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EDITORIAL
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Créé par les élèves de 5e A et 5e B du collège Saint Joseph de
Guerlédan, notre magazine « Cool & Mag » est
l'accomplissement d'un projet pluridisciplinaire mené entre
janvier et mars 2021 dans le cadre de l'EMI (Education aux
Médias et à l'Information. 
Encadrés par nos professeurs et deux journalistes adhérents du
Club de la presse de Bretagne, nous avons pris beaucoup de
plaisir à réaliser ces reportages, à écrire ces portraits et à
conduire ces interviews.
La modeste ambition de notre magazine est de mettre en avant
les efforts des acteurs locaux pour développer le dynamisme du
secteur de Guerlédan en rendant compte de notre richesse
environnementale, patrimoniale, culturelle, gastronomique,
sportive.
Nous espérons que vous prendrez aussi du plaisir à la lecture de
cette édition Collector de « Cool & Mag » !
Bonne lecture...



ECONOMIE

L ’ascenseur à bateaux , qui va de nouveau

permettre la continuité de la navigation de

Nantes à Brest au niveau du barrage de

Guerlédan , n ’est pas un nouveau projet . Le

début des travaux est prévu pour 2024 ou

2025 . Déjà , lors de la construction du barrage ,

le conseil municipal de Mûr-de-Bretagne avait

voté pour qu ’il y ait un ascenseur à bateaux ,

sans que cela n ’aboutisse .

Aujourd ’hui , la mairie est au stade des études

de terrain . C ’est un ascenseur qui contournera

le barrage et sera dans un fond de vallée entre

Mûr et St Aignan . Il sera relié au lac par un

système d ’aqueduc . Le lac est à 124 ,5 mètres

au-dessus de la mer . «L’objectif de l’ascenseur

à bateau est touristique. On pourra le visiter

gratuitement et ce sera payant pour

l’utiliser», souligne Hervé Le Lu . 

"L'avenir se joue à Guerlédan"
Où en est le projet d’ascenseur à bateaux à Guerlédan ? 
Interview du maire, de Hervé Le Lu.

Une association se dit contre car ça dégraderait

l’environnement. Des études de topologie et de

géologie ont été faites, les études

environnementales devraient se terminer début

2022.

Il va coûter entre 15 et 20 millions d’euros,

l’équivalent de 5 salles de sport. Les matériaux

seront en acier et beaucoup issus de la recherche

spatiale, le grand axe sera construit à Brest. Ce

projet se fera en partenariat avec EDF.

De tels ascenseurs existent déjà en Ecosse et en

Alsace et il y en a aussi beaucoup en Chine. Les

élus ont visité celui qui est en Ecosse, il accueille

400 000 à 500 000 visiteurs par an.

 

Alan Chrétien, Kyllian Gallouët, Evan Le Gall, Alan

Le Pottier, Raye Mweli Mapota.

 

Ascenseur à bateaux de Falkirk en Ecosse  
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D’où vient l’idée du Food Truck ?
J ’y  ai  longtemps  réfléchi ,  pour  sauver

l ’entreprise  et  les  employés  face  à  la  crise

sanitaire .

Comment avez-vous préparé sa mise en
place ?
Nous  avons  dû  trouver  un  camion  et  un

emplacement  dans  une  ville  de  plus  de

10  000  habitants  pour  avoir  suffisamment

des  clients .

Avez-vous rencontré des oppositions ?
Des  restaurateurs  de  Loudéac  ont  monté

une  association  pour  nous  faire  partir  car

ils  avaient  peur  qu ’on  leur  prenne  leur

clientèle ,  puis  je  me  suis  retrouvé  à

l ’hôpital  suite  à  une  agression  par  une

restauratrice .

 

ECONOMIE

 Le chef étoilé Christophe Le Fur dirige le restaurant Grand Maison depuis
2015. Face à la crise sanitaire, il a monté un food truck, un restaurant nomade.      

