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Reportage

L’ambiance est studieuse… et ingé-
nieuse. Ylann, 11 ans, veut dompter le
Cheval qui rue. Boulons, contre-
écrous, support de tringle… toutes les
pièces métalliques nécessaires sont
répertoriées sur le plan photocopié
en noir et blanc. Mieux vaut avoir l’œil
sur les détails, car parfois le diable s’y
cache. « Je jouais beaucoup au
Lego®. Ma maman m’a proposé de
m’inscrire ici. »

Pas désuet

Ici, c’est l’atelier Meccano. Niché à
l’étage du bel immeuble du Cep, rue
Duguay-Trouin. « Ça fait six ans
déjà », s’amuse son animateur, Philip-
pe Baudeau. 74 ans, ancien profes-
seur des universités en génie civil,
spécialisé dans le béton armé et pas-
sionné hors pair de Meccano. Ses
réalisations personnelles ont été plu-
sieurs fois primées.

Le jeu de construction a été créé
par Frank Hornby pour ses enfants, à
la fin du XIXe siècle à Liverpool. Le
succès a été mondial. Paraîtrait-il
désuet aujourd’hui, à l’heure des con-
soles vidéo ? Philippe Baudeau a ses
arguments : « Lire la légende d’un
plan, réfléchir pour comprendre
comment un assemblage de pièces
fonctionne, construire, démonter,
reconstruire, pour au final passer
d’un dessin en 2 D à un objet en 3 D,
c’est de l’éveil, de l’apprentissage,
de la concentration. »

Un vrai bureau d’études. Mais ludi-
que. « C’est ma deuxième année. Ça
m’a plu dès le début », confie Hector,
10 ans, les yeux rivés sur le plan de la
Grue Derrick, avec sa flèche boulon-
née sur une roue barillet, le levier de
frein fixé sur une équerre renversée.
Eh oui, faut décrypter !

Les enfants y parviennent très bien.
Philippe Baudeau, le pédagogue,
assiste sa petite troupe avec des

mots simples. « Parfois le montage
est mal parti, alors j’interviens, expli-
que le professeur. Mais je ne fais pas
à la place des enfants, je les guide.
Se tromper, ce n’est pas grave, c’est
même salutaire. »

Ombline, 12 ans, est attentive. Elle
veut arriver au bout de son Siège de
jardin. « C’est mon premier jour, j’ai
choisi quelque chose de simple. »
C’est son petit frère qui l’a convaincue

de s’inscrire chaque mercredi après-
midi. Ils sont huit enfants. « Si
d’autres sont intéressés, à partir de
8 ans, on pourra mettre en place un
deuxième atelier », promet Philippe
Baudeau.

Charles JOSSE.

Contact : Cep, tél. 02 97 84 11 40.
Internet : cep-omnisports.com. Mail :
cep.lorient@wanadoo.fr

Huit enfants participent à l’atelier Meccano de Philippe Baudeau, au Cep. Un deuxième atelier pourrait être créé.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Nos assos. Au Cercle d’éducation physique (Cep), les activités sont multiples. Parmi elles, l’atelier
original de Philippe Baudeau permet aux enfants de se familiariser avec les plans de montage.

À l’atelier Meccano, on ne se démonte pas !

1er prix du jury à l’expo internationale de Meccano, à Calais en 2016.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

La grue des docks de Liverpool, la dernière réalisation de Philippe Baudeau.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

L’image du jour

« On dit que les maires sont les
piliers de la République. Vous, vous
êtes les piliers de la vie démocrati-
que. » C’est en ces termes que,
samedi, le maire Fabrice Loher et son
adjointe Morgane Christien ont salué
l’engagement bénévole des habi-
tants pour tenir les bureaux de vote.
« Vous avez été plus de 250 asses-
seurs à vous être mobilisés pour les
élections départementales et régio-
nales qui ont eu lieu en juin. Merci et
bravo. »

C’est la première fois que la mairie

organisait une cérémonie, toute sim-
ple, pour remercier les assesseurs.
Près de soixante-dix d’entre eux ont
répondu à l’invitation (notre photo). Et
d’ores et déjà, ils sont nombreux à
assurer la mairie de leur disponibilité
pour les prochaines échéances élec-
torales : la présidentielle les 10 et
24 avril, suivie des législatives les 12
et 19 juin.

Renseignements pour devenir
assesseur. Auprès du service des
élections : tél. 02 97 02 21 37.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Déjà sur les rangs pour l’élection présidentielle !

