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Les collégiens apprennent à prendre le car
Monter dans un car en sécurité, ça s’apprend. Le Conseil Général
a mis en place une animation sur le sujet hier.

Devant le collège, hier matin, le car
pédagogique « Cool le car » attendait
les ados pour un atelier de sensibili-
sation. Depuis la rentrée, ils doivent
prendre le car matin et soir pour aller
en cours. C’est souvent une première
fois pour ces élèves de 6e, tout juste
arrivés au collège. C’est pourtant
une nouvelle habitude à prendre qui
concernera 80 % de ces 143 élèves.

« Souvent on les voit faire n’im-
porte quoi, vouloir tous monter en
même temps dans le bus », note
Michel Le Saout, formateur à la sé-
curité. Chaque soir après la fin des
cours, des dizaines d’élèves montent
en masse à bord de la quarantaine
de cars, stationnés devant le collège
Beg Avel de Carhaix. Réunis entre
copains au fond du bus, l’ambiance
est détendue et les élèves font sou-
vent peu attention aux consignes de
sécurité.

À la place du conducteur

La ceinture de sécurité par exemple
est obligatoire depuis 2003. La mon-
tée et la descente doivent se faire
sans précipitation. Pour ne pas se

gêner et dégager la sortie en cas
d’urgence, aucun cartable ne doit
rester dans l’allée centrale. C’est
la mission du car pédagogique du
Conseil général que d’informer les
ados. Hier, chaque classe de 6e a
suivi une heure de présentation théo-
rique et technique donnée par le for-
mateur Michel Le Saout. « C’est une
opération de sécurité. On effectue
un exercice d’évacuation du car,
on les met à la place du conduc-
teur pour qu’ils se rendent compte
des angles morts du véhicule, par
exemple à côté de la roue. On leur
montre où est le matériel de secours
à bord », énumère le formateur. Le
plus gros risque restant à la montée
et à la descente des enfants, quand
ils sont moins visibles du conducteur
ou d’autres véhicules.

À la fin de la séance, chaque élève
a reçu un gilet jaune. À enfiler pour
être bien visible de nuit par le conduc-
teur de car. Vont-ils tous le porter à la
sortie de l’école devant les copains ?
« On essaiera », affirme le formateur.

L. M.

Classe par classe, les élèves de 6e ont suivi l’atelier de sensibilisation aux
transports scolaires, hier matin.

Les Vieilles Charrues changent de tête
Le directeur de l’association des Vieilles Charrues, Loïck Royant, ne sera plus aux commandes du festival
début 2013. Une décision « mûrement réfléchie » depuis juillet.

L’équipe des Vieilles Charrues se pré-
pare à dire au revoir à Loïck Royant.
Aux manettes du plus grand festival
de musiques actuelles de France de-
puis 2009, le directeur compte quit-
ter ses fonctions début 2013.

« Il nous l’a annoncé au lende-
main du festival, en juillet. On ne s’y
attendait pas. Sur le coup on était
embêtés. On lui a laissé un peu de
temps pour mûrir sa décision, ra-
conte Jean-Luc Martin, président du
festival. Aujourd’hui il l’annonce offi-
ciellement. »

Comme lui, toute l’équipe du fes-
tival s’efforce de prendre la nouvelle
avec optimisme. Pourtant, même
si sa décision « n’a aucun rapport
avec le décès en septembre de
Jean-Philippe Quignon », le copré-
sident du festival, elle ne tombe pas
au meilleur moment. « J’en ai perdu
deux d’un coup… lâche le président,
avant de se reprendre. On s’enten-
dait vraiment bien ! Mais c’est tant
mieux pour lui. Il faut lui souhaiter
bonne chance ! »

En revanche, il n’y a aucun sou-
ci à se faire pour la mise en place
de la prochaine édition. Le festival
est maintenant une grosse machine
bien rôdée : « Je ne m’inquiète pas
du tout. Nous avons une équipe
de 11 salariés experts et très sou-
dés, une cinquantaine de membres
et 6 500 bénévoles. On n’a pas le
choix : pour les milliers de festiva-
liers qui nous attendent, on ne peut
que bien faire les choses. »

« Un super mec »

En tournant la page « Vieilles Char-
rues » à 37 ans, Loïck Royant se remé-
more une période passionnante de
sa vie professionnelle : « J’ai passé
quatre années très belles, fortes en
émotion, entouré d’une équipe per-
formante et très attachante. Grâce
au festival, j’ai fait de très belles
rencontres et vécu des moments
magiques ». Ingénieur informaticien

formé en région parisienne, celui qui
a monté une boîte de 70 personnes à
Paris, s’est retrouvé à la barre du fes-
tival presque par hasard, après être
passé du poste « d’hébergement » à
celui dédié au transport des artistes.

On lui propose la direction en 2009.
Et on ne le regrettera pas. « C’est un
super mec », dit simplement le prési-
dent. « Il a apporté du dynamisme,
il a fait beaucoup de boulot. Le site
du festival a changé de visage de-
puis son arrivée : les scènes ne
sont plus à la même place, le cam-
ping a été rouvert et corrigé, l’ac-
cueil des festivaliers a été amélioré,

un hôpital de campagne a été ou-
vert sur le site, on a créé l’asso Eco
Charrues… Il a marqué le festival de
sa patte », témoigne encore Jérôme
Tréhorel, chargé de la communica-
tion du festival. Son visage juvénile,
marqué par ses lunettes aux épais
rebords noirs, cache un cerveau en
ébullition. « Il a 1000 envies à la se-
conde. Au détour d’un café, il va se
mettre à cogiter puis dénicher une
nouvelle idée », raconte Jérôme Tré-
horel.

Aujourd’hui le directeur souhaite
se consacrer à de nouveaux projets
personnels. « C’est possible qu’il

change tout à fait d’horizon. Il le
dira lui-même lors de son départ, en
janvier », précise-t-on. L’association
ne sait pas encore qui va reprendre
le poste. « Rien ne presse, on va
prendre le temps d’y réfléchir. C’est
un poste un peu atypique », sou-
ligne Jérôme Tréhorel. Du côté de la
présidence, on évoque même la pos-
sibilité de ne pas réembaucher : « Il
y a tellement de possibilités ! On va
voir ce qui est le mieux. »

Leïla MARCHAND.

Directeur depuis 2009, Loïck Royant présentait cette année encore la programmation du festival des Vieilles Charrues, en
mai dernier.
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