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Municipalité.
Anne-Marie Boudou démissionne
Adjointe au développement
durable, Anne-Marie Boudou,
conseillère régionale EELV
(Europe écologie les verts), a
décidé de se démettre de sa
délégation.
Elle
restera
conseillère municipale.
C’est dans un communiqué,
samedi matin, que l’élue a
annoncé sa volonté se défaire
de sa délégation. « Après deux
ans de tentative pour équilibrer ma vie entre mon mandat
d’adjointe, mon mandat de
conseillère régionale, mon
engagement politique dans
Europe Ecologie-Les Verts,
mon travail de thérapeute et
ma vie personnelle, je constate
que je n’y parviens pas. J’ai
donc décidé de démissionner
de mon poste d’adjointe, tout
en restant conseillère municipa-

le », explique Anne-Marie Boudou.
Le successeur annoncé
lundi soir
L’ex-adjointe continuera donc
de travailler au sein du conseil
municipal, « car je veux continuer à œuvrer pour les Alréennes et Alréens et notre territoire ».
Anne-Marie Boudou tient à
« remercier l’ancien maire,
Michel Le Scouarnec, et le nouveau, Guy Roussel, ainsi que
l’équipe de la municipalité
pour la confiance qu’ils m’ont
accordée tout au long de mon
mandat d’adjointe et avec qui
j’ai apprécié de travailler ».
Le nom de son successeur, qui
sera annoncé par le maire Guy
Roussel, sera connu lundi soir.

Sten Kidna.
Un DVD pour mieux parler
« Daet eo Genin »,
c’est le titre
du DVD que
vient d’éditer
Sten Kidna, à
destination des
locuteurs bretons.
L’objectif,
améliorer la
compréhension
et l’expression.

Crédit agricole. Nicolas Garel
nouveau chef d’agence

500 exemplaires du DVD, pour
commencer, ont été édités.

Nicolas Garel dirige une équipe de sept salariés à Auray-gare et trois à Sainte-Anne-d’Auray.

Nicolas Garel, 39 ans, est le nouveau directeur des agences du
Crédit agricole d’Auray-gare et
Sainte-Anne-d’Auray
depuis
début septembre. Ce sont ainsi
une dizaine de collaborateurs
répartis dans ces deux agences
que Nicolas Garel dirige. « C’est
ma
première
direction,
confie-t-il. Après douze ans en
agences, j’ai travaillé au siège
régional pendant cinq ans et ai

assumé trois années en tant que
responsable de fonctionnement
commercial ». C’est donc à
Auray que le nouveau directeur
a réintégré un réseau de proximité qu’il lui tardait manifestement de rejoindre. « J’ai le souci
d’un travail de qualité, dans un
but de satisfaction des clients,
tout en prenant part au développement économique du Pays
d’Auray », conclut-il.

> A savoir
SÉCURITÉ ROUTIÈRE : CANDIDATS RECHERCHÉS POUR QUIZ
La commune d’Auray lance un appel à candidatures. Sont recherchés
des représentants de différentes classes d’âge : un enfant (du CM1 à
la 5e) ; un adolescent (de la 4e à la terminale) ; un jeune (de 18 à
24 ans) ; un adulte (de 25 à 59 ans) ; un senior (60 ans et plus). Le
but de ce quiz est de sensibiliser la population à la sécurité routière
dans un contexte ludique. Il se présente sous forme de questions type
code de la route adaptées à chaque tranche d’âge. Les épreuves se
dérouleront samedi 10 novembre de 13 h à 17 h 30 au centre Athéna
d’Auray. Renseignements : J.-C. Jacobs, élu municipal,
tél. 02.97.24.29.70 ou 06.65.13.14.00 avant le 30 octobre.
FNACA : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ET INAUGURATION DE LA RUE RAYMOND-GOASMAT
Samedi 20 octobre, assemblée générale statutaire des adhérents
anciens combattants du comité local Fnaca, salle du Penher, à 9 h 30.
À 11 h 15, déplacement pour se rendre à l’inauguration de la rue Raymond-Goasmat situé nouveau lotissement de Rostevel. Inauguration
à 11 h 30. À 12 h, vin d’honneur salle du Penher. À 13 h repas, menu
26 ¤ tout compris, inscriptions A. Le Gall, tél. 02.97.56.69.66.
Renseignements : D. Muguet, tél. 02.97.24.84.94.