Où et quand trouve-t-on le Food Truck ?
I l  est  ouvert  depuis  le  10  juin  2020 ,  du  mardi  au

samedi  de  11h30  à  13h00 .  On  le  trouve  dans  la

zone  Ker  d ’Hervé  à  Loudéac  dans  un  bâtiment

pour  que  les  clients  soient  au  sec  s ' i l  pleut .  Ce

bâtiment  a  une  décoration  vintage  et  à  petit

prix .

Avec combien de personnes travaillez-vous ? 
Avec  5  de  mes  employés .  Ceux-ci  ont  “changé

de  travail”  car  le  sommelier  met  en  rayon  les

boissons . . .  

Comment envisagez-vous la réouverture des
restaurants ?
Pour  le  restaurant ,  je  ne  m ’ inquiète  pas  car

après  le  premier  confinement  i l  était  complet .

Pour  le  Food  Truck  nous  avons  fait  une

demande  à  Pontivy ,  refusée  suite  à  la  rumeur  de

Loudéac ,  mais  je  reste  confiant .
 

Anaëlle  Courcoux ,  Sterenn  Raulic ,  Anaïs  Roncin

 

"J’ai créé le Food Truck 
pour sauver mon entreprise"

L'un des burgers à la carte L'équipe devant le Food Truck
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De combien de personnes se compose le
spectacle ?
600 bénévoles participent à l ’organisation

du spectacle . Parmi eux , il y 350 figurants

allant de 2 à 81 ans et s ’étalant parfois sur 4

générations . On y retrouve des cavaliers ,

cracheurs de feu , combattants… mais aussi

divers animaux .

Quand a-t-il lieu ?
Il se déroule en juillet et en août pour 6

représentations . Le spectacle se prépare en

amont . Les bénévoles s ’entrainent à partir

du mois de juillet .

Combien gagnez-vous grâce à ce
spectacle ?
Ce spectacle nous permet de gagner 300

000 euros . Cet argent nous sert à financer le

matériel (son et lumières), à préparer les

spectacles pour les prochaines années et à

organiser un grand repas pour remercier

l ’ensemble des bénévoles .

Combien pouvez-vous accueillir de
spectateurs chaque année ?
Le son et lumière attire tous les ans

environ 14 000 spectateurs . Ils viennent

pour y découvrir , durant deux heures ,

l ’histoire locale du Néolithique à la

Révolution .

Pensez-vous faire le spectacle cette
année au vu des conditions sanitaires ?
Nous gardons l ’espoir de pouvoir le faire .

Des solutions pour accueillir les

spectateurs sont envisagées en ne gardant

qu ’une place sur deux . Mais le plus

compliqué est la question des figurants ,

surtout lors des changements de

costumes .

Noëlline Jouannic , Ahnia Le Mercier 

 

 

600 bénévoles participent au son et lumière de l'Abbaye de Bon-Repos.
Interview de Florence Le Gall, ex-présidente de l'association organisatrice.

PATRIMOINE
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L'abbaye de Bon Repos sous les projecteurs Une scène du spectacle

« Le son et lumière de Bon-Repos 
attire 14 000 spectateurs par an »

 



PATRIMOINE

Pourquoi avez-vous commencé la
rénovation par le mur d’enceinte ?
Le mur côté sud était en très mauvais

état . Toutes les pierres étaient tombées .

Le côté nord avait déjà été rénové il y a

environ 20 ans . Nous voulions utiliser

l ’argent de l ’association de sauvegarde

de la chapelle . Le mur , contrairement à

la chapelle , n ’est pas classé monument

historique . Il pouvait être rénové sans

autorisation . 

Comment s’est déroulé ce chantier ?
Le mur a été conservé à l ’identique sur

une longueur de 60 m . 5 à 6 personnes

d ’une association de réinsertion

professionnelle ont réalisé les travaux .

