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PNEUMATIQUES - GÉOMÉTRIE - SUSPENSION - FREINAGE - VIDANGE - SANS RENDEZ-VOUS

DEMANDEZ À VOS PNEUS

GROUPE SIMON PNEUS
À partir du

10 juin 2013

QUEVEN
AURAY
SENE / VANNES
LOCMINE
PLOERMEL

ZA du Poulfanc - Face Station Service Intermarché

ZI du Bronut - Face Intermarché de Locminé

Rue Thimonier - ZA du Bois Vert

ZAC du Mourillon

ZA de Toul Garros - Face à Point P

Tél. 02 97 68 91 47

Tél. 02 97 60 57 18

Tél. 02 97 93 62 62

Tél. 02 97 05 24 04

Tél. 02 97 24 24 48

L’ADMR 56 poursuit son déploiement
En Morbihan, la fédération d’aide aux personnes affiche une santé de fer.
Elle résiste à la crise et nourrit de nombreux projets.

Trois questions à…

Yann Dody, directeur de l’ADMR 56

Comment se porte l’ADMR en
Morbihan ?

Bien. Je tiens d’abord à préciser que
l’ADMR 56 n’a rien à voir par rapport
à la situation de la fédération du Finis-
tère qui a des problèmes de gestion.
La nôtre est très saine. Nos résultats
sont positifs.
C’est sécurisant pour le réseau, les
financeurs et les personnes aidées
bien sûr. L’activité est stabilisée mal-
gré la crise. Nous équilibrons.

Quels sont aujourd’hui vos axes
de travail…

Nous poursuivons le développement
de notre service de gardes noc-
turnes sur le secteur de Lorient, ce-
lui de l’ARS 3 (Quimperlé, Lorient, Le
Faouët).
Quatre équipes interviennent à la de-
mande pour les sorties d’hospitalisa-
tion à domicile. On réfléchit à l’aug-
menter sur l’ensemble du départe-
ment. Un dossier a été déposé en ce
sens auprès du conseil général.

En termes de projets et de
nouveautés, l’ADMR met aussi
les bouchées doubles ?

En effet. Au rang des nouveautés,
nous avons lancé les « offres de ré-
pit ». Elles permettent de soulager les

aidants qui interviennent à domicile
auprès des leurs. Nous proposons
un système de « baluchonnage » qui
aide au remplacement des membres
de familles parfois fatiguées au quo-
tidien par le soutien des personnes
aidées.
Nous créons aussi un service d’aide
à la mobilité-transport-accompagne-
ment. Il fonctionne d’ores et déjà
à Questembert et Malansac. Le
conseil général nous aide sur cette

expérimentation. C’est l’un des axes
du schéma gérontologie 2011-2015.
Nous innovons aussi dans la té-
légestion : pour aider technique-
ment les aides à domicile. Toutes
les infos recueillies sont immé-
diatement télétransmises à la fé-
dération à Vannes. Neuf associa-
tions sont déjà concernées. Les 53
adhérentes le seront d’ici fin 2014.

Recueilli par
Pierre WADOUX.

Yann Dody, directeur, à gauche, et Jean Ardeven, président de la fédération.
L’ADMR du Morbihan compte 600 bénévoles, 1 535 salariés et 1, 38 millions
d’heures en service d’aide à domicile en 2012.

Un grand voilier école pour trouver sa voie
Le projet d’un grand voilier école français a été présenté, hier soir, à Lorient
par l’ancien chef d’état-major de la Marine, l’amiral Forissier.

Pierre-François Forissier, ancien chef
d’état-major de la Marine, a présen-
té hier à Lorient, le projet du grand
voilier école, destiné à faire naviguer,
une fois construit, 3 000 jeunes par
an.

Ce projet d’envergure nationale,
dont le budget de construction est
estimé à 50 millions d’euros, est
en cours d’élaboration depuis sep-
tembre 2011.

« Une école de la vie »

Sous l’impulsion de dix-neuf mem-
bres fondateurs issus des mondes
militaires, civils ou associatifs, « la re-
cherche d’une dizaine de mécènes
privés débutera en septembre », a
dit Pierre-François Forissier, prési-
dent de l’association. « Le but est
que le grand voilier école soit à
flot vers 2016. » Ce colosse de 90
mètres comportera notamment trois
salles de cours et un amphithéâtre.

« Le grand voilier école aura pour
essence, non pas d’être une école
de marins professionnels mais de
permettre à des jeunes qui ont des

difficultés pour s’intégrer au sein de
la société de vivre une expérience
formatrice », explique l’ancien patron
de la Marine.

