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Dominique Cap, maire, l’avait
évoquée en présentant ses vœux
la semaine dernière. Il est
d’ailleurs revenu dessus : « En
cette période très compliquée au
niveau économique (…), en
pleine crise agricole, j’ai promis
un vent d’optimisme et voilà la
Bic (Bourse à l’innovation et la
création) ! ».

Ouvert à tous, le dispositif est
destiné « à stimuler et encoura-
ger les initiatives de création
d’activités nouvelles, soutenir
des projets individuels ou collec-
tifs novateurs concourant à valo-
riser et promouvoir la ville de
Plougastel. Mais aussi accompa-
gner les porteurs de projet, déve-
lopper l’esprit d’initiative et faci-
liter l’insertion professionnelle
et sociale ».

Un budget de 5.000 ¤
Pour cette première édition, une
enveloppe globale de 5.000 ¤ a
été prévue qui pourra être répar-
tie entre les projets élus, ceux-ci
pouvant couvrir tous les
domaines d’activités sans restric-
tion. La bourse est ouverte aussi
bien à des associations, qu’à des
collectifs, des entreprises ou des
particuliers.
Les dossiers de candidature sont
à retirer en mairie au service jeu-

nesse ou sur son site et seront à
déposer dûment remplis pour la
fin août 2016. Le jury, composé
d’élus et de techniciens rendra
son verdict en octobre.
Le maire insiste : « Le tout, c’est
que de beaux projets sortent ».
Et pour les faire émerger, il n’y
aura pas que la bourse mais aus-
si la possibilité d’une aide logis-
tique.
Bernard de Cadenet, adjoint à la
vie économique, ajoute que la
Bic est crée pour « contribuer à
contrer le pessimisme
ambiant ». Elle « lutte aussi
contre la suppression de bon
nombre de financements », ren-
chérit Catherine Gilbert, en
charge du service jeunesse.
Patricia Hénaff, première
adjointe, et Dominique Cap
auront le mot de la fin en ajou-
tant de concert que : « C’est
quand ça ne va pas qu’il faut
accompagner et encourager »

Laurent Masclés est animateur au
théâtre Capella, comédien et met-
teur en scène au sein de l’Ilot
théâtre. Dans ce cadre, il est interve-
nu devant 175 élèves de quatrième
et troisième du collège de la Fon-
taine-Blanche, jeudi et hier.

Du théâtre d’objets
Lui et ses camarades de l’Ilot et de
la compagnie de l’Ile Lauma,
Laure Huselstein et Serge Irlinger,
ont donné trois représentations de
« Feu Dom Juan », d’après Molière,
afin, comme l’explique Jean-
Paul Aurrière, le principal du col-
lège, « de permettre aux élèves de
s’approprier plus facilement et de
façon moins scolaire cette pièce
importante de la culture clas-
sique ». Il ajoute : « La représenta-

tion se base sur des extraits, ce qui
en rend l’abord aisé, même pour
des élèves de quatrième. La mise en
scène, originale, repose sur du
théâtre d’objets, ce qui peut
conduire, en classe, à une réflexion
sur le domaine des arts du spectacle
(domaine figurant également dans
les programmes du secondaire) ».
Mais la question que pose le spec-
tacle va encore plus loin que le pro-
gramme scolaire. En effet, lorsque
le Dom Juan de pierre s’anime, qui
manipule qui ? Est-ce un mirage ou
le symbole de l’éternité du mythe ?
Si Sganarelle a tout pouvoir sur la
statue de pierre, ne va-t-elle pas
l’engloutir à son tour ? Et surtout
pour les élèves, est-ce vraiment leur
intervenant de théâtre qui est là
devant eux, grimé en statue ?

Les membres du jury espèrent recevoir plein de projets novateurs.

L’Organisme de gestion de l’ensei-
gnement catholique (Ogec) des
écoles Saint-Jean et Saint-Pierre a
tenu son assemblée générale mardi
soir.

Jusqu’à 750.000 ¤
d’investissement
Le bilan moral, présenté par
Régis Pichon, le président, a per-

mis de revenir sur les projets de tra-
vaux et l’attente du permis de
construire pour un nouveau bâti-
ment administratif et la mise aux
normes handicapées de ceux exis-
tants.
Il a aussi été question de l’entre-
tien courant des bâtiments et du
développement informatique, dès
la maternelle, avec l’équipement

en tablettes et tableaux numé-
riques. Le tout pour une coquette
somme située entre 700.000 et
750.000 ¤ financés par les familles
et un emprunt.
Par ailleurs, les effectifs des deux
écoles sont stables avec 647 ins-
crits et une progression très nette
des maternelles bilingues breton-
français.

Après le Revenu
minimum étudiant (RME),
les coupons loisirs, les
aides au développement
durable et le Forum de
l’emploi, la municipalité
se veut une fois de plus
novatrice en créant la Bic
(Bourse à l’innovation
et la création).
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Laurent Masclés, méconnaissable en statue de pierre.

Les membres de l’Ogec ont dressé le bilan moral de l’organisme, mardi, au réfectoire de l’école Saint-Pierre.

Mairie. Une bourse
à l’innovation et la création

À S A V O I R
Apprendre à utiliser le site de la
médiathèque. Aujourd’hui, de 11 h à
12 h, à la médiathèque Anjela-Duval,
découverte des fonctionnalités du site :
recherche dans le catalogue, consulta-
tion de son compte, réservation de
documents, accès aux ressources numé-
riques… Accès libre sans réservation.

Gratuit. Contacts : Roudaut,
tél. 02.98.37.57.51 ; courriel, media-
theque@mairie-plougastel.fr

Recyclerie du pays de Daoulas. Située
dans l’ancienne forge de Malanty, à
Irvillac (route d’Hanvec D47), la recycle-
rie ouvre ses portes à partir de mardi.
Ce lieu est dédié à la récupération et à
la réutilisation des objets, afin de leur
donner une nouvelle vie. Les habitants
du pays de Daoulas et des alentours
sont invités à venir déposer des objets
en bon état ou réparables. Il est aussi
possible d’en acheter dans l’espace
magasin. L’association Ribine, à l’ori-
gine du projet, a pour but d’éviter que
tous ces objets du quotidien finissent
en déchèterie, de lutter contre le gas-
pillage et de montrer qu’il est possible
de consommer autrement. Dépôt gra-
tuit tous les après-midi, du mardi au
samedi, de 14 h à 18 h 30. Première
vente le week-end du 27 et 28 février,
de 10 h à 18 h. À partir du mois de
mars, vente tous les mercredis et same-
dis, de 14 h à 18 h 30. Contacts :
tél. 06.76.84.19.60 ou courriel,
ribine@wanadoo.fr

École catholique. Du numérique en maternelle

Collège de la Fontaine-Blanche.
Feu Dom Juan au programme

A U J O U R D ' H U I
URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,35 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 02.98.40.37.99.

PRATIQUE
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 18 h ; tél. 02.98.40.38.68.

LOISIRS
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h ; tél. 02.98.37.57.51.

CINÉMA
À L’Image : « Tout en haut du
monde », à 14 h 15 et 17 h 15 ;
« Creed : l’héritage de Rocky Bal-
boa » : à 14 h et 20 h 30 ; « E.T. l’ex-
traterrestre » : à 17 h ; « Carol », en
VO : à 20 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Éléonore
Soliotopoulos Oppermann ;
tél. 06.19.73.81.30 ; courrier électro-
nique : elsolop72@gmail.com Por-
tage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal, appel
non surtaxé).

Plougastel-DaoulasPlougastel-Daoulas
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Dans la presse...