D’autres travaux sont programmés pour
rénover la chapelle, pourquoi ? 
La charpente et les voûtes intérieures de

la chapelle sont en très mauvais état . Ce

monument du XVe siècle fait partie du

patrimoine , c ’est le plus bel édifice de la

commune . On l ’appelle d ’ailleurs « la

Sixtine » en raison des fresques baroques

peintes sur ses voûtes , ce qui est rare . 

Combien de temps vont durer les
travaux ?
Ils commencent en 2021 , et finiront dans

environ 6 ans . Le coût sera de plus d ’un

million d ’euros .

 

           Faustine Brad , Anaïs Langouët

 

 

« La rénovation de la chapelle 
Sainte-Suzanne est nécessaire »

Des travaux ont débuté à la chapelle Sainte-Suzanne. Après un premier chantier de
rénovation de l’enceinte, la charpente et les voûtes seront restaurées. Interview
de Josette Coz, adjointe au patrimoine de Guerlédan.

 
 
 

Le nouveau mur d'enceinte Pierres utilisées pour la rénovation

Cool&Mag - 7 



Pouvez-vous vous présenter ? 
J’ai 17 ans et je suis lycéenne à Dol-De-Bretagne.
J’ai une petite sœur, ma mère est agente d’un
service public et mon père travaille au sein d’une
association.
Quand avez-vous commencé à écrire ? 
J’ai commencé dès que j’ai su écrire, au début des
chansons, puis des nouvelles et maintenant des
romans.
Pourquoi avez-vous commencé à écrire ?
J’ai commencé à écrire parce-que j’aimais tout
simplement ça. J’adorais la sensation d’écrire dans
un cahier.
Comment résumez-vous l’histoire de votre
livre, Le Sourire Des Anges ?
C’est l’histoire d’une fille qui découvre qu’elle
est destinée à diriger un des plus grands gangs
qui existe. Elle doit alors se frayer un chemin
dans un monde d’hommes, tout en continuant
de profiter de son adolescence.

Est-ce compliqué la vie de lycéenne et
d’auteure ?
La vie de lycéenne n’est déjà pas simple.
Quand on est auteure, on se sent aussi
obligée de travailler pour satisfaire les
lecteurs. Cela ne me déplait pas, mais le
statut d’auteure a de bons aspects comme
des responsabilités. J’aime faire des
dédicaces entre deux exercices de math
mais il est plus difficile d’écrire un chapitre
entre deux cours.
Est-ce-que vous prévoyez de faire une
suite ?
Oui, une suite est prévue et le tome 2 est en
cours d’écriture.

 Alexane Le Friec, Lisa Quemener 

« J’aime écrire 
entre deux exercices de math »

 

CULTURE

Amélie Choquet, 17 ans, vient de publier son premier livre, Le Sourire Des
Anges. Interview d'une écrivaine encore au lycée.

Portrait d'Amélie Choquet Couverture de son roman
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Quelle est votre principale source
d’inspiration ?
Mon état d’esprit et mes émotions sont ma
source d’inspiration. Quand je pense à
quelque chose, une émotion me vient, et je
me mets à peindre.

Est-ce que vivre de l’art pendant cette
crise sanitaire, c’est difficile ?
Cela n’a pas changé pour moi, étant donné
que je travaille beaucoup par Internet avec
l’étranger.

Avez-vous des conseils à donner aux
jeunes artistes qui nous regardent ? 
Ne pas écouter ceux qui nous disent
d’abandonner, faire selon soi et ses envies.
Plein de bonheur à tous ! 

Timéo Gasnier et Léanna Kiy

Quelle forme d’art pratiquez-vous ?
Je pratique la peinture à l’huile, le pastel et
l’impressionnisme, je peins des portraits et
des paysages in situ (sur le lieu). Actuellement,
je tends vers l’expressionnisme.

Le métier d’artiste est-il dur ?
Oui très, le métier d’artiste est très souvent
dévalorisé.

