18. Saint-Pierre-Quiberon
> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
SAMU : tél. 15.
PHARMACIES DE GARDE : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
POMPIERS : tél. 18.

LOISIRS
BIBLIOTHÈQUES : Quiberon : tél. 02.97.50.44.15 ; Saint-Pierre-Quiberon :
tél.
02.97.30.95.79 ;
médiathèque de Carnac :
tél. 02.97.52.50.50.

PRATIQUE
TRANSPORT MARITIME
LA COMPAGNIE OCÉANE : tél. 0.820.056.156 (0,12 ¤/mn).

CINÉMA
LE CINÉ À QUIBERON
Tél. 02.97.50.11.37.
Relâche.

LE REX À CARNAC
Tél. 02.97.52.92.20.
17 h 30. LA RELIGIEUSE et JAPPELOUP.
20 h 30. OBLIVION et DES GENS QUI S’EMBRASSENT.

LE TÉLÉGRAMME
CORRESPONDANCE LOCALE : Quiberon : Valérie Bellier,
tél. 06.32.85.88.24 ; courriel : valeriebellier@orange.fr ; et Joël Gallène, tél. 06.88.89.29.56 ; courriel : gallene-letelegramme@orange.fr
Saint-Pierre-Quiberon, Plouharnel : Soizic Ropert, tél. 06.07.63.59.52.
Carnac : Caroline Saillard, tél. 06.85.80.08.47 ; courriel :
carosaillard@hotmail.fr
La Trinité-sur-Mer : Aude Flye-Saint-Marie, tél. 06.50.59.54.66 ; courriel : aude.flye@gmail.com
Houat et Hoedic : Erwann Le Guen, tél. 06.61.15.15.95 ; courriel :
erwann-leguen56@orange.fr
PORTAGE À DOMICILE : tél. 09.69.36.05.29.
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Penthièvre. La méthode
militaire pour les managers
Jeudi et vendredi derniers,
200 personnes d’une cinquantaine de nationalités du MBA d’HEC
(Master in business administration de l’École des hautes études
commerciales de Paris) étaient
au Fort Penthièvre pour un
« séminaire » un peu particulier.
Depuis plusieurs années, SaintCyr
Formation
Continue
(SCYFCO) propose un stage sur le
thème : « Leadership, esprit
d’équipe et gestion de crise »
afin de mettre les futurs hauts
dirigeants dans un contexte qui
leur est bien peu familier.
« Des situations
inhabituelles »
« Pendant ces deux jours, nous
avons mis les stagiaires dans des
situations inhabituelles, explique
le chef de bataillon Ronan
De Bondy, de SCYFCO. On leur
demandait ainsi de résoudre un
exercice, une mission, en leur
donnant tour à tour la position
du leader ». Cette méthode permettait d’étudier les postures et
les comportements dans un
contexte délicat avant de décortiquer les façons de faire et les forces et faiblesses lors d’un débriefing. « L’armée possède une

Jeudi et vendredi derniers, 200 personnes d’une cinquantaine de nationalités du MBA d’HEC étaient au Fort Penthièvre.

vraie culture du groupe, ajoute le
chef de bataillon. Nous voulons
faire comprendre à ses futurs
managers que commander, ce
n’est pas simplement donner des
ordres. Il faut susciter la cohésion
et l’adhésion d’une équipe ».
L’importance
de la cohésion
Au fil de ces deux jours très physiques ces stagiaires, venus du
monde entier, ont dû dépasser

leurs limites et découvrir leur
réaction devant un obstacle. Ils
ont vu par l’action l’importance
de la cohésion. « Certain ont également pu prendre conscience
des qualités premières que doit
avoir le leader pour se faire
entendre et respecter, insiste
Ronan De Bondy. Il doit bien sûr
avoir un savoir-faire indispensable mais aussi un savoir être, une
force de caractère pour imposer
de façon naturelle son point de

vue ».
En deux ans, près de
5.000 cadres ont été accueillis à
Saint-Cyr pour cette formation
entièrement dispensée
en
anglais. Certains sont venus dans
le cadre de leur cursus, mais pour
la plupart, ce sont les entreprises
qui les ont inscrites. Vendredi en
fin de journée, malgré des courbatures, tous étaient ravis de l’expérience et reconnaissaient avoir
beaucoup appris.

