
Le lundi soir et le jeudi après-midi,
ça transpire et ça bouge dans la sal-
le des fêtes, mais tout cela se fait
en souriant.
Les adhérents de l’EPMM (Entraîne-
ment physique dans le monde
moderne) le club de gym côtissois,
pratiquent la gymnastique sous la
houlette de Maryline Ledoult, leur
monitrice. Si le lundi est plus toni-
que, le jeudi offre la possibilité de
pratiquer la gym douce. C’est en
musique et avec des ballons, des

bâtons ou des élastiques que tous
retrouvent la forme durant les
cours d’une heure. Les membres du
club font une sortie conviviale tous
les ans et organisent également un
pique-nique aux beaux jours.

tPratique
EPMM cours de gymnastique, salle des

fêtes, le lundi, de 20 h à 21 h,

et le jeudi, de 16 h 45 à 17 h 45.

Renseignements : Françoise Hénaff,

tél. 02.96.83.23.06.

À S A V O I R

Plusieurs années après la mort de
son enfant, Marie-Noëlle Trone a
essayé d’écrire l’histoire de son
combat contre la maladie, le plus
précisément possible, pour empê-
cher l’oubli. La leucémie de Vincent
a débuté en septembre 1999. Elle
retrace dans « Au nom de mon fils
Vincent » les deux dernières années
de la vie de son fils mais aussi tous
les sentiments qui ont traversé son
cœur de mère.

> Vous venez de publier un
récit de vie, quand ce projet est-
il né dans votre esprit ?
« Tout de suite après le décès de
Vincent, le chagrin m’a submergé.
Je me suis alors promis et je lui ai
promis d’écrire un livre pour faire
partager sa souffrance et le combat
mené contre cette maladie. J’ai mis
du temps. Mais une fois que j’ai
commencé, tous les souvenirs et les
images que je croyais enfouis, sont
remontés. »

> Au-delà de votre souffrance,

quel message avez-vous souhai-
té faire passer ?
« Perdre son enfant est la chose la
plus injuste et anormale qui puisse
arriver. J’ai écrit pour témoigner,
pour sensibiliser le plus de person-
nes possible sur cette pénible mala-
die. Même si Vincent n’a pas réussi
à gagner le combat, il faut toujours
garder espoir. »

> Avez-vous réussi à tourner la
page en écrivant ce livre ?
« La page ne sera jamais tournée.
C’est difficile d’expliquer la souf-
france de toute une famille. Pour
ma part, survivre à mon fils, est un
combat de chaque jour, même trei-
ze ans après et même si mes
enfants et petits-enfants me com-
blent. »

> Comment vivez-vous ce deuil
en famille avec vos enfants et
votre mari ?
« La peine de mon mari est au
moins aussi profonde que la mien-
ne mais plus pudique, il en parle

peu. Nous sommes une famille très
unie et nous sommes là les uns
pour les autres. »

> Il vous reste encore beau-
coup de choses à dire ?
« Il n’y aura pas d’autres livres.
Celui-ci est un hommage que j’ai
voulu rendre à Vincent. Perdre un
enfant c’est perdre une partie de
soi, à jamais. Mais la vie conti-
nue… »

> Avez-vous connaissance des
premières réactions de vos lec-
teurs ?
« Oui, beaucoup de retours positifs.
Les lecteurs sont sensibles à cette
histoire. J’ai reçu des courriers de
personnes touchées qui m’appor-
tent leur soutien. »

tPratique
« Au nom de mon fils Vincent »,

120 pages ; 13 ¤. Disponible

aux éditions « Le Faucon d’Or » ;

www. editionslefaucondor.com,

sur amazon.com ou à la Fnac.

Gym souriante le lundi et le jeudi soir, salle des fêtes.

EPMM. Des cours de gym en souriant

Marie-Noëlle Tronel, ici en compagnie
de Julie, une de ses filles, a voulu
rendre hommage à son fils Vincent,
décédé d’une leucémie en 2001.
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« le Cheval Blanc ». Des œuvres pour
financer des soins palliatifs en Afrique

Marie-Noëlle Tronel,
maman de quatre
enfants, a publié aux
éditions Le Faucon d’Or
« Au nom de mon fils
Vincent ». Elle retrace
la perte de son fils mort
d’une leucémie.