Pouvez-vous décrire votre parcours ?
Je suis autodidacte, je n’ai pas fait d’études
d’art. J’ai toujours peint, d’aussi loin que je
m’en souvienne, depuis l’âge de 12 ans. 

Pourquoi faire de l’art votre métier ?
Je suis faite pour ce métier. C’est ce qui me
correspond le plus. Je m’y sens à ma place et
c’est ce qui me plait.

« Mon état d’esprit 
est ma source d’inspiration » 

 

CULTURE

Nathalie Jaguin est artiste peintre à Quintin. Pendant la crise sanitaire,
elle continue de pratiquer son art, malgré les difficultés. Interview .

Nathalie Jaguin sur son lieu de travail
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Une de ses oeuvres dans son atelier
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Depuis  2012 ,  Guerlédan  accueille  le  Tour  tous

les  3  ans .  « C 'est  rare  pour  une  commune ,  car

demander  une  arrivée  ou  un  départ  coûte  540

000€, précise  Mme  Coz .  Dans  notre  cas ,  c 'est

une  demande  des  organisateurs  du  Tour ,

Amaury  Sport  Organisation ,  donc  le

département  f inance  tout .  Nos  seuls  frais  :

embellir  les  rues ,  indemniser  les  agriculteurs

pour  les  champs  servant  de  parking .  »  

La  commune  y  gagne  en  notoriété  :  La  Grande

Boucle ,  retransmise  dans  190  pays ,  donne

envie  de  visiter  les  l ieux  où  elle  passe .  Cela

bénéficie  aux  commerçants  et  aux

propriétaires  qui  louent  aux  touristes .

 

Les remises de prix se feront par des élus locaux :

maire, députés... Amaury Sport Organisation et la

Police Nationale gèrent la sécurité. En 2018, on

comptait 80 000 personnes. Il faut des barrières dans

la côte jusqu'à l’arrivée. Les routes nationales seront

fermées. L'autorisation du public à l'arrivée et de la

caravane publicitaire dépendra des mesures liées à la

COVID-19.

Des courses féminines sont prévues en parallèle. La

veille, « Donnons des Elles au Tour » parcourra la

même étape. Et le matin même, « La Course by le

Tour » à laquelle participera Audrey Cordon-Ragot,

reliera Saint-Brieuc à Mûr avec deux ascensions de la

côte de Ménéhiez.

 

Julio Le Potier, Pablo Le Potier, 

Elouen Rault, Romain Tardivel

SPORTS

    

Interview de Josette Coz, adjointe au sport, à propos de l'arrivée de l'étape
Perros-Guirec / Guerlédan en haut de la côte de Ménéhiez le 27 juin 2021.
    

« Le Tour de France est une vitrine
pour la commune de Guerlédan »
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Banderole déployée devant La Mairie

Le château Le

Cerf et la Mairie :

décorations

mises à J-100

Josette Coz, 

adjointe au

sport
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Le  champion  de  France  2019  a  commencé  le

vélo  sur  route  à  13  ans  après  avoir  pratiqué  le

BMX .  Cette  passion  lui  vient  de  son  père ,  lui-

même  cycliste .  Sa  1ère  équipe  professionnelle

a  été  Argos-Shimano .  Aujourd ’hui ,  i l  court

chez  Arkéa-Samsic  dont  i l  est  l ’un  des

principaux  leaders .  

Cette  année ,  après  avoir  participé  à  Paris-Nice ,

i l  envisage  de  courir  les  classiques  ardennaises

dont  Liège-Bastogne-Liège  :  « c’est ma course
coup de cœur »,  précise-t- i l .  Pour  la  1ère  fois ,

le  coureur  breton  fera  les  classiques  pavées  en

Belgique  comme  le  Tour  des  Flandres .

Son  objectif  principal  reste  le  Tour  de  France .

