Landerneau
Vendredi 10 avril 2015

AUJOURD'HUI
URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Hôpital : route de Pencran,
tél. 02.98.21.80.00.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 17 ou 112
(depuis un portable).
SERVICES
ERDF : tél. 09.72.67.50.29 ou 39.29.
GrDF : tél. 02.98.02.02.22.
Service
des
eaux :
tél. 02.29.00.78.78.
PRATIQUE
Marchés du jour : ce matin, place
du Marché et pont habité.
Déchèterie de Saint-Éloi : de 9 h
à 12 h et de 14 h à 19 h,
tél. 02.98.85.19.50.

LOISIRS
Aqualorn : de 11 h à 20 h,
tél. 02.98.85.18.89.
Médiathèque : de 12 h à 19 h,
tél. 02.98.85.76.00.
LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : 7, rue de Brest, de 9 h
à 12 h, tél. 02.98.85.03.29 ; courriel,
landerneau@letelegramme.fr ; fax, 02.98.21.72.45.
N° lecteur : tél. 09.69.36.05.29 (prix
d’un appel local).
Site : www.letelegramme.fr
Petites annonces pour particuliers :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit
depuis un fixe).
Annonces
légales :
tél. 02.98.33.74.77.
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal, appel
non surtaxé).

AU CINÉMA AUJOURD’HUI
POURQUOI
J’AI PAS MANGÉ MON PÈRE
Animation de Jamel Debbouze
(1 h 35 ; dès 6 ans).
l À 20 h 45.
FAST & FURIOUS 7
Action de James Wan (2 h 20 ; aver-

tissement).
l À 20 h 45.
t Pratique

LE ROHAN
55, rue de la Fontaine-Blanche,
tél. 02.98.21.33.11.
Site Internet : www.le-rohan.fr

À SAVOIR

Secours populaire : permanence
pour les personnes en situation de
précarité. Permanence, aujourd’hui, de 14 h à 16 h, au 1, rue de
Hünfeld.
Contacts : tél. 02.98.85.03.75
ou 06.61.78.93.89.
UTL. Permanence pour les adhésions 2014-2015 et les inscriptions
aux sorties et ateliers, aujourd’hui,
de 9 h 30 à 12 h, salle Cornouaille,
59, quai de Cornouaille.
Permanence des élus. Permanence
demain, de 10 h à 12 h, à la mairie,
assurée par Anne Tanguy.
CLCV. Permanence sur les litiges de
consommation (téléphonie, Internet, automobile, etc.), logement et
cadre de vie, demain, de 9 h 30
à 11 h 30, à la Maison pour tous –
centre social, place François-Mitter-

rand. Contact : tél. 07.82.50.37.93.
Tri porteur. Demain, de 10 h
à 16 h 30, journée vente et dépôt
à l’association, zone de Saint-Ernel.
Contact : tél. 06.06.41.39.48.
Abbaye de Daoulas : visites
pendant les vacances du 11 au
26 avril. Présentation de parfums :
visite atelier, à 14 h 30, tous les
mardis, mercredis et jeudis. Durée :
une heure trente.
Tarif
d’entrée + 1 € par personne. Sur réservation.
Visite accompagnée des jardins et
de l’exposition photographique,
à 15 h, tous les lundis et vendredis.
Durée : 45 minutes. Tarif d’entrée + 1 € par personne.
Pendant les vacances, l’Abbaye est
ouverte tous les jours, de 13 h 30
à 18 h. Tarifs : 5 ¤; réduit, de 1 à
3 ¤; moins de 7 ans, gratuit ; carte
d’abonnement, 5, 15 et 20 €.
Culte catholique : les messes. Landerneau, demain, à 18 h 30,
à Saint-Thomas, et dimanche,
à 10 h 30, à Saint-Houardon ; Pencran, dimanche, à 10 h 30 ; Plouédern, dimanche, à 10 h 30 ; Tréflévénez, demain, à 19 h, messe en
breton, au Minihi, et dimanche,
à 10 h 30, messe en français
à l’église. Pour l’ensemble paroissial Aber-Morbic, messe à l’église
de Plouédern, dimanche, à 10 h 30.

Jusqu’au 30 avril 2015

TVA
OFFERTE
- 20 % SUR LES BATTERIES

*

*

*Offre non cumulable réservée aux particuliers jusqu’au 30/4/2015 pour l’achat
d’une batterie Renault ou Motrio. Voir conditions dans les établissements participants.

MINUTE

Garage TANGUY-BEGOT

505, rue Maréchal-Leclerc - LANDERNEAU - 02 98 85 12 21

MX823025

Chrétiens dans le monde rural 29.
Le CMR 29 propose, aujourd’hui,
à 20 h 30, salle communale de Kernouës, une soirée « Juifs, musulmans, chrétiens, athées… oser la
rencontre », avec de témoignages :
une personne de confession juive,
une de confession musulmane, une
de confession chrétienne. Ouvert
à tous.
Participation
libre.
Contacts : Marie-Hélène Jacob,
tél.
02.98.83.31.44
ou
06.73.01.22.75.

François Sauvageot.
Maths sans prise de tête
À tous ceux dont la bosse
des maths évoque d’abord
une forte douleur
intellectuelle, voilà le prof
à même de les guérir.
Voire de les convertir.
Invité par le lycée
de l’Élorn, François
Sauvageot a fait le show
en révélant la présence,
souvent jubilatoire, des
maths dans le quotidien.
François Sauvageot a mis les élèves
de première S au défi de présenter
un modèle mathématique avec
une ficelle enroulée autour des doigts.

