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diplômés

Les

exposition.

Des poupées du monde entier

Une collection inédite
de poupées est mise en
scène à la Maison des
cultures du monde, au
prieuré des Bénédictins.
A voir jusqu’au 13 avril.

REMISE DE DIPLÔMES À SAINT-EXUPÉRY. La dernière vague de
remise de diplômes dans les établissements secondaires aura été
présidée par Fabienne Diaz, directrice du lycée Saint-Exupéry. Elle a
non seulement donné les pourcentages de reçus aux examens mais
aussi l’orientation prise par les jeunes, filière par filière. Pour le DNB
pro (83,3 %), pour le BEPA (89,7 %), pour le Bac pro (90,9 %),
pour le Bac techno (73,3 %). Les étudiants et stagiaires en formation continue (trois promotions) étaient aussi conviés à la remise
de leur précieux sésame. Photo : les majors du DNB pro, Ophélie
Colliot et Esteban Roussel, félicités par leur professeur principal et
Fabienne Diaz, directrice.

Mêler poupées anciennes et
contemporaines, tel a été le défi
de Camille Golan, commissaire
de l’exposition. « Une grande
partie des 200 poupées de
la collection de Christine
Basques provient du monde
entier, de l’artisanat traditionnel qui se perpétue de
génération en génération »,
a-t-elle souligné lors du vernissage.
Pour autant, cette exposition
pose question. « Elle touche
aux problèmes de l’enfance »,
a émis Françoise Gründ, docteur
en ethno-scénologie qui s’est
séparée, un temps, d’une partie
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Chérif Khaznadar, Pierre Méhaignerie, Camille Golan et
Françoise Gründ lors du vernissage de l’exposition

de sa collection personnelle pour
cette exposition.
Son message ? « Les poupées ont une portée symbolique : elles sont maléfiques
ou symboliques. »
Bien sûr, qui dit poupées fait
penser aux poupées vaudou.
« Quelques-unes sont expo-
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sées. » D’où le titre énigmatique
de l’exposition : Poupées, jeux
de dupes ?

200 poupées
L’exposition des 200 poupées
est à visiter en famille. La scénographie est due à Richard Jouy
« Il y a eu un gros travail de

montage et de présentation.
Toutes les poupées sont protégées », assure Thomas du
Mesnil, chargé des communications à la Maison des cultures
du monde.
Des visites commentées et
ateliers sont d’ores et déjà proposés aux groupes, entreprises,
comme aux établissements scolaires. Pour les plus jeunes, Françoise Gründ propose de venir
aux ateliers avec, dans leurs
poches, des perles ou autres
artifices de toutes les couleurs.

■PRATIQUE
Exposition Poupées, jeux
de dupes ? à la Maison
des cultures du monde
jusqu’au 13 avril (du mardi
au dimanche de 14 h à
18 h). Ateliers créatifs et
animations groupes scolaires tous niveaux. Infos au
02 99 75 82 90. Entrée libre.

ils ont tous le même maillot

Deux mercredis par mois, huit
élèves de l’IME l’Etoile, âgés de
14 à 18 ans, ont rendez-vous
avec le ballon rond. Les séances
se déroulent actuellement dans
la salle de sports de l’ancien IME
la Baratière et se poursuivront,
en fonction de la météo, sur le
terrain synthétique des Promenades. « Cela fait trois ans
qu’on a établi un partenariat
avec l’IME », relaie Joël Cloarec,
de La Vitréenne football.
Sa feuille de route ? Des
séances d’initiation au football
via des techniques et du jeu.
« Avec Coline et Diego, en
service civique, nous développons des relations collectives
au gré des séances », poursuit
l’entraîneur.

« ils sont toujours
à 100 % »

Les huit footballeurs à l’issue d’une séance aux côtés de leurs entraîneurs, Joël et Diego (La
Vitréenne football) et, à droite, Fabienne, leur prof de sport

Autre intérêt ? Ses deux collaborateurs découvrent l’animation sportive avec un public
différent des équipes constituées
de La Vitréenne football.
« Dès les premières passes,

ils sont toujours à 100 % », les
félicite Joël Cloarec. Et de continuer les éloges : « Ces jeunes
ont une envie terrible de bien
faire, ils sont à l’écoute. »

Banque aLimentaire.
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
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Episol (Epicerie sociale et solidaire) était en charge, pour le
secteur de Vitré, de l’organisation de la collecte nationale de
la Banque alimentaire.
La mission a été remplie, en
premier lieu, par les 250 bénévoles chargés de la collecte dans
les halls des grandes, moyennes
et petites surfaces de Vitré.
Les 16 tonnes de denrées alimentaires ont été acheminées
par l’équipe transport et réceptionnées par une autre équipe
chargée du pesage et de l’organisation de l’arrière-magasin.
Ont été ainsi manipulées le
temps d’un week-end, entre
autres, trois tonnes de pâtes,
deux tonnes de plats cuisinés en

À l’évidence, ils savent jouer
collectif. « D’ailleurs, trois
d’entre eux sont qualifiés
pour faire partie de l’équipe
départementale Sport adap-

té », appuie Fabienne, leur
professeure de sport. « Tous
participeront aux prochaines
rencontres footballistiques
Inter-IME. »

16 tonnes collectées

conserves, une tonne et demie
de riz, une tonne de conserves
de légumes.
« Les 16 tonnes de collecte
seront écoulées en un mois
et demi », précise Maurice
Doré, président de la Solidarité
vitréenne. Les autres ressources
proviennent du réseau Banque
alimentaire et de la collecte de
denrées auprès des donateurs
locaux.
Dans son discours de remerciement aux acteurs de la réussite de cette collecte, Maurice
Doré a associé l’armada de
bénévoles fidèles et l’arrivée de
nouveaux, parmi lesquels une
quarantaine de jeunes, voire de
très jeunes.

En arrière-plan, Daniel Lefeuvre (chargé du planning des bénévoles) et Maurice Doré (responsable de la Solidarité vitréenne)

Le président a bien sûr présenté le nouveau maître des
horloges des collectes, à savoir

Daniel Lefeuvre, pour son professionnalisme de gestionnaire
en la matière.