Le  Morbihannais  veut  être  très  performant  sur

les  étapes  bretonnes  pour  son  public ,  ses  amis

et  sa  famille .  « On verra ma maison de la
route, à Kervignac, durant la 3ème étape ».

SPORTS

    
Warren Barguil participera au Tour de France 2021. Il évoque son parcours,
de sa préparation et de ses attentes pour la 2e étape de Mûr-de-Bretagne.    

Mais  surtout  i l  espère ,  cette  fois ,  prendre  le

maillot  jaune  sur  l ’étape  de  Mûr .  Pour  le

grimpeur ,  la  côte  de  Ménéhiez  est  « L’Alpes
d’Huez breton ».  

Pour atteindre ses objectifs, il s’entraine 3 heures par

jour. Il est rigoureux sur l’alimentation en période de

course tout en se permettant quelques exceptions

comme le beurre salé. « Le vélo n’est pas un sacrifice,
c’est ma passion à 100%,  je suis heureux de faire ce
que je fais, même si le plus dur est de moins voir ma
famille ». 

Après le vélo, Warren a d’autres projets sportifs

comme le triathlon ou le sport automobile. 

Julio Le Potier, Pablo Le Potier,

Elouen Rault, Romain Tardivel 

 

« C’est ma passion à 100%, 
je suis heureux de faire ce que je fais »

 

Warren Barguil, Paris-Nice 2021  @gettysport
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Pouvez-vous nous présenter le centre
équestre ?
Nous  sommes  installés  depuis  11ans .  L 'an

dernier ,  nous  avons  ouvert  un  camping  à

la  ferme  et  un  centre  d ’ insémination  pour

juments .

La COVID-19 a-t-elle un impact sur
l’activité équestre ?
Des  activités  comme  la  voltige  ou  le

horse-ball  on  été  arrêtées  pour  éviter  les

contacts  trop  rapprochés  entre  les

cavaliers .  Avec  le  couvre-feu ,  on  a  dû

supprimer  des  cours  en  f in  de  journée  et

on  travaille  le  dimanche .

Cependant  nous  ne  manquons  pas  de

travail  car  les  activités  de  pleine  nature

sont  actuellement  plus  recherchées .  

Comment s'organisent les cours avec la
crise  sanitaire ? Quel protocole
sanitaire avez-vous mis en place ?
On  n ’accepte  plus  les  accompagnateurs .  

 

 

 

Les  cavaliers  arrivent  avec  leur  masque ,

prennent  du  gel  pour  aller  chercher  leurs

chevaux  et  leur  matériel .  On  a  assez

d ’attaches  pour  respecter  les  distances .

Pendant  les  vacances ,  on  a  plus  de  monde ,

l ' intérieur  des  écuries  est  interdit  et  seule  une

personne  référente  donne  le  matériel .  Nous

avons  investi  dans  une  machine  My  Groom  qui

désinfecte  le  matériel  équestre .  

Y a-t-il malgré tout toujours des concours ?
Nous  n ’avons  plus  de  concours  officiels ,

seulement  des  entraînements  dans  notre

structure .  A  la  covid  s 'ajoute  actuellement

une  épidémie  de  rhinopneumonie  qui  touche

les  chevaux  et  empêche  tout  rassemblement .

Cette  maladie  très  contagieuse  nous  impose

des  mesures  sanitaires  supplémentaires ,  tout

cela  est  très  pesant  .

Camille  Champion ,  Maëlyne  Robert ,  Candice

Tosten  Le  Gall

SPORTS

    
    

« Avec la fermeture des salles de sport, les
activités de pleine nature sont plébiscitées »

Mme Le Boudec et d'un de ses chevaux

Comment les centres équestres se sont-ils adaptés à la crise sanitaire de la
Covid ? Rencontre avec Sterenn Le Boudec, gérante des Ecuries du Pont-
Guern à Mûr-de-Bretagne.

