
La principale nouveauté pour
cette rentrée au lycée Sérusier
se trouve... en cuisine ! L’éta-
blissement a profité de l’été
pour refaire la partie laverie du
self. Un peu moins de
200.000 ¤ plutôt bien investis
pour les agents qui y tra-
vaillent. « L’ancienne machine
n’était pas adaptée et nous
obligeait à faire de mauvais
gestes de manière répétitive.
Ce qui occasionnait des tendini-
tes », témoignent-ils.

Gros chantier en janvier
Lundi, avec la rentrée des
secondes et surtout mardi,
avec celle des autres élèves, le
self retrouvera donc son ryth-
me de croisière. Entre les
800 lycéens (dont 200 inter-
nes) et les collégiens de Beg-
Avel, ce sont 1.200 repas qui
sont servis par jour.
Des travaux d’accessibilité
pour les personnes à mobilité
réduite ont été également réali-
sés au niveau des sanitaires. Le
réseau informatique sera, lui,
refait en novembre.

Mais le gros chantier à venir
concerne le bâtiment principal
du lycée. L’édifice, qui date de
1967, a connu quelques tra-
vaux au fil des années mais il a
besoin aujourd’hui d’un
sérieux coup de jeune et d’une
bonne isolation. « On va totale-
ment le restructurer. Les deux
CDI ne feront plus qu’un, la vie
scolaire à l’étage passera au
rez-de-chaussée, la salle des
profs ira au premier. Les espa-
ces seront mieux utilisés »,

explique Jean-Luc Dubois, le
proviseur.
Les travaux, qui vont durer
deux ans et coûter environ
4 M¤, devraient débuter en
janvier. Pas de quoi inquiéter
le proviseur. « Environ 70 %
des cours se déroulent dans ce
bâtiment mais les travaux ne
devraient pas trop perturber le
fonctionnement de l’établisse-
ment. On va réutiliser les espa-
ces disponibles dans les
locaux existants », indique

Jean-Luc Dubois.
Pour la Région Bretagne, en
charge de l’enseignement supé-
rieur, ce chantier est d’impor-
tance. « Notre but, c’est que la
qualité du bâti soit à la hau-
teur de l’exigence que l’on a
pour la réussite de nos
enfants », appuie le conseiller
régional Richard Ferrand, pré-
sent, hier, avec Marie-Pierre
Rouger, vice-présidente de la
Région chargée des lycées.

Effectifs en baisse
Côté projets, le lycée Sérusier a
toujours dans les cartons
l’ouverture d’un BTS et d’une
licence professionnelle autour
de l’écoconstruction. Une
ouverture en 2012 est espérée.
Voilà qui pourrait rebooster les
effectifs en légère baisse. « On
était à 787 élèves l’an dernier.
On devrait être à 760 environ.
Malgré tout, on a fait un bon
recrutement avec notamment
quatre classes de seconde avec
32 élèves. Cela permet de voir
l’avenir de façon optimiste »,
termine Jean-Luc Dubois.

> Aujourd’hui

Côté syndical : « Les effectifs de certaines
classes posent problème »
Invité à donner son sentiment sur cette rentrée, François-Philippe
Le Coulant (CGT) pointe une certaine inquiétude quant aux effectifs
des classes en enseignement général. « On se retrouve avec des
classes de 35 en filière générale, et d’autres de 32 ou 33 dans la
filière pro, où, du fait des regroupements, on mélange des
mécaniciens avec des électriciens, par exemple. C’est plutôt
inquiétant, tant pour les profs que pour les élèves, surtout dans
cette filière professionnelle. On note aussi un recrutement assez
faible pour l’instant en électrotechnique, ce qui peut être inquiétant
pour l’avenir de cette formation. Quant aux travaux dans le
bâtiment principal, c’est sûr que ça entraînera sans doute quelques
perturbations. Mais il vaut mieux retenir le côté positif de ce
chantier qui va donner un sacré coup de neuf à l’établissement ».

