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Maë, ambassadrice à Durban, en Afrique du Sud 
Le Pouliguen-Lundi 16 avril, Mae, élève de 4e au collège Jules-Verne est parti pour Durban, 

en Afrique du Sud. Nous l'avions rencontré avant son départ. 

·---�-- �------------

Entretien 

Comment s'est fait le choix 
de l'ambassadeur ? 
Il fallait s'inscrire et surtout avoir 

l'autorisation des parents. Les pre
mières sélections ont été réalisées à 
partir d'un dossier que nous avons 
tous rempli au collège. Nous étions 
treize participants. Le dossier com
por tait nos m otivations, l e  rô le  
d'ambassadeur selon nous et il fallait 
aussi se décrire. Six ont été retenus 
pour participer à des entre.tiens face à 
un jury composé de la principale et 
des professeurs. 

Qu'est-ce qu'un bon 
ambassadeur selon toi ? 

C'est celui qui devra présenter et 
repr�senter son collège. C'est aussi, 
être responsable, indépendant et 

autonome. C'est surtout savoir s'inté
grer en étant poli et respectueux d'un 
pays et de ses habitants qui nous 
accueillent. Enfin, c'est faire partager 
à mes camarades restés au Pouli
guen la découverte d'une nouvelle 
culture, d'un nouveau pays. 

Quel est ton état d'esprit quelques 
jours avant le départ ? 

Je suis fière de représenter mon col
lège. Je ferai mon maximum pour le 
porter au mieux auprès des Sud afri
cains, revenir avec des images et par
tager mon expérience avec mes 
camarades. J'ai pris contact avec ma 
famille d'accueil en Afrique du Sud, 
parents et enfants partagent le même 
enthousiasme à m'accueillir que moi 
à partir pour faire leur connaissance 
et découvrir leur vie. J'ai hâte, et en 
même temps, j'appréhende un peu 
ce saut vers l'inconnu. 

Un partenariat académique Kwazulu Loire 
« C'est la troisième fois que l'un de 
nos élèves part  là-bas en tant 
qu'ambassadeur de notre établis
sement », explique Lenka Giraud, 
professeur d'anglais. « Dans le cadre 
du partenariat académique Kwazu
lu Loire, lè service international du 
rectorat de Nantes a proposé aux 
collèges participant à ce dispositif 
de faire partir un élève cette année 
encore» .. 

Ce déplacement est financé par le 
rectorat, le collège, le FSE du collège, 

La Turballe 

et une somme symbolique a été 
demandée à la famille. Maë est donc 
là-bas jusqu'au 28 avril. Elle loge 
dans une famille sud-Africaine et par
ticipera aux cours et aux activités à 
Eden Collage, l'établissement parte
_naire de Jules-Verne. Elle aura quel
ques missions à effectuer (transmet
tre courriers et petits cadeaux, ali
menter un blog sur place, présenter 
son séjour à son retour sous forme de 
diaporama). 

La carte de fidélité, une gestion pas toujours simple 
« L'association du cinéma Atlantic 

fonctionne bien », souligne le prési
dent de l'association Jérôme Bonnin. 
« Grâce au soutien de la mairie et à 
l'action de tous les bénévoles, nous 
gardons un bilan financier qui nous 
demande de rester vigilants pour 
pouvoir continuer d'évoluer. » 

Le cinéma est attentif et son souhait 
est d'investir cette année dans un 
nouveau système sonore.  Avec 
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Mae est parti en Afrique du Sud où elle représente son collège 
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Piriac-sur-Mer 

Guapp'Art, un atelier d'artistes tel un coffre-fort 
Dans la Petite Cité de caractère et 
port de plaisance qu'est Piriac sur 
mer, il existe un petit atelier de 9 m2 

qui est comme un coffre-fort de pira
te, Atelier Guapp'Art. Dans ce lieu 
magique de créations, Géraldine 
Agator présente des trésors d'artis
tes. « Ici, certains artistes sont à 
résidence et d'autres seront là 
ponctuellement et régulièrement. » 
Géraldine est peintre et l'atelier Guap-
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Comment faciliter l'implantation des jeunes 
Le Mouvement citoyen convivialiste 
de la presqu'île (MCCPI) décline loca
lement les valeurs du Manifeste con
vivialiste dans sa globalité. 