La machine
 My Groom qui désinfecte 

le matériel
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Les résidents peuvent-ils voir leur famille ?
Lors  des  confinements ,  i ls  ont  dû  cesser  d ’aller

voir  leur  famille .  Depuis  quelques  semaines ,  i ls

ne  sont  plus  autorisés  à  retourner  dans  leurs

familles  comme  habituellement ,  ou  s ’ i ls

repartent ,  i ls  ne  peuvent  revenir  qu ’avec  un

test  PCR  à  l ’entrée  et  sept  jours  après  le  retour

et  rester  confinés  en  chambre  durant  sept

jours ,  selon  les  recommandations  du  Ministère

des  Solidarités  et  de  Santé .  Certains  résidents

ont  fait  le  choix  de  retourner  vivre

temporairement  dans  leur  famille  en  attendant

l ’assouplissement  des  règles .  Les  résidents

restés  au  foyer  peuvent  néanmoins  recevoir  des

visites  de  leurs  familles .

Les résidents sont-ils enfermés dans leur
chambre tout le temps ?
I ls  ne  sont  pas  enfermés  dans  leur  chambre .  I ls

participent  quotidiennement  à  des  activités

comme  la  couture ,  le  jardinage  et  bien  d ’autres

activités  au  sein  du  foyer .  Seules  les  activités

extérieures  sont  suspendues ,  telles  que

l ’équithérapie ,  la  ferme ,  la  piscine ,  le  sport  en

salle  à  Plouguernevel . . .  I ls  sont  l ibres  de  faire

ce  qu ’ i ls  veulent ,  en  se  respectant

mutuellement  bien  sûr ,  et  tant  que  les  gestes

barrières  sont  respectés .  On  pourrait  penser

qu ' i ls  portent  toujours  leur  masque ,  mais  juste-

 

-ment  non  car  le  foyer  est  leur  maison ,  nous

faisons  tout  pour  que  ce  soit  chez  eux .

Pouvez-vous accueillir de nouveau résidents ?
Oui ,  mais  les  nouveaux  résidents  sont  obligés  de

faire  le  test  PCR  à  l ’entrée  et  7  jours  après  et

doivent  rester  7  jours  en  isolement  dans  leur

chambre .  

Y a-t-il eu des points positifs malgré la Covid ?
Humainement ,  nous  avons  gagné  en  solidarité

entre  collègues .  Nous  avons  réorganisé  le  foyer  de

vie .  Habituellement ,  les  résidents  prennent  leurs

repas  à  35  midi  et  soir .  Du  fait  de  la  crise  sanitaire ,

i ls  vivent  aujourd ’hui  en  « quartier  de  vie  » afin  de

limiter  les  risques  de  contamination ,  comme  cela

nous  est  arrivé  une  fois .  Nous  avons  mis  en  place

des  équipes  dédiées  permettant  un  meilleur  suivi

de  leur  projet  de  vie .  Des  l iens  plus  forts  se  sont

également  créés  entre  eux .  I ls  se  sont

particulièrement  bien  adaptés  à  la  situation  bien

que  cela  ne  soit  pas  simple  à  vivre .  Nous  avons

bénéficié  de  3  Ipad  offerts  par  le  Crédit  Agricole  et

nous  avons  investi  dans  un  ordinateur  portable  et

des  enceintes  connectées .  Ce  matériel  a  facil ité  le

maintien  des  contacts  entre  les  résidents  et  leurs

proches ,  notamment  par  visio-conférence .

 

Elena  Le  Gac ,  Julie  Le  Texier ,  Maïwen  Merle ,  Romane  Tilly

     

SANTE

« Nous avons gagné en solidarité »              

Quelques résidents 
en activité extérieure

 

Quel est l'impact de la crise sanitaire sur les personnes handicapées ? Interview
d'Audrey Savéan, éducatrice spécialisée et directrice du foyer Saint-Augustin de
Gouarec, qui accueille 35 résidents.
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Dans  ce  jeu  on  contrôle  Megaman ,  un  robot  crée  par  le

Dr  Light  pour  sauver  le  monde  des  méchants  robots  du

Dr  Wily .  Les  jeux  Megaman  sont  beaux  et  sont  agréables

à  jouer .  Mais  i ls  sont  très  difficiles  et  enlèvent  un  petit

peu  du  plaisir  de  jeu .

