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René Louail veut rassembler tous les écologistes

À l’école des franchisés Carrefour

Pour faire campagne, sa liste « écologiste, citoyenne et solidaire » s’appuie sur les nombreux
réseaux bretons des défenseurs de l’environnement. En espérant séduire au-delà.

À Saint-Grégoire, près de Rennes, le Carrefour Contact forme une
cinquantaine de nouveaux commerçants par an.
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Les attentats du 13 novembre ont
bouleversé les agendas de tous les
candidats. Pour René Louail, chef
de file d’Europe Ecologie-Les Verts,
c’est une nouvelle campagne qui a
commencé après les trois jours de
deuil. « On veut rester debout et
donner envie aux gens d’aller voter, répète l’ancien porte-parole de la
Confédération paysanne. Du coup,
on a voulu donner plus de place à
l’échange, au dialogue. »

Des nouveaux franchisés en formation au Carrefour Contact de Saint-Grégoire.

Désigné en mai par le congrès régional d’EELV à une forte majorité, René
Louail s’est lancé, à 63 ans, dans
« une belle aventure humaine. » Autour de lui, une équipe de militants rajeunie qui mouille la chemise « pour
René », organise ses déplacements
(« 6 000 km par mois »), mobilise
et active tous les réseaux associatifs
bretons des défenseurs de l’environnement.
Il a fallu réimprimer des tracts, décaler des réunions, modifier les programmes des visites. Tout resserrer
sur une quinzaine de jours. Mais, assure René Louail, « on ne dépassera pas le plafond de 300 000 € » de
frais de campagne.
La semaine dernière, lors de la
présentation de son comité de soutien, très ému, il s’est félicité d’avoir
« réussi à rassembler tous les écologistes ». Il était amusé aussi de
constater que « nous sommes la
liste sur laquelle il y a le plus de
paysans ». Un signe, pour l’ancien
agriculteur, que « dans l’agriculture
bretonne aussi, les choses sont en
train de bouger ». « Je préfère plusieurs milliers de fermes de 40 vaches que quarante fermes de 1 000

Marc Ollivier

« Les choses bougent »

Le 18 novembre, René Louail (à droite) accueillait Yannick Jadot et Daniel Cohn Bendit, venus le soutenir « en amis ».

vaches », a dit Jean-Claude Pierre,
infatigable défenseur de l’environnement en Bretagne, l’un de ses soutiens.
Au fil des réunions, les candidats
écologistes défendent leur « projet
de transition écologique, citoyenne
et solidaire de la Bretagne, basé
sur des solutions concrètes ». Et à
l’écouter, on sent que René Louail
prend plaisir à dire et redire, devant
des salles bien remplies, que « c’est
dans nos territoires que se développent les alternatives au modèle actuel, portées par des mouvements
citoyens innovants. »

Partout où il passe, il répète « qu’il
faut partir de choses simples, parler de non-violence, de démocratie,
miser sur la participation active des
citoyens. » Et quand René parle, explique les liens entre respect de l’environnement, qualité de vie, santé,
solidarité, non cumul des mandats…
le public écoute.
Les écologistes, un moment déstabilisés par le tour de vis sécuritaire après les attentats de Paris, misent beaucoup sur la proximité de
la Conférence sur le climat. « Lutter
contre le réchauffement climatique,
c’est rappeler que nous avons une

communauté de destins avec les
populations qui quittent la Syrie et
l’Irak », résumait le 18 novembre, à
Rennes, Yannick Jadot, député européen EELV venu soutenir, avec Daniel Cohn Bendit « son ami René ».
Les Verts regrettent cependant que
les manifestations populaires prévues autour de la Cop 21 aient été
interdites, pour des raisons de sécurité. « Cela aurait été l’occasion de
redire que le logiciel écologiste est
une partie de la réponse à tous nos
déréglements. »

Philippe GAILLARD.

Ces collégiens bricolent des robots à midi !

Depuis cinq ans, un professeur de technologie de Morlaix (Finistère) propose aux élèves
de fabriquer des robots à la pause de midi. Au collège du Château, les ados adorent.

grammation de la carte électronique,
en passant par l’utilisation de l’imprimante 3D, les adolescents sont libres d’inventer leur maquette. Ils participeront de nouveau à C’Génial en
mai 2016, à Lorient.