La municipalité avait réservé une surprise à l’équipe du film « Bowling », hier soir. Conviés pour un petit pot à la mairie, la
réalisatrice Marie-Castille Mention-Scharr et toute son équipe ont eu le droit à une grande photo de famille devant l’hôtel
de ville. Pour l’occasion, le maire, Christian Troadec, avait également convié plusieurs personnes ayant participé
activement à la lutte pour la maternité. L’occasion pour elles de rencontrer les comédiens du film comme Mathilde Seigner,
Catherine Frot ou encore Firmine Richard. Le tournage se poursuit encore pour quelques semaines à Carhaix.

Les conseillers régionaux Richard
Ferrand et Marie-Pierre Rouger
dans la nouvelle laverie du self
avec le personnel du lycée.
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Bowling. Photo surprise pour l’équipe du film

Carhaix

URGENCES

SANTÉ
Hôpital : tél. 02.98.99.20.20.
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤/mn).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 17 ou tél. 112 d’un portable.

PRATIQUE

SERVICES
SNCF : renseignements, tél. 0.892.353.535 (0,46 ¤ la minute).
EDF dépannage, tél. 0.810.333.499 ; GDF dépannage,
tél. 02.98.02.02.22. Renseignements EDF-GDF, tél.0.810.020.333.

LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE
De 13 h 30 à 18 h 30.

ESPACE AQUALUDIQUE PLIJADOUR
De 10 h à 22 h.

CINÉMA

AU GRAND BLEU
COWBOYS ET ENVAHISSEURS. À 14 h 15 et 20 h 30.
COMMENT TUER MON BOSS ?. À 17 h.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : 10, rue Général-Lambert, tél. 02.98.99.34.90,
fax. 02.98.99.16.89. Courriel : carhaix@letelegramme.fr
Portage à domicile : tél. 0.820.040.829 (nº indigo).
Vente de photos aux particuliers : www.letelegramme.com
Nº lecteurs : tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un appel local).
Petites annonces des particuliers : tél. 0.810.512.512 (coût d’un appel
local).
Avis de décès : tél. 0.810.811.046 de 13 h 30 à 20 h 30 (coût d’un
appel local) ou fax. 0.820.200.538 (0,118 ¤ TTC la minute).

Le lycée
Paul-Sérusier
prépare sa
rentrée et un gros
chantier. Après
la laverie du self
refaite cet été,
c’est le bâtiment
principal de
l’établissement
qui sera rénové à
partir de janvier.
Deux ans de
travaux pour un
coût de 4 M¤.

Hôtel NOZ VAD
12, bd de la République - CARHAIX - Tél. 02.98.99.12.12.
E-mail : aemcs@nozvad.com
Ouvert 7 jours/7

LE BISTROMARCHÉ
CARHAIX - 02.98.99.12.01
Ouvert le midi, du lundi au samedi - Repas sur commande le soir

LE STRIKART - Bowling - Karting - Restaurant
Site de Kerampuil - CARHAIX - Tél. 02.98.93.03.20
Ouvert tous les jours - www.strickat.fr

LA ROTONDE - Restaurant
Place des Droits-de-l’Homme - CARHAIX - Tél. 02.98.93.30.41
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

PIZZERIA DE PONT TRIFFEN - Crêperie - Grill - Pizzas à emporter
Pont-Triffen - CLÉDEN-POHER - Tél. 02.98.93.92.99
Ouvert tous les jours sauf le mercredi et le mardi soir
Vacances scolaires ouvert 7 jours/7

CELIANNE CREATION - Coiffure hommes, femmes et enfants
Rue François-Mitterrand - PLOUNÉVÉZEL - Tél. 02.98.99.36.96
Ouvert du mardi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Vendredi, de 9 h à 19 h; samedi, de 8 h 30 à 17 h 30

PLEIN JOUR - Fenêtres, portes, volets, stores
portails, clôtures
ZA de Kerledan - CARHAIX - Tél. 02.98.93.01.32

MX952651

est à votre disposition chez

Lycée Paul-Sérusier.
Deux ans et 4 M¤ de travaux
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