Le  but  du  jeu  est  simple  :  combattre  tous  les  nouveaux

robots  du  Dr  Wily . .  Quand  vous  les  avez  tous  battus  vous

pouvez  accéder  au  niveau  f inal  où  vous  combattez  le

méchant  créateur  de  robots .  Le  premier  jeu  Megaman  est

sorti  sur  la  NES  de  Nintendo  en  1987 .  

 

 

 

 

 

Castlevania  est  un  jeu  d ’horreur .  Les  personnages ,  Simon

ou  Richter  doivent  vaincre  Dracula  grâce  à  leurs  armes .

Dracula  tue  les  humains  car  i ls  ont  tué  sa  femme .  Le

scénario  est  très  bien  :  i l  fait  réfléchir  sur  qui  est  le

méchant  dans  l ’histoire .  Ce  jeu  possède  de  bonnes

musiques  et  de  bons  graphismes .  I l  est  néanmoins  un

peu  difficile  surtout  au  niveau  du  boss  f inal .  

 

 

 

 

Street  Fighter  I I  :  un  jeu  de  combat  très  beau  et  très

agréable  à  jouer .  Très  technique ,  i l  offre  une  histoire

détaillée  pour  chaque  personnage .  Le  scénario  de  base

est  simple .  M .  Bison ,  le  méchant ,  crée  un  tournoi  pour

réunir  les  meilleurs  combattants .  Le  but  secondaire  est

de  les  tuer  afin  de  ne  plus  avoir  de  concurrence .  

 

 

 

 

 

 

Dans  Zelda  vous  contrôlez  Link ,  le  héros  du  royaume

d ’Hyrule .  I l  faut  combattre  tout  type  d ’ennemis  comme

Ganondorf  le  boss .  I l  faut ,  sauver  la  princesse  Zelda  de

Ganondorf , ,  parfois  transformé  en  Ganon ,  grâce  à  la

récupération  de  la  triforce ,  relique  légendaire  du

royaume  d ’Hyrule .  Les  musiques  sont  bien  et  les

graphismes  sont  beaux .  

 

 

 

Des jeux vidéo célèbres revisités
 
 

NUMERIQUE

Les notes sur 10

Musiques : 9/10                           
Graphismes : 8/10                             
Jouabilité : 6/10                                                        
Scénario : 7/10                

Musiques : 8/10                                                                   
Graphismes : 7/10                      
Jouabilité : 7/10    
Scénario : 10/10                                                           

Musiques : 8/10
Graphismes : 9/10                                                               
Jouabilité : 8/10                      
Scénario : 8/10                     

Musiques : 9/10                                                                    
Graphismes : 8/10              
Jouabilité : 7/10                    
Scénario : 8/10       
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Sondage en ligne auprès de gamers

NUMERIQUE

 

Elouen Gombaud, Ewen Goulay, Yanis Le Blay, Aymeric Ringler, Ilan Vanlerbergue
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Quelles sont les nouveautés technologiques
agricoles ? 
Aujourd ’hui , les constructeurs équipent leurs

tracteurs , leurs moissonneuses et autres engins

agricoles de tablettes , GPS et « smart farming » qui

utilisent le réseau RTK (Real Time Kinematic), le

principal réseau qui relie les satellites au GPS par

connexion . 

Pouvez-vous nous parler d’une technologie qui
aide les agriculteurs au quotidien ?                                                              
Le GPS facilite les travaux agricoles , il a une précision

de 1 à 5 cm et permet aux agriculteurs de savoir où ils

sont passés dans les champs .   