Travailler sur un bateau constitue
« une véritable école de la vie. Un
bateau, c’est un village. On y a be-
soin de compétences dans la san-
té, la menuiserie, l’électricité, la mé-
canique ou encore la peinture. »

Quiconque aura le droit de mon-
ter à bord : des lycéens, des élèves
d’écoles maritimes mais aussi des
« décrocheurs sociaux » ou des
personnes handicapées. « On sou-
haite ratisser large pour une vraie
mixité sociale. Les limites des va-
lides sont moins visibles, mais
toutes aussi prégnantes pour cer-
tains lorsqu’il faut travailler. Ça
fait partie des valeurs marines ».

Pierre-Antoine BOITTIN.

Pierre-François Forissier, retourné à la
vie civile en 2011, mène maintenant la
présidence du projet « Grand voilier
école ».
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Un concours photo pour exposer à La Gacilly
À l’occasion du festival photo Peu-
ples et nature qui se déroule jus-
qu’au 30 septembre à La Gacilly, ses
organisateurs et Ouest-France lan-
cent un concours photo gratuit, ou-
vert aux jeunes de 15 à 25 ans. Son
thème ? La Gacilly, un village dans
les images.

Pour y participer, les candidats ont
jusqu’au dimanche 1er septembre
pour transmettre leurs photos de

La Gacilly sur le site internet www.
festivalphoto-lagacilly.com. Tous les
lundis, les photos reçues durant la
semaine précédente seront présen-
tées sur la page Facebook du fes-
tival et soumises au vote des inter-
nautes pendant sept jours. Ouest-
France publiera chaque semaine
la photo qui recevra le plus de suf-
frages. Les dix clichés ayant recueilli
le plus de « j’aime » seront ensuite

exposés à la Passerelle, galerie dé-
diée au concours au festival photo
de la Gacilly. À la fin de la période du
concours, deux jurys de spécialistes
et d’internautes décerneront leurs
prix. De nombreux prix seront en jeu :
livres, montres, sacs, tee-shirts, abon-
nements à « Images magazine », etc.

Regarder le dossier sur ouestfrance.
fr/ploermel
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Locmariaquer : un chevreuil nageur au p’tit déj’
Sympathique apparition hier matin. Un chevreuil venu de la mer, nageant dans
les eaux du Golfe, a accosté à bon port, sous les yeux ébahis d’une famille.

L’histoire

On connaissait les sangliers nageurs.
L’an passé, un beau spécimen avait
réussi sa traversée entre le continent
et Houat, avant de prendre le ma-
quis. Il court toujours.

Hier à Locmariaquer, à 7 h 20 très
précisément, à l’heure du petit-déjeu-
ner avec vue sur mer, un autre qua-
drupède a émergé des eaux du golfe
du Morbihan sous les yeux ébahis de
la famille Corlobé.

« On l’a soudain vu nager dans les
eaux du port, raconte Hervé Corlo-
bé. Une heureuse surprise. J’ai im-
médiatement dit à ma nièce de fon-
cer, appareil photo de sa maman en
main. On ne pouvait pas louper un
moment pareil ».

Ni une, ni deux. Anne, 13 ans, file
sur le trait de côte qui relie la cale
du bourg à celle du Guilvin. Sa mis-
sion : immortaliser la sortie d’eau du

chevreuil qui se choisit la bonne pe-
tite plage de débarquement de ce
côté-ci du pays d’Auray. La collé-
gienne arrive pile poil. Clic-clac. Le
chevreuil est dans la boîte.

Champion de nage libre

« C’est un chevreuil qui arrive sans
doute de la côte de Baden, estime
Hervé. Un ami ostréiculteur du coin
m’a dit en avoir repéré un autre
nageant dans le coin il y a quinze
jours. Le nôtre a bel et bien traver-
sé. Il a mis pied à terre et repris son
souffle. Et puis il nous a regardés

fixement une bonne vingtaine de
secondes avant de longer le sen-
tier côtier. Il n’y a pas cinquante so-
lutions ici, surtout à marée haute.
Puis il s’est engagé dans le chemin
du Guilvin ». Histoire de se trouver
une porte de sortie et de s’évanouir
aussi sec dans la nature.

L’animal, champion de nage
libre, rejoindra-t-il son compère
sanglier nageur dans les
îles ? Le suspens reste entier.

Pierre WADOUX.

Hier matin à 7 h 20, un chevreuil venu du golfe du Morbihan est arrivé à la nage…
et a accosté au port de Locmariaquer.


