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Swim Stars lutte
contre la noyade infantile
Swim Stars, une marque
lancée en 2017 et
ouverte à la franchise
en 2021, débarque à
Vannes et pour la
première fois en
Bretagne. C’est le
Vannetais Johann
Chanteloup, passionné
de voile, qui jette
l’ancre.
Anne Paulou
T « Imaginer ne serait-ce que sauver une vie, le contrat est rempli
pour moi ». En ouvrant Swim Stars
à Vannes, à partir de ce samedi
5 mars, Johann Chanteloup se
lance un nouveau challenge professionnel qui, pour lui, a énormément de sens : lutter contre la
noyade infantile. « C’est la première cause des décès par accident
de la vie courante en France chez
les moins de 25 ans et, pour moitié,
des moins de 6 ans, principalement
dans des piscines privées et en mer.
La Bretagne est la quatrième région
la plus touchée en France », relève
le Vannetais qui sera le premier à
lancer cette enseigne en Bretagne,
une marque créée en 2017 et
ouverte à la franchise depuis 2021.

« Elle fait écho à une expérience
personnelle. Dans une mer démontée, un jeune ado s’est noyé devant
mes yeux. C’est terrible ce sentiment d’impuissance ». Papa de
deux petites filles, le Vannetais
considère que ces cours spécifiques
de sécurité sont « d’une vraie utilité
sociale et c’est ça qui me motive.
Cela répond en plus à plusieurs
activités nautiques. Je le vis comme
une mission », assure l’ancien
directeur d’un magasin d’une
grande entreprise de distribution
de sports et de loisirs à Vannes.

Impuissant
devant une noyade
Passionné de voile depuis tout
petit, « j’ai navigué avec mon père
avant même de savoir marcher ! »,
Johann Chanteloup est très sensible à la cause de l’auto-rescue.

Ouvert trois jours
par semaine
L’auto-rescue s’adresse aux enfants
à partir de 3 ans. Les cours auront
lieu dans une piscine privée, au
Centre Korf à Vannes, dans une eau
à 32°. Les groupes n’excéderont pas

Johann Chanteloup a grandi à Arradon et est un grand passionné de voile. En devenant franchisé de Swim Stars, réseau pionnier de la lutte contre la noyade infantile, il
est le premier à s’implanter en Bretagne.

cinq personnes, en présence, dans
le bassin, d’un maître-nageur sauveteur indépendant. « Avant 5-6
ans, les enfants n’ont pas la motricité pour apprendre à nager. De
manière ludique, on leur apprend à
sauter, à respirer, à se retourner et à
rejoindre le bord », décrit Johann
Chanteloup, qui louera la piscine et
les vestiaires de ce centre les mercredis, samedi et dimanche. Les
cours dureront 30’ pour les enfants,
45 pour les adultes. Des cours de
bébés nageurs dès 6 mois, de natation dès 5 ans, de perfectionnement enfants et adultes ainsi qu’un
programme aquaphobe sont également proposés.

Un rendez-vous pour les futures cheffes
d’entreprises Page 19 du cahier général

Dénoncer la précarité des métiers
du soin au Forum Social
T Ils n’étaient pas faits pour se rencontrer ou travailler ensemble. Et
pourtant, un documentaire montre
deux députés menant ensemble un
projet commun. Gilles Perret a
tourné « Debout les Femmes ! »
pour parler des « invisibles » : ces
femmes qui ont pour métiers ceux
liés au soin (accompagnatrice
d’enfants handicapés, agente
d’entretien, auxiliaire de vie sociale,
aide à domicile, etc.). Avec ce que
tout cela implique : horaires contraignants, déplacements avec sa voiture, temps partiels…
Mais le documentariste a aussi filmé
Bruno Bonnell (En marche !) et François Ruffin (Insoumis) qui travaillent
sur un projet de loi pour revaloriser
ces métiers le plus souvent précaires.
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le

