28. Saint-Marc
Lycée de l’Iroise. Mobilisation
des élèves contre le sida

Les étudiantes du CHU ont apporté les explications souhaitées aux lycéens
et leur ont proposé de signer la charte d’engagement contre le sida.

Lors de la journée nationale
contre le sida, lundi, les lycéens
de la cité scolaire de l’Iroise ont
profité des intercours afin de
venir se renseigner sur le but
de la journée.
Au centre de documentation,
une exposition était proposée
expliquant les risques encourus
en cas de non-protection
durant les rapports sexuels,
mais aussi les méfaits de la
maladie, les actions médicales

en cours, etc.
Dans le grand hall, quatre étudiantes en médecine du CHU
ont également, à cette occasion, apporté en direct toutes
les explications souhaitées par
les lycéens, qui pouvaient aussi
signer la charte comportementale afin de « rester couvert ».
Plusieurs dizaines de signatures
ont été enregistrées durant cette journée au sein de l’établissement.

Foyer laïque. La section
informatique se densifie

Le nombre de cours proposés chaque semaine permet à chacun de trouver
une solution adaptée.

L’informatique ne laisse pas
indifférents les adhérents du
foyer; à preuve, ils sont près de
80 à fréquenter l’un des 17 groupes constitués. Deux sites sont
utilisés, l’un au foyer, l’autre
jouxtant l’école de Kerisbian et,
en fonction des disponibilités
des animateurs bénévoles, les
séances se déroulent dans l’un
ou l’autre des bâtiments. Jeanine, Catherine, Marie-Claire,
Monique, Thérèse, Claude se

relaient afin de dispenser les
séances.
En fonction des différents
niveaux, les participants sont
affectés à tel ou tel groupe,
mais aussi en fonction de leurs
possibilités. « L’activité est véritablement intergénérationnelle
car, en plus des adultes de tous
âges, le mercredi, de nombreux
enfants sont aussi intéressés par
l’informatique », explique Jeanine, la responsable de section.

KERINOU
Ferme Jestin. La bonne humeur
en cours d’espagnol
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École Diwan. Le voyage par le théâtre
Mardi matin, les élèves de l’école
Diwan, au Forestou, ont bénéficié
d’un spectacle théâtral en breton
proposé par les 13 élèves de terminale L du lycée Diwan de Carhaix,
avec leur professeur, Yann-Fanch
Jacq, dans les coulisses.
La troupe « Los furlukinos », « les
clowns, en breton avec final à
consonance mexicaine », explique,
en riant, le responsable.
Un stage
avec un professionnel
La pièce a été écrite, mise en scène
et donc jouée par les élèves, après
avoir bénéficié d’un stage de deux
jours avec un professionnel. « L’an
dernier, nous avons pu nous produire trois fois et, cette année, nous
effectuons actuellement notre première tournée, avec 15 représentations, soit quatre à cinq prestations
par jour, dans le Nord-Finistère et,
en janvier, nous nous produirons
encore dans le sud du département

Les comédiens-lycéens de Carhaix ont posé avec les élèves de l’école Diwan, du Forestou et échangé avec eux après
le spectacle.

et le Morbihan », soulignent les jeunes comédiens, très motivés.
Le spectacle pour enfants et
parents évoque une vache qui, las-

se de son étable et de ses prés,
décide de voyager.
Les élèves du Forestou n’ont pas
boudé leur plaisir et ont fortement

applaudi leurs aînés. Les élèves de
primaire ont aussi pu échanger
avec les comédiens peu après le
spectacle.

Club de judo. Deux premières places en championnat
Au championnat départemental
seniors deuxième division, à
Concarneau, deux représentants
du Brest Judo Saint-Marc ont
particulièrement brillé, dimanche.
Il s’agit, en féminines, de Florine
Tissier,
première
en plus
de 78 kg et en masculins,
d’Alexandre
Paysan,
premier en plus de 100 kg. Tous
deux sont qualifiés pour le championnat de Bretagne, en
avril 2009.
Qualifié pour Paris
En attendant cette date,
d’autres manifestations importantes concernent ces deux judokas. Alexandre Paysan, champion de Bretagne interentreprises, participera au championnat
de France qui aura lieu à Paris, à
l’Institut du judo, le 13 décembre. Il est maintenant ceinture
noire quatrième dan; son pre-

Samedi 29 novembre, une trentaine de judokas saint-marcois,
de 6 à 14 ans, participait au premier interclubs de la saison,
organisé par le Kiai-club, à Brest
(450 participants).