L’initiative
13 h 50. La cloche a sonné et pourtant Noé ne décolle pas des tracés
de sa maquette. Il fait partie des 54
collégiens inscrits à l’atelier de robotique du collège du Château, à
Morlaix, depuis la rentrée. Ces derniers sont divisés en deux groupes
de « débutants » et « d’experts ».
Chaque groupe fabrique un robot
par an. « Certains en ont déjà bidouillé les années précédentes,
explique Omer Demiraslan, professeur de technologie et initiateur de
l’atelier. L’idée c’est de faire un petit
fablab (Laboratoire de fabrication)
version collège, avec nos moyens. »
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Développer la curiosité

Reproduire les cinq sens
Pour motiver ses troupes, l’enseignant les fait participer à des compétitions académiques, entre collèges
bretons. « L’an dernier, nous avons
reçu le deuxième prix du concours
scientifique C’Génial, à Lorient,
avec notre prothèse de main », sourit le passionné. Cette main roboti-

Anna et Savannah, en quatrième au collège du Château à Morlaix, analysent une
maquette réalisée l’année dernière.

sée, les élèves l’ont fabriquée après
avoir rencontré Gilles Fanéon, orthoprothésiste chez Protéor à Roscoff et
Nicolas Huchet, un Rennais amputé en 2002 qui a fabriqué sa propre

« main bionique ».
Cette année, ils s’attaquent au
thème « Coder du sens » et vont tenter de reproduire l’ouïe, le toucher
ou l’équilibre. De la réflexion à la pro-

« Ma copine Anna participe depuis
trois ans à cet atelier, témoigne Savannah, une élève de quatrième. En
me montrant ce qu’ils ont créé,
comme le robot sur quatre roues
capables d’attraper une canette,
elle m’a donné envie de rejoindre
l’atelier cette année. »
Omer Demiraslan insiste : « Ce
n’est pas un cours de techno. C’est
pour aller plus loin, pour ceux
qui ont la curiosité de se demander comment ça marche ? »
Omer Demiraslan ne cache pas sa
fierté de voir de beaux projets naître
de l’imagination de ses élèves. « Ce
que j’aimerais c’est que, plus tard,
ils s’en souviennent et se disent :
« J’étais là et j’ai construit ça ! »

Soizic MEUR.

La Bretagne en bref
Morbihan : la commune d’Évellys verra-t-elle le jour ?
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Trois petites communes du centre
Morbihan (région de Locminé) vont
bientôt voter pour ou contre leur prochaine fusion : Naizin le 4 décembre,

Moustoir-Remungol le 8 décembre
et Remungol le 11 décembre.
L’arrêté préfectoral pourrait être signé dès le 15 décembre.
Si le vote confirme la fusion des trois
localités, cette nouvelle commune
s’appellera Évellys. Du nom de deux
rivières : l’Ével, qui serpente sur Remungol et Naizin, et l’Illys, qui arrose
des berges du territoire de MoustoirRemungol.
Les conseils municipaux de ces
trois cités (3 359 habitants) du pays
de Locminé sauront donc dans les
jours prochains s’ils rejoignent le
contingent des 242 communes françaises qui ont déjà signé, à ce jour,
les actes de mariage pour former 52
communes nouvelles au 1er janvier
2016.

Hymnes

Samedi soir à Vannes, trois hymnes ont
été interprétés à l’issue du débat organisé par la Maison de l’Europe sur les
élections régionales : le Bro Gozh ma Zadoù, l’hymne breton, la
Marseillaise et l’hymne européen. « Ces trois hymnes illustrent
nos trois identités qui sont des remparts contre les fanatismes et les intégrismes », a souligné François-Xavier Camenen, le président de la Maison de l’Europe du Morbihan.

Une nouvelle ligne Brest - Toulouse à partir de mars
À compter du 25 mars 2016, Volotea propose une nouvelle destination au départ de Brest : Toulouse,
qui sera accessible deux fois par semaine (départ le lundi et le vendredi). Par ailleurs, cet automne - hiver,
les Canaries sont au programme de
l’aéroport Brest Bretagne : Lanzarote, Fuerteventura et Tenerife. Pour

les fêtes de Noël, trois destinations
seront à l’honneur : Barcelone avec
départs les 26 et 30 décembre et le
2 janvier, Bordeaux les 23 et 30 décembre en plus du programme habituel, et enfin Montpellier les 18,
21, 23, 28 et 30 décembre et les 1er
et 4 janvier. Plus d’informations sur
www.brest.aeroport.fr.

Lui était garagiste, elle travaillait
déjà au rayon charcuterie d’une
grande surface : Patricia et Dominique Lemaréchal, de Guémenésur-Scorff, vont reprendre un 8 à
Huit à Ploubalay. Une nouvelle vie
commence aussi pour Antoine Buet
et Laurine Quentin, nouveaux gérants d’un 8 à Huit à Port-en-Bessin dans le Calvados. Mais pour se
faire la main, ils doivent d’abord passer par la case formation, en l’occurrence au Carrefour Contact de SaintGrégoire, près de Rennes. « L’un des
six magasins école de l’enseigne en
France », explique Alain Villory, directeur du recrutement et de la formation chez Carrefour Proximité Ouest
qui regroupe les magasins Contact,
City, Express et 8 à Huit.
Les futurs franchisés viennent apprendre leur métier dans cette supérette, avec des clients en chair et en
os. « En plus de la théorie, ils passent 4 à 6 semaines avec nous pour
voir comment fonctionne un ma-