LA PETITE CASSEROLE - Restaurant - Grill
1, place aux Roues - AURAY - Tél. 02.97.24.09.96
Ouvert du lundi au samedi de 10 h 30 à 15 h et de 18 h à 22 h
Fermé le mardi soir
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Le cercle Sten Kidna vient donc
de sortir un DVD interactif qui se
veut être un nouvel outil d’apprentissage linguistique, qui a
pour objectif principal d’améliorer la compréhension orale du
breton. Il a été présenté devant
un petit public de locuteurs,
samedi matin, dans les locaux
de l’association, rue Joseph-Rollo.
Ce DVD s’adresse à tout apprenant dès le niveau A2,
c’est-à-dire un an de cours du
soir ou trois mois de cours intensifs, jusqu’aux plus confirmés.
Il convient tant aux personnes
qui apprennent le breton individuellement, qu’à celles qui suivent des cours du soir. Il se veut

aussi être un outil efficace dans
le cadre d’un travail en groupe.
Quinze thèmes de la vie courante ont été choisis, du sport au
jardinage, en passant par la
météo, avec chaque fois trois
niveaux différents. Le DVD comprend donc 45 vidéos différentes, pour 88 minutes d’écoute,
enregistrées par des locuteurs
de différents terroirs du pays
vannetais.
Transmettre la langue
Chaque niveau comprend sept
exercices, soit 315 en tout. Il
s’agit de textes, de monologues
avec notes de vocabulaire, d’interface breton-francais, de
vidéos, d’exercices et de textes

en breton seulement. « Il s’agit
vraiment de travailler la compréhension orale. C’est un outil vraiment bien pour permettre le perfectionnement, pour habituer
l’oreille à différents parlers »,
explique Daniel Carré, vice-président de Sten Kidna. Une équipe
composée d’une vingtaine de
personnes a travaillé sur ce projet depuis 2007.
« C’est vraiment quelque chose
de très intéressant », jugent
deux premières utilisatrices, locutrices à leurs heures, sous le
regard intéressé d’un tout jeune
garçon envieux de manier la souris. « Bon, faut s’habituer au
fonctionnement, à l’ordinateur,
mais c’est bien fait ». Une ques-

tion de génération, mais une
bonne excuse pour se retrouver
à plusieurs, jeunes et moins jeunes, autour de la transmission
de la langue.
M.R.

> Pratique
Disponible auprès
du cercle Sten Kidna,
www.kerlenn-sten-kidna.
com, ou au 6, rue
Joseph-Rollo, à Auray.
Tarif : 20 €. Les frais de
port sont offerts pour le
lancement du produit.
Disponible également en
librairie, diffusé par Coop
Breizh, www.coop-breizh.fr

CRAC’H

École de tennis. Un nouveau créneau le samedi ?
Effectifs à la hausse, création
d’une équipe féminine, école de
tennis qui fait le plein, l’assemblée générale du TCC (Tennisclub de Crac’h), qui s’est tenue
vendredi soir à l’espace Les Chênes, a démontré la bonne santé
du club. Le président, Jean-Yves
Jardelot, se dit satisfait.

Comment qualifiez-vous la
saison écoulée ?
Elle a été satisfaisante. Avec
98 adhérents, dont 57 jeunes,
les effectifs ont légèrement augmenté. Au niveau sportif, les
résultats sont positifs puisque
toutes les équipes se sont maintenues. Au mois de juin, le tournoi interne du club a connu une
belle affluence. Il est bien sûr
reconduit pour l’année prochaine. Côté financier, le bilan est
équilibré.
Quelles sont les nouveautés pour la nouvelle saison ?
Pour répondre à la demande de
certaines joueuses, nous avons
réussi à monter une équipe
féminine composée d’adultes et
de jeunes. Elles sont engagées
en championnat départemental
4e division. L’école de tennis,

De gauche à droite : Robert Cardon (secrétaire), Jean-Yves Jardelot (président), et Jacques Millet (trésorier), ont été
réélus à leurs postes respectifs.

qui compte 52 jeunes et
20 adultes, est arrivée à saturation. Le mercredi affiche complet. Nous réfléchissons donc à
l’ouverture d’un nouveau créneau le samedi matin. Nous
allons essayer de le mettre en

place mais il faut d’abord trouver le professeur.
Y aura-t-il un nouveau
voyage à Roland-Garros ?
Pour une première, ce voyage
aux Internationaux de France a

été une réussite. Les adhérents
en redemandent. En 2013, on
va voir ce qu’on va proposer.
On pense plutôt à l’Open de
Rennes. Il se déroule en ce
moment et l’affiche est très intéressante.