« Une mer en ses terres, du global au
local ». C’est le colloque, ouvert à
tous, organisé jeudi 25 novembre, à
l’Université Bretagne-Sud, par le col-
lectif lorientais Pêche et développe-
ment en partenariat avec l’unité de
recherche Géoarchitecture. Le ren-
dez-vous coïncide avec la Journée
mondiale des pêcheurs.

Plusieurs thèmes seront débattus
au fil de tables rondes : les outils de
gestion de la bande côtière, la planifi-
cation maritime et littorale, l’importan-
ce du plancton. Catherine Le Gall,

journaliste, auteure de L’imposture
océane (éditions La Découverte),
donnera sa vision de l’exploitation
des océans et de la pression systé-
matique portée sur les pêcheurs. La
journée sera conclue par Daniel
Cueff, vice-président du conseil
régional en charge de la mer.

Jeudi 25 novembre, de 9 h à 19 h 30,
faculté des sciences et sciences de
l’ingénieur, amphi 2 (2, rue Le Coat-
Saint-Haouen). Programme com-
plet : https://peche-dev.org

Le collectif Pêche et développement organise des débats à l’UBS à l’occasion
de la Journée mondiale des pêcheurs. | PHOTO : ARCHIVES THIERRY CREUX / OUEST FRANCE

Colloque : quel avenir pour la pêche et les pêcheurs ?

AMP Visual TV recherche des figurants,
hommes et femmes, âgés de 16 ans à
90 ans, pour le tournage d’un film institu-

tionnel. Ils et elles figureront des passagers d’un avion, avec sac
de voyage, valise et passeport. Le tournage se déroulera à l’aéro-
port de Lann-Bihoué vendredi 26 novembre, entre 10 h et
16 h 30. Figuration rémunérée. Candidature par internet : https://
castprod.com

Casting

La mairie lance son premier budget
participatif. Tout le monde, à partir de
16 ans, à titre individuel ou au nom
d’un collectif (riverains d’une rue,
association de quartier, conseil
citoyen, etc.), pourra déposer son
projet visant à améliorer la vie quoti-

dienne de tous en ville. Les enfants
des écoles aussi, via leur enseignant.
Le budget est doté de 285 000 €.

Une réunion publique d’information
a lieu ce mardi, à 18 h, au salon du
Port, tribune sud du stade du Mous-
toir. Port du masque obligatoire.

Repéré pour vous

Budget participatif ? Une réunion publique mardi

Marées : pleines mers à 9 h 52
(4,79 m) et 18 h 10 (4,62 m) ; basse
mer à 12 h 21 (1,56 m). Coefficients :
matin 74, soir 71. Porte écluse du
bassin à flot : 17 h-18 h.

Liaison maritime Lorient Groix :
départs de Lorient à 8 h 05, 11 h,
13 h 45, 16 h 15, 18 h 45. Départs de
Groix à 6 h 50, 9 h 30, 12 h 30, 15 h,
17 h 30.

Horaires des marées

Lorient en bref

À l’appel de la Fédération française
des usagers de la bicyclette et l’opé-
ration « Cyclistes, Bbrillez ! », l’asso-
ciation Syklett a organisé une semai-
ne d’actions autour de la sensibilisa-
tion sur l’éclairage à vélo. « Être vu et
pouvoir voir, c’est un peu l’idée à dif-
fuser avec cette opération », expli-
que Simon Potier, coordinateur du
collectif Syklett. Au-delà de l’aspect
obligatoire des éclairages sur un vélo,
le déplacement en toute quiétude est
un principe fondamental au sein de
l’association. « L’idée est aussi de
montrer que les cyclistes ont égale-
ment à cœur la sécurité », rajoute
Simon Potier.

Sur quatre temps de la semaine, les
bénévoles de l’association ont inter-
pellé les usagers à vélo qui ne dispo-
saient pas d’éclairages, « dans une
démarche bienveillante et non cul-
pabilisante. On a distribué plus
d’une centaine d’éclairages et de
feux, et une soixantaine de catadio-
pes », conclut le coordinateur de
Syklett.

Une balade lumineuse est venue
clore cette semaine d’actions et une
cinquantaine de cyclistes ont partici-
pé, à la fois pour remporter le prix de
la bicyclette la mieux éclairée, mais
surtout pour diffuser au mieux les
règles de sécurité à suivre à vélo.

Une cinquantaine de cyclistes ont participé à une balade lumineuse
avec l’association Syklett. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une balade lumineuse à vélo pour sensibiliser les usagers
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