« Est-ce que je me sens prof de
maths atypique ? Je me dépeins
bien comme un mathématicien
qui a pour motivation d’enseigner,
mais atypique, je ne sais pas. Vous
dites ça parce que je fais de la couture ? Mais quand je fais de la couture, je fais encore des maths. Il
faut correctement ajuster les
patrons, non ? ». Carrure inversement proportionnelle à celle de
l’ascète, cheveux mi-longs, barbe
fournie, jean et tee-shirt au slogan
drôle et irrévérencieux, dérision
saillante à tout propos, François
Sauvageot n’est pas exactement
le profil du prof de maths austère
qui a épouvanté des jeunesses et
noué des estomacs au petit déjeuner.

Les maths
sur le bout des doigts
Les nœuds, l’enseignant en
classes préparatoires au lycée Clemenceau, à Nantes, les apporte en
cours. Non pas dans un geste de
sadisme, mais pour s’amuser à les
faire, les défaire, comme un magicien et, mine de rien, apporter une
nouvelle preuve que les maths se
dénichent, décidément, dans les
moindres recoins.
Les élèves de première S de l’Élorn
dispersés sur les tables autour

d’une salle de cours en ont fait
l’expérience, hier matin. Amenés
à reproduire l’enroulement d’une
ficelle autour des doigts qui
peuvent toutefois alternativement
s’en libérer, François Sauvageot a
invité les jeunes à « mathématiser
l’expérience. Je ne suis pas un
magicien, ce sont juste des tours
automatiques où, en fait, il s’agit
de maths ». Cerveau tournant à
plein régime et sourire aux lèvres,
les jeunes retiendront la leçon :
« On peut poser un regard mathématique partout ».

Éloge de la sérendipité
Le prof de prépa le vérifie en permanence : « En venant ici, je me
suis demandé quelle serait la probabilité de trouver une place de
stationnement près du lycée ».
Comme n’importe quelle question
survenant lorsqu’on laisse l’esprit
voguer vers des choses apparemment sans intérêt : « Beaucoup de
trouvailles se sont révélées avec
ce principe de sérendipité. Je cite
souvent l’exemple de ce scientifique anglais qui, tous les jours,
lançait un ballon chimique au pôle
Sud. Alors que les satellites réalisaient déjà les mesures atmosphériques. Parti à la retraite, il a
publié le résultat de son expé-

rience. Elles ont révélé le trou
dans la couche d’ozone. Les Américains croyaient que la tache sur
leurs clichés satellites correspondait à un défaut de leurs appareils ».

Pas encore au programme
Voilà qui pourrait retourner l’opinion de ceux soutenant que les
maths ne servent à rien, souvent,
d’ailleurs, pour se consoler de n’y
avoir pas compris grand-chose.
Avec François Sauvageot, c’est
clair : si les applications pratiques
des maths peuvent paraître
floues, on en retirera au moins le
plaisir de l’émerveillement. Dommage que cette perspective trop
méconnue de la discipline n’apparaisse pas distinctement dans les
objectifs de l’Éducation nationale.
Sachant, de plus, la désaffection
des jeunes pour le cursus scientifique universitaire et la pénurie
conjoncturelles de profs de maths.
L’intervention de leur épatant collègue nantais terminée, Véronique
Le Rest (à l’origine de l’invitation)
et les sept autres profs de maths
du lycée de l’Élorn ont retrouvé
leurs cours normaux. Et ce programme est à « absolument terminer » avant la fin de l’année. Un
vrai sac de nœuds, celui-là.

Claude-Pronost. La résidence se remplit
Un mois et demi après sa mise en
service, la résidence mixte multigénérationnelle
Claude-Pronost
compte six locataires : « Trois personnes âgées et trois jeunes. La
commission d’admission continue
de se réunir. Au 1er mai, elle
devrait avoir répondu à dix
demandes. Le tiers de la résidence
sera alors occupé », a détaillé
Marie-Josée Cunin, présidente du
CCAS et élue landernéenne, à une
bonne dizaine d’homologues de la
communauté de communes, mercredi après-midi.
Beaucoup de conseillers municipaux de la ville-centre (majorité et
opposition), une élue pencranaise
et une élue forestoise ont répondu
à cette invitation lancée à tous les
conseillers
communautaires :
« Tout habitant du territoire peut
prétendre y entrer ». Emmenés par
Marie-Josée Cunin mais aussi Eva
Rizzato (directrice déléguée de
Claude-Pronost) et Anaïs Loaec

Les élus ont fait le tour des 29 logements et du hall d’accueil rénovés de la résidence. Ils pourront conseiller en connaissance de cause les administrés intéressés.

(directrice du CCAS), les visiteurs
ont découvert les modifications
immobilières opérées suite au
départ du dernier résident de l’Ehpad, fin avril 2014. Les responsables ont rappelé la mise en place
d’une commission d’animation
pour permettre la meilleure cohabitation possible entre locataires,
jeunes travailleurs, personnes

âgées valides ou personnes porteuses de handicap mais relativement autonomes. « Des animations sont ouvertes aux personnes
extérieures, tout comme le restaurant de la résidence, qui continue
de fonctionner et de pouvoir servir
des non-résidents (sur réservation
au CCAS) », a également insisté
Marie-Josée Cunin.