gasin : gestion d’un rayon, tenue
des caisses, gestion, accueil des
clients, ce qu’on leur dispense ici
c’est autant du savoir-faire que du
savoir-être », explique Didier Trochet,
25 ans de métier dans la grande distribution et directeur du magasin
école de Saint-Grégoire.
Carrefour Proximité Ouest compte
quelque 400 franchisés. « Nous recherchons en permanence de
nouveaux commerçants pour reprendre ou créer des magasins »,
précise Alain Villory. Entre 50 et 60
candidats sont sélectionnés chaque
année. La moitié environ sont recrutés comme locataires gérants et deviennent propriétaires de leur fonds
de commerce après trois ans d’activité en moyenne. Les autres démarrent directement comme franchisés
en rachetant d’emblée leur fonds
de commerce (entre 50 000 € et
200 000 € selon le chiffre d’affaires).

Laurent LE GOFF.

Un homme blessé par balle à Lorient

Des coups de feu ont été tirés dans le quartier de Kervénanec,
samedi après-midi. Un homme est en garde à vue.
Il est environ 13 h 30 samedi, lorsque
des coups de feu sont tirés à proximité du stade de foot, dans le quartier de Kervénanec à Lorient. Un
homme, âgé d’une trentaine d’années, résidant dans le quartier, est
atteint à une jambe au-dessus du genou. Transporté à l’hôpital de Lorient,
il en ressort dans l’après-midi.
Un autre homme, âgé d’environ
25 ans et originaire lui aussi de Kervénanec, est interpellé peu de temps
après, à proximité du lieu où les faits
se sont déroulés. Hier soir, il était toujours en garde à vue au commissariat de Lorient. De son côté, la victime
a pu être auditionnée.

Des précédents
« C’est un dossier un peu
complexe », glisse un enquêteur lorientais. Un peu complexe et sensible, car ce n’est pas la première
fois que ce quartier populaire est le
théâtre de tensions, opposant souvent des « bandes rivales ». En sep-

tembre dernier, la façade d’un bar
était la cible d’un tir. Encore avant,
au printemps, d’autres coups de feu
avaient retenti de nuit.
Selon les premiers éléments de
l’enquête, « un différend entre
jeunes » serait à l’origine des faits
constatés samedi. Depuis, le secteur
fait l’objet d’une surveillance particulière. Sans qu’il y ait eu d’autres incidents à signaler durant le week-end.
Commissariat et parquet se montrent discrets et prudents. On ne sait
pas, par exemple, quel type d’arme
à feu a été utilisé. « L’enquête est
en cours, des éléments sont à vérifier », indique Laureline Peyrefitte,
procureure de la République de Lorient.
La police a besoin d’éclaircir les
circonstances dans lesquelles les
coups de feu ont été tirés samedi.
Elle compte entre autres sur un appel à témoins pour y parvenir.

Catherine JAOUEN.

Que savons-nous des régions ?

Avant les élections régionales, Ouest-France diffuse un hors-série
pour comprendre la réorganisation territoriale.
Le hors-série
d’Ouest-France
réalisé avec la
rédaction de
Play Bac Presse

L’organisation territoriale française
est complexe. Elle est aussi le fruit
d’une longue histoire. La loi de modernisation territoriale renforce les
régions au détriment des départements et ramène leur nombre à 13.
Ainsi Basse et Haute-Normandie ne
feront plus qu’une seule région Normandie, et le mariage de l’Aquitaine
du Limousin et de Poitou-Charentes
donnera la plus grande région de
France.
Le scrutin des 6 et 13 décembre
prochain a pour objet de désigner
les assemblées de ces nouvelles régions mises en place au 1er janvier
2016.
D’où viennent ces régions ? A quoi
servent-elles ? Qu’est ce qui les caractérise ? Pourquoi le sentiment
d’appartenance à une région n’est-

il pas le même partout ? Combien
existe-t-il de langues régionales
en France ? Quels sont les équivalents de nos régions dans les autres
pays européens ? Le hors-série que
Ouest-France vient de réaliser avec
la rédaction de Play Bac Presse, répond de manière claire et précise à
toutes ces questions et à bien d’autres. Des questions que l’on peut se
poser à tout âge, c’est pourquoi ce
numéro, comme d’autres ces derniers mois (*), a été conçu pour être
accessible aux plus jeunes. Mais il a
vocation à donner une base de repères utiles à toutes les générations
de lecteurs citoyens, de 9 à… 99 ans.
A lire à l’école, en famille, ou avant
d’aller voter.
La France des régions expliquée
aux plus jeunes. 68 pages. 3,50€.
Chez les marchands de journaux et
sur la boutique en ligne http://boutique.ouestfrance.fr
(*) Dans la même collection : Les
deux guerres mondiales expliquées
aux plus jeunes et Le Panthéon expliqué aux plus jeunes. A retrouver sur
la boutique en ligne boutique.ouestfrance.fr