CARNAC
Korrigans. Quand les écoliers
se mettent à l’horticulture

Le 11 avril dernier, les écoliers de CM1 de Jean-Marc Hubert ont pu bénéficier des conseils de Jean Le Peuvedic et Yannick Derrien (Association horticole du pays d’Auray) pour tailler les arbres fruitiers plantés dans le jardin de
l’école des Korrigans. Ils viennent bénévolement depuis quatre ans transmettre leurs connaissances aux écoliers. Une manière de les éveiller en pratique
aux sciences naturelles : repérer les arbres précoces (cognassiers et pêchers)
et tardifs (néfliers), distinguer les bourgeons à feuilles des bourgeons floraux… et bien d’autres choses encore.

Sécurité routière. Les scolaires
font passer le message

Nom de code : Gastounet 2013. Une opération de sécurité routière destinée
aux primaires pour les sensibiliser, dès le CP, aux risques d’accident. Un
livret conseil a été distribué aux enfants où un agent très spécial de la sécurité routière les briefait dans une bande dessinée. Chaque professeur a commenté ce livret pendant dix jours. Au final, la restitution des consignes par
les élèves s’est faite lors d’un concours de dessin message. Trois dessins
seront primés par catégories (CP-CE1, CE2-CM1 et CM2). 111 élèves de
l’école Saint-Michel y ont participé. Le jury communal devait se réunir hier.

Foyer-logements. Les résidants informés des travaux
Le Foyer-logements Anne Le Rouzic s’adresse à des personnes valides. Le 13 mai doivent démarrer
des travaux de rénovation du
bâtiment d’origine construit en
1973. Ils porteront sur le réaménagement de 42 appartements.
Ce qui comprend l’amélioration
de l’accessibilité des salles de
bains aux personnes à mobilité
réduite avec la réhabilitation complète des salles d’eau, la réfection de l’électricité avec pose de
prises supplémentaires et du
réseau d’eau chaude et d’eau froide, l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC)
et l’isolation des combles (économie d’énergie).
1.085.000 ¤ de travaux
Ces travaux devant être réalisés
en milieu habité, cela pose un cer-

logements vont être réaménagés,
par tranche de deux. Les résidents des deux appartements
concernés par roulement seront
installés durant les travaux les
concernant (trois semaines environ) dans les deux logements
rénovés aménagés dans l’ancien
appartement de fonction ».

Les résidants et leurs familles ont assisté à une réunion d’information sur les
travaux le 12 avril dernier à laquelle ont participé Sylvie Guillo, directrice du
Foyer et Gwenaël Le Port, architecte.

tain nombre de contraintes techniques assumées. Le bâtiment
appartient à Bretagne Sud Habitat (BSH).

L’architecte du Foyer Gwenaël Le
Port est venu exposer tous ces
projets aux résidents et à leurs
familles le 12 avril dernier. « Les

18 mois à tenir
Toutes ces opérations se dérouleront jusqu’en août 2014. Pierre
Guillou de la société Les Ajoncs
(filiale de BSH qui s’occupe de la
rénovation) supervisera leur bon
déroulement.

> Pratique
Foyer Anne-Le Rouzic.
Tél. 02.97.52.04.24. E-mail :
foyerlogement-carnac@
orange.fr

Bridge. Prochain tournoi au profit Foyer laïque.
de Saint-Vincent-de-Paul
Les adhérents exposent

Le Bridge-club de Carnac, présidé par J.-C. Le Mener, compte 250 adhérents
dont environ une centaine à Carnac. Il organise deux parties de bridge par
semaine les lundi et jeudi, soit quatorze tables (en hiver) et 20 (en été). L’ambiance est chaleureuse. Les niveaux sont étalés de la première série Promo
aux joueurs des séries supérieures (Honneur en hiver et Excellence en été).
Le 11 avril dernier a eu lieu le tournoi de printemps qui a regroupé
20 tables. Le 27 avril, le club organise un tournoi homologué caritatif au profit de la société Saint-Vincent-de-Paul à 14 h, salle du Ménec. Tarif : 10 ¤.

Les 450 adhérents du Foyer laïque ont été invités le 12 avril dernier, par le
président Raymond Legendre, au vernissage de son exposition qui se tiendra
jusqu’au 21 avril, rue du Tumulus. Elle porte sur les réalisations des 17 sections du Foyer au cours de la dernière année. Les responsables de chaque
section seront à tour de rôle à la disposition des visiteurs, selon le calendrier
affiché, pour les renseigner sur les activités proposées ainsi que des ateliers
en loisirs créatifs, de la peinture sur porcelaine, des démonstrations en couture, de la peinture et de l’image numérique.