Mardi, les élèves de petite section
de l’école Notre-Dame se sont ren-
dus à la maison de retraite pour ren-
contrer les résidants. Après avoir
chanté et raconté le conte de Blan-
che-Neige, travaillé en classe, les
enfants ont écouté leurs aînés qui
leur ont fait entendre un chant de
leur génération et leur ont montré
leurs décorations d’automne qu’ils
avaient fabriquées. Puis, ensemble,
ils ont dansé quelques rondes. La
rencontre s’est terminée par une
collation.
« Nous avions un projet commun
d’échange intergénérationnel. Cet-
te rencontre est la première de l’an-

née scolaire. D’autres auront lieu
régulièrement au cours de l’année
scolaire », commentent l’animatri-

ce de la résidence, Josette Loret et
la maîtresse des petits, Anne-Céci-
le Québriac-Mukania.

L’opération « Je parraine mon
arbre » est lancée, avec la participa-
tion sur le terrain de Benjamin Jolli-
vet, animateur à la Maison de la
pêche de Jugon, l’engagement
financier du Syndicat mixte Pen-
thièvre-Arguenon (eau potable)
et de la Communauté de commu-
nes Plancoët-Plélan pour le trans-
port.
Le cycle a commencé mardi, avec le
déplacement au Tertre de Brande-
fert à Plancoët des 22 élèves de Mor-
gane Lebarbier (très petite et
moyenne sections) le matin, suivi,
l’après-midi, de celui des douze élè-
ves de Nathalie Jézégou-Plard (gran-
de section et CP). L’objectif de cette
première séance ? « Faire découvrir
à nos élèves la forêt en automne,
les arbres, les animaux, les
bruits », comme l’a indiqué la direc-
trice, Morgane Lebarbier.

Un programme varié
Le cycle se poursuivra par deux
séances à l’école, les 13 janvier et
5 mai, consacrées à la fabrication
du papier recyclé et à l’étude des
bourgeons, pour se terminer le

9 juin, par u.ne sortie découverte
de la forêt au printemps en forêt de
La Hunaudaye. Les sorties sont
encadrées par les enseignantes,
l’Atsem Chantal Robert, et des
parents d’élèves.

Paroisse.
Une nouvelle plaquette vient de sortir

Notre-Dame. Rencontre intergénérationnelle

École. La découverte de la forêt en automne
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Littérature. Un livre pour ne pas oublier

Anne-Cécile Québriac-Mukania (à gauche) et les élèves de la classe de petite section
de l’école Notre-Dame rendront visite plusieurs fois dans l’année aux résidants de la
maison de retraite.

Mardi midi, les élèves de Nathalie Jézégou-Plard (à droite) attendaient avec impa-
tience l’arrivée du car, direction le Tertre de Brandefert.

Le Club des Archéos. L’archéolo-
gie en jeu. Samedi, de 14 h
à 16 h, Centre d’interprétation
du patrimoine Coriosolis. Après
avoir appréhendé le métier d’ar-
chéologue et les étapes d’un
chantier de fouille, les enfants
mènent une enquête par le biais

d’un jeu de plateau pour décou-
vrir l’histoire d’un objet présent à
Coriosolis. Animation ouverte aux
enfants âgés de 7 à 12 ans, dans
la limite de quinze participants.
Tarif : 8 ¤.
Contact : tél. 02.96.83.35.10 ;
contact@coriosolis.com

Après avoir accueilli l’exposition d’Art
Group au bar pub « le Cheval Blanc »,
Doug Hugues-Williams, artiste peintre,
a convié Patrick Barraux, samedi, pour
procéder au choix de quatre œuvres de
quinze artistes amateurs autodidactes,
d’origine anglaise. Ces œuvres seront
dupliquées à 1.000 exemplaires et ven-
dues. Cette démarche s’inscrit pour la
deuxième fois dans le but de recueillir
des fonds afin de développer les soins
palliatifs en Afrique francophone.

Dans le cadre de la récente édition de la plaquette paroissiale, l’abbé Bedfert a invi-
té Patrick Barraux, maire, les délégués des paroisses, les commerçants et artisans
ayant participé à sa réalisation. Cette manifestation s’est déroulée dans le jardin du
presbytère de Plancoët et la nouvelle plaquette sera largement distribuée.

@rguenon informatique. L’assem-
blée générale de l’association se
tiendra demain, à 20 h 30, à la salle
polyvalente de Pluduno, rue du Sta-

de. À l’ordre du jour : rapports
moral et financier, d’activités ; pers-
pectives ; élection du conseil d’ad-
ministration ; questions diverses.
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