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Mescoat. Une section européenne anglais à la rentrée

Social. Patrice Blayo
aide à s’accrocher

Des élèves de 4e du collège
de Mescoat sont actuellement
en séjour linguistique à Cambridge, après avoir reçu, début juin,
leurs correspondants anglais.
Ces derniers avaient pu découvrir Carantec et l’île Callot, Huelgoat, Quimper et Locronan ainsi
que Ménéham et Kéréma.
Ils avaient aussi assisté
à de nombreux cours et les élèves bretonnants de la section
bilingue les avaient initiés à la
danse bretonne.

En cette période de grande difficulté sociale, Patrice Blayo rappelle l’existence de son association d’aide à la réinsertion : Essor.

C’est plus fort que lui, Patrice Blayo
refuse de laisser ses contemporains
sur le bord du chemin. Sa propre
expérience, relativement probante,
aux ateliers relais lui offre des raisons de pousser à toujours y croire.
Voilà 15 ans qu’il met sa philosophie en pratique au bénéfice
des demandeurs d’emploi au sein
d’Essor (Écoute, solidarité, soutien,
orientation, rencontre).
« Je les aide à remplir les dossiers
administratifs, à trouver un logement, un emploi. Tout ce qui partici-

pe de leur réinsertion dans une vie
qui devient de plus en plus dure ».
Avec l’arrivée des échéances de fin
de droits, on n’a pas fini de déplorer les ravages de la crise.
Patrice Blayo pense également aux
personnes âgées en difficultés sociales qui auraient besoin d’une écoute.
Il tient une permanence gratuite,
tous les samedis, de 9 h à 11 h, à la
MPT, place François-Mitterrand
(près de la gare), tél. 06.70.72.61.54.

Théâtre au Family.
L’école Diwan sur les planches

que de s’entourer de professionnels ? Il a donc été fait appel
aux comédiens de la troupe
Ar-vro-Bagan pour diriger nos jeunes acteurs. Quatre pièces, impliquant l’ensemble des élèves,
ont été travaillées: une relecture
du « Petit chaperon rouge »,
« Le prince Olivier », « Mizerig
et les trois plumes » et « Le chat
assassiné ». Le tout en version
bretonne évidemment.
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Après dix jours passés à Cambridge, les élèves de 4e du collège de Mescoat retrouveront la Bretagne cette semaine.

respondant et ainsi pratiquer
l’anglais au quotidien.
Ils ont visité Cambridge mais
aussi Londres et participé à la
journée du sport organisée dans

l’école anglaise. Les jeunes élèves et leurs enseignants retrouveront la Bretagne en fin de
semaine. Voilà plus de 25 ans
que l’échange entre Mescoat

et Chesterton Community College existe. Rien d’étonnant
donc à ce qu’une section européenne anglais ouvre dans l’établissement en septembre 2010.

Cours de portugais. Les élèves fêtent les vacances
Les adhérents de l’association
« Le
Portugais
au
pays
de la Lune » se sont retrouvés, vendredi, à l’auberge du Vieux Château, à La Roche-Maurice.
Formée à Landerneau en 2008
dans le but de faire découvrir et
d’enseigner le portugais, cette
association est composée de Portugais mais aussi de Français passionnés par la culture lusitanienne.
Ouvert à tous
La présidente, Luisa Monteiro,
s’est dite heureuse de ses retrouvailles de fin d’année. La professeur Natália Bonnaud Nunes
a dressé, elle, un bilan très positif
de l’année et a assuré que « les élèves seront récompensés par un certificat ».
Les cours reprendront en septembre, le lundi et le mardi. Ils sont
ouverts à tous, adultes et enfants
à partir de 4 ans. Pour les débutants, les confirmés, ou ceux

Ce fut un grand jour, vendredi, pour les élèves de l’école Diwan.