8 mars, ce documentaire co-réalisé
par François Ruffin, sera diffusé gratuitement à Saint-Avé, dimanche
6 mars.
Appel à témoignages
À cette occasion, précisent trois
membres d’associations différentes
qui participent à l’organisation du
Forum (Maëva Tual Décatoire, pour
Vélo Motive, Michèle Martinière, du
Réseau d’éducation sans frontière, et
Josiane Nigaut d’Attac), les personnes présentes pourront témoigner et
échanger. Elles lancent un appel aux
femmes dans cette situation professionnelle pour parler de leur quotidien, dimanche.
Pratique
Projection débat, dimanche 6 mars, à
16 h 30, à l’espace Le Gac. Entrée gratuite

Le documentaire fait partie du programme du Forum social local, organisé par une
vingtaine d’associations cette année à Saint-Avé, après avoir été annulé en 2021.

Pratique
Swim Stars, 26 rue du Docteur Émile
Roux, à Vannes. Inscriptions et renseignements en ligne sur : swimstars.fr

Quinze enfants ont fabriqué des empreintes d’écorces
Encadrés par les animateurs Ludovic et Michelle, Tano, Eva-Chloé, Hasan, Gaspard, Gabriel,
Billie, Luiza, Naëlle, Madeleine, Enora, Lily-Jane, Paolo, Delal, Diren et Constantin, quinze
enfants âgés de 5 à 11 ans ont participé mercredi après-midi à l’atelier « Observons les arbres en
hiver » à la Maison de la nature. Après avoir réalisé un dessin collectif d’un arbre sur le tableau à
l’intérieur, la petite troupe est partie aux alentours de la Maison de la nature. Ils ont relevé des
empreintes d’écorces à l’aide de craies grasses de couleur sur le tronc d’un chêne, d’un pin ou
d’un frên. Mercredi 9 mars de 14 h à 17 h. Atelier « Fêtons la nature, création de déco land art » ;
Maison de la nature 8, rue des Salines. Tél. 02 97 62 59 15.

Emmaüs offrira ses recettes
de samedi aux réfugiés ukrainiens
T Samedi 5 mars, la communauté
Emmaüs Vannes, sensible à la
situation de milliers de réfugiés
ukrainiens, travaillera dans ses trois
magasins pour Emmaüs Europe,
elle-même en contact avec les communautés polonaises et roumaines
afin d’apporter une aide conséquente aux réfugiés ukrainiens aux
frontières, en manque de tout.
L’intégralité des recettes de ce
samedi sera versée à Emmaüs
Europe, l’envoi d’argent ayant été
considéré plus efficace qu’un envoi
par camion, logistique lourde et
aléatoire. Les besoins ciblés sont du

matériel divers (couvertures, vêtements chauds) mais aussi des produits d’hygiène et des repas
chauds, qui seront achetés sur
place rapidement afin de faire vivre
l’économie locale.
Gilles Vidal, président de la communauté de Vannes, précise qu’en
plus de cet envoi d’argent, des dons
peuvent être remis aux associations à l’initiative d’envoi humanitaires.
Contact
president@emmausvannes.org
Emmaüs du Poulfanc de 8 h 30 à 17 h

État civil
Naissances
CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE : Mahé Letertre,
Auray ; Emy Le Gouëff Le Bloch, Arradon ; Thaïs Stella Saint-Avé ;
Lou-Léa Artieres, Arzal ; Lola Georges Moustoir-Ac.
HÔPITAL PRIVÉ OCÉANE : Louise Le Craver, Erdeven ; Giulia
Kersuzan, Brec’h ; Maël Robic, Theix-Noyalo ; Saul Daniel Guérin,
Lauzac’h.
Décès
Paul Uro, 94 ans, Vannes ; Marie-Pierre Balsac, née Cordonner, 89
ans, Vannes ; Anne Caric, née Chabault, 76 ans, Vannes ; Guy Le
Guern, 84 ans, Ploeren ; Marcelle Kerhino, née Diot, 89 ans, Vannes.

