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Sept présidents d’universités du
Grand Ouest ont adressé une lettre à Manuel Valls pour attirer
son attention sur la baisse importante des dotations dont vont
bénéficier
leurs
universités
entre 2015 et 2020. Courrier dans
lequel ils lui font ouvertement
part de leur « mécontentement », voire de leur « découragement ».
En effet, dans le cadre des
contrats de projets État-région, la
participation de l’État devrait
s’élever à 1,8 milliard d’euros
(contre 12,74 milliards d’euros
pour la période 2007-2013).
La dotation spécifique pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation s’élèverait à
50,4 M¤ pour la Bretagne et à
37,3 M¤ pour les Pays-de-la-Loire,
soit environ entre 25 et 30 % de la
contractualisation initiale du
contrat 2007-2013.

« Une réduction
sans précédent »
« Cette réduction sans précédent

de l’engagement de l’État compromet (…) l’ensemble de la
(…) mise à niveau du parc immobilier (…) de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que
les différents chantiers de réhabilitation. (…) Alors que sur plusieurs
sites, les conditions de travail des
étudiants et des personnels ne
cessent de se dégrader, certaines
opérations architecturales urgentes et priorisées pour des raisons
impératives de mise en sécurité
sont reportées », commentent
Guy Cathelineau, président de
l’université de Rennes 1, Rachid
El Guerjouma, président de l’université du Maine, Jean-Emile Gombert, président de l’université de
Rennes 2, Olivier Laboux, président de l’université de Nantes,
Pascal Olivard, président de l’UBO, Jean Peeters, président de
l’UBS et Jean-Paul Saint-André,
président de l’université d’Angers.
Plus d’information sur
www.letelegramme.fr
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Contrat d’entretien chaudière
* Valable pour un contrat sécurité chaudière murale gaz toutes marques. Interventions 6 j./7 toute l’année.
Offre valable du 1/10/2014 au 30/11/2014. Code promotion T2014
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Funboard. Le mondial
ravive La Torche
Jean Le Borgne

Vingt ans après la
dernière manche,
La Torche (29) accueillera
à nouveau la coupe du
monde de funboard, cet
automne. Un événement
doublé d’une finale de la
coupe du monde de stand
up paddle.

Robby Naish, lors de la coupe du
monde de windsurf à La Torche, en
mai 1986.

150.000 personnes à vouloir toucher le « dieu » Robby Naish. Les
premières éditions de la coupe du
monde de funboard à la pointe de
La Torche sont restées gravées
dans la pierre de Pors-Carn. Et particulièrement les vagues de légende
de 1986, inscrites au patrimoine
mondial du windsurf.
Vingt ans après la dernière manche
bigoudène, l’épreuve sera de
retour à Plomeur, du 18 au 26 octobre. Un projet initié il y a trois ans
par la communauté de communes.
Testée l’an passé lors de la finale
du championnat de France, l’organisation est prête à accueillir les
120 coureurs du circuit mondial.
Un retour logique pour Christophe Boutet, l’organisateur de
l’épreuve, associé au Cercle nautique de Loctudy. D’autant plus que
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Enseignement supérieur.
Des coupes budgétaires qui inquiètent

les Français dominent la discipline,
en slalom.

100.000 personnes attendues
La semaine suivante, après une
remontée de l’Odet jusqu’à Quimper et un trophée des Légendes du
windsurf, auquel Robby Naish pourrait participer, les organisateurs de
la finale de la coupe du monde de
stand up paddle prendront le relais
pour accueillir une centaine de
compétiteurs, l’Hawaïen Kai Lenny
en tête.
Une organisation rodée depuis
trois ans, qui s’est logiquement rapprochée du windsurf, dans une
période où finances publiques et
partenariats privés se font rares.
« Quinze jours de glisse à La Torche, cela donne plus de poids à
l’événement », commente Natha-

lie Conan, la présidente de Nautisme en Finistère. Près de
100.000 personnes sont attendues.
Pour attirer un large public, le spectacle sur l’eau retransmis sur écran
géant et sur le web, grâce à l’installation de 5 km de fibre optique
pour l’occasion, sera doublé, à terre, d’une série d’animations et
d’un village dédié aux formations
maritimes.
Pas question pour autant de renouveler les erreurs du passé. La disparition de la manche de la coupe du
monde avait été la conséquence du
piétinement de la dune. « La Torche est un site classé où l’enjeu est
de concilier les usages et la préservation de l’environnement », rappelle Ronan Châtain, l’organisateur
de la manche de stand up paddle,
au côté du Madeo surf club.

PHARMACIES EN GRÈVE

Parce que le médicament n’est pas un produit de consommation comme les autres.
Parce que votre droit de disposer des services d’une pharmacie de proximité est menacé.
Parce que les emplois de salariés diplômés et compétents sont en danger.
Parce que chaque Français doit avoir la garantie de s’adresser à des professionnels de
santé indépendants et responsables.

Les pharmaciens du Morbihan
fermeront leurs officines
le mardi 30 septembre
En combattant la déréglementation
votre pharmacien agit pour vous
MX736402
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