Parents et amis des élèves
de l’école Diwan étaient invités,
vendredi, au Family pour une soirée théâtre.
Voilà déjà plusieurs semaines
que l’établissement vivait au rythme des répétitions. Au fil
des jours, la pression est montée.
La plus belle salle de la ville a été
réservée. Il ne fallait pas décevoir. Alors, quoi de mieux, lorsque l’on veut être convaincant,

Vingt-cinq ans
d’échanges
La semaine dernière, ce sont
donc les Français qui ont décollé pour Cambridge, avec leurs
professeurs, pour y passer dix
jours dans la famille de leur cor-

Après des vacances bien méritées, les adhérents de l’association « Le portugais au pays de la lune » reprendront les
cours en septembre.

qui souhaitent une remise
à niveau, les inscriptions seront prises lors de l’assemblée générale,
le 16 septembre, à 20 h 30
à la salle Cornouaille. L’association

sera aussi présente au carrefour
des associations.

> Contacts
Luisa Monteiro

au 02.98.21.88.18
Christine Thomas
au 02.98.21.60.53
ou Suzanne De Caldas
au 06.66.11.86.19.

Tempo gym. Deux nouveaux cours en septembre
L’association sportive Tempo
gym, dédiée à la pratique de la
gymnastique artistique (gymnastique aux agrès), achève sa seconde saison. « Une saison très positive », comme l’a expliqué, mardi
soir, Aïssata Le Bras, sa présidente, en dressant le bilan annuel.
Cinquante enfants, âgés de 3 à
10 ans, se sont initiés à cette discipline. Un nombre de pratiquants en hausse par rapport
à l’année précédente.
De très bons
résultats sportifs
Sur le plan des résultats sportifs,
là aussi c’est le grand soleil qui
rayonne avec une médaille d’or
par équipe décrochée au cham-

Katel Guillemette et Alexandra Rouxel, qui est aussi juge arbitre, continueront leur travail d’encadrement, l’an prochain, auprès des jeunes.

pionnat départemental à Quimper, puis une seconde au championnat régional à Ploufragan.
Une médaille de bronze, à Brest,
avec des enfants débutants

en compétition est venue s’ajouter à la collection.
Pour la troisième rentrée de Tempo gym, en septembre prochain,
des nouveautés sont annoncées,

comme la création d’un cours
pour les adultes (à partir de
16 ans), dédié aux anciennes
gymnastes, de tous niveaux.
« Ce cours sera accessible gratuitement aux bénévoles qui encadreront aussi des équipes jeunes », explique Aïssata Le Bras.
La catégorie des benjamins
et des benjamines, enfants nés
en 1998 et 1999, sera également ouverte.
La reconduction des cours
de récré-a-gym pour les 3-5 ans,
basés sur de l’éveil gymnique
ludique aux agrès, le samedi
matin et l’école de gymnastique
à partir de 6 ans, en loisir
et en compétition, retrouveront
leurs élèves.

TRÉMAOUÉZAN

École. Une opération livres en faveur d’Haïti
L’école publique a organisé, mardi, une opération de solidarité
avec Haïti. Le tremblement de terre qui a touché ce pays, il y a quelques mois, a profondément touché les esprits des élèves. Ils ont
donc souhaité réagir et apporter
une contribution pour les sinistrés
de ce pays et notamment pour
les enfants.
À l’issue d’une semaine de sensibilisation, marquée par une projection de photos du sinistre, les élèves des quatre classes ont décidé
d’offrir un ou deux livres de leur

Des élèves en compagnie de Mme Binet, membres de SOS enfants sans frontières.

collection personnelle pour leurs
homologues haïtiens. La collecte
s’est déroulée durant la récente
fête de l’école.
Membre
de
l’association
SOS enfants sans frontières,
Mme Binet s’est rendue à Trémaouézan, en début de semaine,
pour rencontrer les scolaires et
répondre ainsi à de nombreuses
questions qu’ils avaient préparées.
Les livres seront remis à l’association Bibliothèque sans frontières
avant leur arrivée sur Haïti en septembre.