                                                                                                              

Est-il réellement utile et pour quels agriculteurs ? 
Il est réellement utile pour 25% du temps de travail . Il

est de plus en plus utilisé par les céréaliers , les

éleveurs et les maraîchers , parce que cela facilite leur

travail .

Quel est le prix de cet objet ?
Il coûte entre 300 € et 2150 € hors taxe . Il faut donc

avoir assez d ’hectares à cultiver pour que l ’achat de

cet objet connecté soit rentable .     

               

Comment verriez-vous l’agriculture à l’avenir ? 
Très évoluée au niveau technologique , il y aura peut-

être des tracteurs automatiques qui se conduiront

tout seuls . Les fermes seront de plus en plus

indépendantes , les engins agricoles de plus en plus

chers , mais de plus en plus performants . Il y aura plus

de cultures pour produire davantage de nourriture

afin de pouvoir alimenter la population mondiale

croissante .

Clément Bot , Maxime Dran , Dorian Le Gall , Simon Le Verger

"Les tracteurs actuels possèdent des GPS" 
 

NUMERIQUE

 

Interview de Monsieur Frédéric Gallouët, magasinier gestionnaire de l'entreprise
Touboulic, spécialisée dans la vente de matériel agricole à Guerlédan.

Tablette numérique pour engin agricole

M. Gallouët, de dos,
dans l'espace d'accueil des clients
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L ’idée de ce projet date d ’il y a 20 ans et s ’est

approfondie depuis 5 ans . Celle-ci vient des

salariés de la base de Guerlédan aidés par le

conseil départemental des Côtes-d ’Armor .

L ‘accrobranche a commencé à être construit en

janvier 2021 . Il aura comme nom Guerlédan
Parc Aventure. 
Cette activité sera ouverte à tout public dès

3ans . Le bois reste tout de même accessible

aux personnes qui veulent s ’y promener .

Il y aura 7 parcours selon le niveau de

difficultés et un d ’initiation . L ’accrobranche

comprendra 76 ateliers au total soit 10 à 12 par

parcours . Le parcours Pitchoun sera ouvert aux

plus petits avec une taille maximum de 1 .20m .

Dès 1 .20m , les parcours jaune , orange , vert , bleu

et violet seront accessibles . Les rouge et noir ,

plus compliqués , seront autorisés dès 1 .40m . Le

parcours bleu , atteignant 15m de hauteur ,

contiendra 7 tyroliennes dont une de 120m de

longueur ! Sensations fortes garanties !

Bientôt, un accrobranche à Guerlédan
  
 

LOISIRS

 

Mi-mai, n accrobranche ouvrira ses portes dans le bois du Cornec. Visite du site en
avant-première avec Gaël Le Gloannec, responsable de la base départementale de
Guerlédan.

Pour les réaliser, la Base a uniquement utilisé des

chênes car ils sont très solides. Les arbres abattus,

sur les conseils d’un expert forestier, sont réutilisés

pour faire des plateformes et des cabanes

d’accueil. « Le projet s’intègre totalement dans le

bois sans le dénaturer » assure Gaël qui se soucie

de la protection des arbres.

 

Léa Josset-Lignier, Emma Prié, Louise Le Fresne

Plan des différents parcours

Gaël Le Gloannec, responsable de la base
départementale de Guerlédan

Départ de parcours
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LES EQUIPES DE JOURNALISTES

 

Léa, Louise et Emma

Simon, Dorian, Maxime,
Clément

AjEoutee

Elena, Maïwen,
Romane, Julie

Maëlyne, Candice, Camille

Noëlline, Faustine, Anaïs,
Ahnia
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LES EQUIPES DE JOURNALISTES

 

Kyllian, Evan, Alban, Alan, Raye

Anaïs, Sterenn,
Anaëlle

Lisa, Alexane

Timéo, Léanna

Aymeric, Yanis, Ilan, Elouen (Ewen absent))
Julio, Elouen, Pablo (Romain absent)
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