Vitré et son pays
La Chapelle-Erbrée

Une journée de prévention de la noyade réussie

Hier, pour la première fois, une journée de prévention de la noyade était organisée au plan d’eau
de Haute-Vilaine. L’occasion de se former et de s’informer.
C’est une première : Vitré communauté (accompagné par Aquabreizh club
MNS), Breizh sauvetage, et la Fédération française des maîtres nageurs
sauveteurs (FFMNS) ont organisé une
journée de prévention de la noyade
au plan d’eau de Haute-Vilaine, hier.
« Au niveau national, c’est la
9e journée de la prévention de la
noyade, rapporte Hugues Leblanc,
représentant de la FFMNS. Chaque
année, à cette période, une journée de sensibilisation est organisée
pour attirer l’attention du public sur
les risques de noyades et les conséquences des traumatismes liés à
l’eau. »

Sensibiliser les enfants
Le but de cette journée était d’informer la population sur les dangers des
milieux aquatiques et d’éviter les imprudences. « Cette journée est aussi destinée à valoriser le métier de
maître-nageur, un métier de surveillance, de prévention mais aussi de formation, poursuit Huges Leblanc. Les décès par noyade sont
la 2e cause de mortalité chez les enfants âgés de 1 à 14 ans, après les
accidents de la route. Il est important que les enfants apprennent à
nager le plus tôt possible. »

Les jeunes de l’école de sauvetage du club de Vitré ont effectué de nombreuses démonstrations.

La journée se voulait ludique, pédagogique et instructive. « Les écoles
de sauvetage de Vitré et de Rennes
ont effectué quelques démonstrations, tout comme l’association Bretagne Terre-Neuve sauveteur, venue
avec plusieurs chiens », observe Erwan Vinouse, maître-nageur à la piscine du Bocage.

En France, on dénombre chaque
année 20 000 noyades accidentelles
qui sont responsables de plus de 500
décès. Et dans le monde, la noyade
est responsable d’environ 140 000
décès par an. « D’où l’importance
de bien savoir nager, pour se sauver
soi-même, mais aussi sauver les autres », ajoute Hugues Leblanc.

« Sensibilisation, prévention, vigilance, surveillance accrue par rapport aux piscines de jardin, connaissance des premiers gestes de secours… Cette manifestation est une
vraie journée citoyenne. Cette première édition en appelle d’autres »,
conclut Élie Rossignol, directeur de la
piscine du Bocage à Vitré.

Erwan Vinouse, Hugues Leblanc, Élie Rossignol et Pierre Hui,
chargés de l’organisation de cette journée de sensibilisation de la noyade.

Châteaubourg
Les jeunes de l’école de sauvetage de Vitré se sont initiés aux gestes
de premiers secours.

Vitré
13 291 électeurs appelés à voter dans 14 bureaux

Législatives
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Ce dimanche, pour le second tour
des élections législatives, 13 291
électeurs vitréens sont appelés à se
rendre aux urnes. Pour rappel, il y a
désormais quatorze bureaux de vote
en ville.
Les bureaux 1 et 14 sont à la Halle
du Temple ; le bureau 2 au centre
culturel ; le bureau 3 à l’école JeanGuéhenno ; le bureau 4 à la résidence
de la Trémoille ; le bureau 5 à la salle
du Mée ; les bureaux 6, 7 et 11 au
parc des expositions ; les bureaux 8
et 12 à l’école de la Hodeyère ; le bureau 9 au Mille-club ; le bureau 10 à la

maison de quartier de Maison-Rouge,
et le bureau 13 à l’école du Château.
Ils seront ouverts de 8 h à 18 h.
Pour pouvoir voter, il est nécessaire
de se munir d’une pièce d’identité. La
carte d’électeur, elle, n’est pas obligatoire, mais elle est conseillée.
Après le dépouillement, les résultats
seront proclamés à l’Hôtel de ville, en
salle des mariages.
Retrouvez les résultats dans votre
journal Ouest-France lundi. Toute la
soirée électorale est aussi à suivre
dès aujourd’hui sur notre site internet
ouestfrance.fr

Du sport et des loisirs à consommer sans modération
Les Castelbourgeois ne pourront
pas dire qu’ils n’avaient pas le choix.
Toute la journée de samedi, dix-sept
associations ont présenté leurs activités au public sous forme d’ateliers
ou de démonstrations. Le soleil étant
de la partie, certaines activités se sont
même déroulées en plein air.
Les activités étaient réparties sur
sept sites de la commune, L’envolée, Le Sillon, la salle Henri-Grouès,
le Prieuré, le stade Théo Bottier et la
salle Bel Air. Le site le plus excentré
était le circuit de voitures radiocommandées de la Basse-Haye. De la découverte du cinéma à l’escalade en
passant par le tir à l’arc ou le yoga du
rire, l’offre était alléchante et des plus
diverses.
Des associations avaient choisi de
viser un public spécifique. Ainsi, le
CSMFA souhaitait promouvoir le football féminin en accueillant les futures
joueuses à partir de 6 ans.

Dans la nouvelle salle l’Envolée, des
jeunes enfants ont découvert les joies
du tennis.

L’association Castel pétanque, qui
avait déménagé sur le site du Prieuré
pour l’occasion, veut rajeunir ses effectifs en ouvrant une école pour les
jeunes de 8 à 15 ans.
Les retardataires pourront se rattraper en septembre lors du forum des
associations à la Clé des champs. Ce
sera le moment des inscriptions.

