de bronze. Surpris
lui-même par cette performance, « je
pensais entrer dans le top 5, mais
de là à imaginer un podium ! »,
confie Hervé Gainche, pompier vo-
lontaire depuis dix-huit ans et qui pra-
tique ce sport depuis la même durée
après avoir débuté par l’haltérophilie
traditionnelle.

Des séances de trois heures

Il partage ses entraînements entre
Vannes et Hennebont. « Il faut du
temps entre chaque entraînement
pour pouvoir récupérer totalement
des efforts fournis. La séance ne
dure pas loin de trois heures avec,
à chaque fois, 3 à 4 personnes der-
rière moi pour assurer la sécurité.
J’essaie d’enchaîner les trois mou-
vements pour approcher le plus
possible le format de la compéti-
tion. Je travaille aussi avec un mé-
decin nutritionniste pour mieux gé-
rer le poids. Le plus dur à Miami a
été de trouver des pâtes la veille de
la compétition. Finalement dans un
petit resto italien, j’ai trouvé mon
bonheur ! »

Au centre de secours, ses collè-
gues ont pu suivre quasiment en di-
rect la compétition par internet. « J’ai
été super-soutenu par l’ensemble
du centre. C’était vraiment très cha-

leureux », précise l’athlète avec une
pointe d’émotion dans la voix. « J’ai
arrêté de fumer il y a un an et demi
et il a fallu plus d’un an de prépara-
tion pour une journée ! »

Mais, il est déjà tourné vers d’autres
objectifs. En ligne de mire, le titre de
champion d’Europe en 2015 et un
podium aux mondiaux qui auront lieu
au Portugal, en novembre 2015.

Hervé Gainche très heureux de sa médaille de bronze. « Le squat » lui a permis
de battre le record de France avec 300 kg.

À côté, un film sur la vie des femmes de prisonniers

Une centaine de personnes étaient
présentes, lundi, dans la salle de
conférences d’Océanis, pour la dif-
fusion du film À côté, de Stéphane
Mercurio, produit en 2007 et qui a
obtenu le prix du film français et du
public.

Ce film montre, dans la maison
d’accueil Ti-Tom, accolée à la pri-
son de Rennes, la vie des femmes
qui conditionne des produits alimen-
taires ; se font belles en attendant
l’heure du parloir.

Les associations qui interviennent,
tout au long de l’année, au profit des
détenus étaient présentes, notam-
ment la Croix-Rouge, l’aumônerie, le
Secours catholique, le Genepi (asso-

ciation nationale d’étudiants), l’Asso-
ciation nationale des visiteurs de pri-
son…

Un débat a été lancé à l’issue du
film, animé par l’association Bateau
bleu.

Jean-Paul Chapu, directeur de la
prison, a accepté de répondre à des
questions. Celles-ci ont porté sur le
transfert des prisonniers, le condi-
tionnement des menus et la visite
des détenus par la famille. Il a tenu à
souligner que « les parcours de réin-
sertion varient. C’est l’objectif de la
réforme pénale. Elle vise à mettre
en place un dispositif pendant l’in-
carcération pour préparer leur
sortie. »

Le directeur de la prison, Jean-Paul Chapu (3e en partant de la gauche),
et des membres de différentes associations.

Théâtre à Océanis, le parti d’en rire !
Le Lions-Club Lorient Armor organise, vendredi soir, une grande
soirée théâtrale, avec la compagnie Coup de Torchon.

Pour sa 25e saison, la compagnie
Coup de Torchon, de Guidel, a déci-
dé de mettre le rire à l’affiche.

Vendredi soir, elle présentera La
critique est aisée, une comédie pé-
tillante en un acte de Max Reynier et
Raymond Vinci. Une mise en bouche
d’une trentaine de minutes qui, à
coup sûr, devrait « décoiffer ! ».

Puis, Toc-toc, une comédie en deux
actes de Laurent Baffie. « Six per-
sonnes sont réunies dans la salle
d’attente d’un grand spécialiste. À
première vue, ils sont comme tout
le monde mais, dès que l’on y re-
garde de plus près, ils ont tous un
grain. Ce n’est pas parce qu’on a
un problème, qu’on est différent,
que l’on est fou ! Être un homme
digne, respectable et proférer des
horreurs, c’est être atteint du syn-
drome Gilles de la Tourette. » Avis
aux oreilles sensibles !

Pendant deux heures, rire devien-
dra « le toc », trouble obsessionnel

compulsif et… collectif ! « C’est une
très bonne pièce. C’est très fin. Ça
deviendra un grand classique », ex-
plique Hélène Sagnet qui a signé la
mise en scène et l’adaptation.

Spectacle solidaire

L’occasion aussi de faire preuve de
solidarité puisque ce spectacle sera
donné au profit de l’association Pu-
pille étudiant pour la Ville qui a pour
objectif de diriger les jeunes de quar-
tiers sensibles vers des activités
culturelles.

Un étudiant parraine un jeune de
14-15 ans, pendant 2 h par semaine,
pour lui faire découvrir la média-
thèque ou autre équipement culturel.
Cent cinquante binômes sont déjà
constitués à Lorient, Vannes et Pon-
tivy.

Vendredi 28 novembre, à partir de
20 h 30, à Océanis. Billets en vente à
la librairie Sillage ou sur place.

Jean-François Drouillet, comédien, Hélène Sagnet, metteur en scène, aux côtés
de Victor Nevo et Joël Bienvenu, responsables du Lions-Club.

Plœmeur en bref

Des parents présentent leur métier au collège privé

Vendredi dernier, à l’occasion du 6e

forum des métiers du collège Jean-
Paul II, trente-six parents ont présen-
té aux élèves de 4e et 3e leur activité
professionnelle. Les collégiens ont
ainsi pu bénéficier d’un large panel,
allant des métiers de la métallurgie,
de l’agriculture, de l’automobile, à
ceux de la santé, en passant par les
professions liées à l’habitat ou en-
core l’esthétique.

Après avoir sélectionné leurs cen-
tres d’intérêts, les élèves, répartis par

groupe de 8 à 12, ont participé à cinq
ateliers.

Cette expérience qui s’inscrit dans
le cadre de la « semaine entreprise »
préconisée par la direction diocé-
saine, a permis à ces jeunes d’avoir
une première approche du monde
du travail, en attendant la semaine
de stage en entreprise (niveau 3e) en
décembre.

Le nombre de parents volontaires
ne cesse d’augmenter depuis la pre-
mière édition du forum en 2009.

OF du 26/11/2014