Alexandre Paysan et Florine Tissier sont montés sur la plus haute marche du
podium, dans leur catégorie, dimanche, à Concarneau.

mier objectif est donc atteint.
Son second objectif concerne le
brevet d’État deuxième degré,
pour lequel il suit une formation

spécifique à Rennes.
Florine Tissier participera, en janvier prochain, au championnat
universitaire interacadémies.

Un agenda serré
Les trois autres rencontres sont
programmées : samedi 24 janvier, à Gouesnou; samedi 28 février, à Daoulas; samedi 13 juin, à Lannilis.
Le Dojo de Saint-Marc sera fermé durant les vacances de Noël.
Par contre, les trois benjamins
qui ont fait un podium, le
24 novembre, participeront au
stage départemental, à Châteauneuf-du-Faou, du 22 au
24 décembre. Il s’agit de Dylan
Guéganton (moins de 42 kg),
premier; Jean-Baptiste Allo
(moins de 60 kg), deuxième;
Alexandre Ergatian (moins de
46 kg), deuxième.
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Maternelle Jacquard. Une pièce de théâtre en breton
Mercredi, le groupe Los Furlukinos
est venu présenter aux enfants de
la maternelle et du primaire de
l’école Jacquard une pièce de théâtre en breton. Los Furlukinos est le
nom d’un groupe de treize lycéens
de terminale L du lycée Diwan de
Carhaix. En 2007, ils ont créé une
petite saynète en vue de la jouer
dans les écoles bilingues. Ils ont
bénéficié, pour cela, de l’accompagnement technique d’un comédien
professionnel, Pascal Cariou.
L’histoire d’une vache
La pièce conte l’histoire d’une
vache fatiguée de la vie qu’elle

Le groupe Los Furlukinos, du lycée Diwan, de Carhaix, a présenté une pièce
de théâtre en breton.

mène dans sa ferme. Elle veut faire
le tour du monde et le paysan va la

suivre avec l’idée de la ramener. Ce
sera l’occasion, pour les jeunes, de

jouer, de chanter (en arabe, en
anglais, etc.), de danser (danses bretonnes et country). La pièce est facile à comprendre, l’expression passe
beaucoup par le geste. Les lycéens
l’ont déjà jouée trois fois et ils se
produiront encore dans 15 écoles,
Dihun, Div Yezh et Diwan, devant
près de 1.000 enfants de Commana, Plougastel, Brest, Landerneau,
Ploudalmézeau, Plabennec, Lesneven et Lannion. Ils profiteront aussi
de cette tournée pour rencontrer
des auteurs dont ils ont étudié les
textes en classes, Tudu Huon, YannVadezour Lagadeg, Goulch’an Kervella et Yann-Bêr-Piriou.

QUARTIER DE L'EUROPE

Maison pour tous. Visconti pour les amoureux de l’Italie
Apprendre en s’amusant, tel est l’objectif des cours d’espagnol à la ferme
Jestin. Deux cours sont proposés dans la bonne humeur par Héléna Talbot,
le professeur local. À partir du livre « Nuevo ven », les élèves progressent
chacun à son niveau, les cours débutants ont lieu de 18 h à 19 h 30 et les
cours avancés de 19 h 30 à 21 h. Il est encore possible de s’inscrire, il reste des places dans chacun des cours. Contacts : Ferme Jestin,
tél. 02.98.44.32.10.

C’est à la MPT que, vendredi
29 novembre, l’amicale ItaliaBrest recevait Didier Le Roux, de
l’association Film et culture. Par
divers extraits de films, il a permis aux personnes présentes de
découvrir un monument du cinéma italien, Luchino Visconti
(1906-1976). Inspiré par Jean
Renoir, auprès de qui il a débuté
en 1936, il rompt avec les mièvre-

ries clinquantes et édulcorées des
comédies du « cinéma des téléphones blancs ». Beaucoup de
ses films reflètent les réalités quotidiennes du peuple italien et
s’inspirent largement des événements historiques survenus
entre 1850 et 1950. Parmi les
plus connus, on peut citer : La Terre tremble, Rocco et ses frères,
Senso, Le Guépard, etc. Son

œuvre livre à la fois une galerie
de figures exemplaires et une
magistrale leçon d’esthétique
cinématographique.
Des conférences
passionnantes
Les interventions de Didier Le
Roux sont très appréciées au sein
de l’amicale. « La Vie est belle »
de Roberto Benigni, le western

spaghetti, la comédie à l’italienne
et bien d’autres thèmes abordés
ces dernières années sont autant
de conférences passionnantes qui
ont permis de mieux appréhender
les multiples facettes du 7e art
des amis transalpins.

> Contact
Danielle Guillou-Colombo,
tél. 02.98.47.63.16.