« Lancées en octobre 2017, décla
re Daniel Clémènt, secrétaire, les 
mobilisations pour la conservation 
de l'Ehpad du Croisic sont deve
nues un projet plus large de prise en 
compte des besoins en héberge
ments et en services accessibles, 
pour un vieillissement heureux dans 
la presqu'île. Après les problémati
ques du vieillissement, le MCCIP 
pose aujourd'hui la question : com
ment faciliter l'implantation de jeu
nes adultes en presqu'île afin de 
redynamiser le territoire ? » 

Persuadé qu'il existe des solutions 
ou, tout au moins des propositions, 
Michel Frappier explique : « L'étude 
de statistiques en tous genres, 
notamment c�lles de l'lnsee pour 
les travaux sur le projet vieillisse
ment en presqu'île, ont permis de 
vérifier l'intuition partagée du grand 
déséquilibre entre les générations 
résidentes faisant éle la presqu'île, 
une réserve de vièux plutôt aisés. 
Les données démographiques 
sont, avec d'autres, des marqueurs 
indubitables de l'efficience des poli
tiques mises en œuvre ou pas sur un 
territoire. Celles de la presqu'île 
sont inquiétantes avec l'ampleur du 

Mesquer 

Daniel Clément et Joseph Juret, 
organisateurs de ce café citoyen. 
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remplacement de population qui 
voit l'arrivée de seniors. Le déséqui
libre naissances/décès, l'inconsé
quence du développement immobi
lier, donne à la presqu'île un avenir 
de décor pour touristes de passage, 
avec des bourgs rassemblant à un 
parc immobil ier v ide à 60 % la 
majeure partie de l'année. Se poser 
la question du comment faire pour 
que des jeunes actifs s'établissent 
en presqu'île, c'est réfléchir à la 
mise en œuvre d'actions nécessai
res pour donner un avenir à notre 
territoire ». 

Samedi 21 avril, à 19 h, c afé  
citoyen, salle Jean Fréour (Esplanade 
Salies-de Béarn). 

Travaux d'aménagement de la rue des Cap-Horniers 

Dans le cadre des travaux d'aména
gement et d'embellissement de la rue 
des cap-horniers, CAP Atlantique 
envisage le renouvellement des 
réseaux d'eaux usées, d'eaux pluvia
les et d'eau potable (services Techni
q u e s  d e  C a p  A tla n t i q u e  a u  
02 28 54 17 21): Ces travaux consé
q u ents sont prévus à compter du 
mois de septembre pour une durée 
estimée de quatre mois. Mais leur 
nature et les caractéristiques des tra
vaux nécessitent une fermeture com
plète de la rue des Cap-horniers pen
dant cette période. 

Avant d'entreprendre ces travaux 
d'envergure, des interventions plus 
ponctuelles et mobiles vont s'éche-

lonner jusqu'au mois de juin sur les 
dif férents réseaux, et la circulation 
perturbée. Une signalétique adaptée 
ser9 mise en place. 

Depuis le 16 avril et pour une durée 
d'une semaine, des travaux de mise 
en accessibilité du réseau d'eaux plu
viales et de repérage des branche
ments seront réalisés. À compter du 
23 avril pour une durée d'une semai
ne,  une inspection télévisée du 
réseau doit être réalisée pour vérifier 
lès évolutions des défauts. 

Selon les observations, il pourra 
être envisagé une solution de réhabili
tation par l'intérieur, solution qui peut 
réduire le délai des travaux d'après 
saison. 


