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Pour l’instant, ils sont onze élèves du
collège (de la 6e à la 3e) à s’être enga-
gés dans ce mouvement scolaire res-
pectueux de l’écologie, mais de nou-
veaux volontaires suivront. Arnaud
Leguy, le principal, espère bien récu-
pérer le label « Établissement en
démarche de développement dura-
ble », preuve que le collège se joint
aux élèves pour aller dans le même
sens : celui d’une meilleure gestion
des ressources, qu’elles soient ali-
mentaires ou énergétiques.

Vendredi matin, les éco-délégués
ont planté le sapin de Noël (qui avait
été conservé dans cet objectif) .
« C’est aussi le jour de notre opéra-

tion pull chaud, signale le principal,
où chacun pense à la planète et limi-
te le réchauffement en abaissant les
radiateurs en classe et en s’habillant
chaudement, à la veille des vacan-
ces d’hiver ! »

Après mesure de la température, il
s’est avéré qu’elle frôlait en classe
souvent les 22 °C au lieu des 19 °C
préconisés. Le chauffage a donc été
baissé dans les classes et la chaudiè-
re sera bientôt commandée à distan-
ce.

D’autres actions éco-responsables
devraient s’ensuivre car ces élèves et
tout le collège ne manquent ni d’ini-
tiatives, ni d’ambitions écologiques !

À proximité du sapin planté, le principal Gilles Bléjan, Angélique Baudré,
principale adjointe, Stéphanie Illand, gestionnaire, Sandra Couturier, la conseillère
principale d’éducation, les éco-délégués et d’autres collégiens. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des actions éco-responsables au collège Jules-Renard
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Hier, au Palindrome, s’est déroulé le
championnat de France de torball, de
division 3 masculine. « Il s’agit d’une
discipline de la fédération française
de handisport. Des championnats
de France sont ainsi organisés »,
précise Aurélien Robieu, président
du club lavallois. Six équipes venant
de Nice, Toulouse, Clermont-Fer-
rand, Rezé, des Côtes-d’Armor et de
Laval se sont affrontées toute la jour-
née.

Comment joue-t-on au torball ? Sur
le terrain, les joueurs, mal voyants et
valides (trois contre trois) sont à
genoux, des lunettes opaques sur le

nez. L’un des trois joueurs de l’équipe
se dresse, et lance le ballon sonore
vers le but adverse. La balle roule
sous trois cordelettes tendues au
milieu du terrain. Les grelots qu’elle
contient signalent à peine sa présen-
ce. Mais c’est assez pour ces sportifs
qui plongent pour tenter d’arrêter le
tir.

Les Lavallois ont bien figuré durant
cette journée, puisqu’ils ont terminé à
la troisième place avec huit points. La
phase retour de ce championnat se
déroulera le 6 juin prochain à Cler-
mont-Ferrand.

Les Lavallois ont terminé à la troisième place, avec huit points. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Torball : les Lavallois se distinguent au niveau national

Les gens d’ici

La photographie et les chevaux. Voici
les deux passions qu’a su allier
Emmy Menut. La jeune Mayennaise
qui n’a pas encore 18 ans est de tou-
tes les réunions hippiques dans le
département.

Comme ce samedi, à l’hippodrome
de Bellevue-la-Forêt, qui ouvre sa sai-
son. Appareil photo reflex en main,
elle s’apprête à immortaliser « les
plus belles enjambées, les bonnes
foulées » des trotteurs qui s’affrontent
au fil des réunions sur les hippodro-
mes mayennais.

Il y a deux ans, à ses débuts, la pho-
to, c’était un peu compliqué. « Sur-
tout dans le galop. » Autodidacte,
elle s’accroche. Apprend les réglages
de son appareil. Prend son temps.
S’arrête même une année. Et finit par
progresser.

En formation jockey à Craon

Ce qui lui plaît reste la prise de vue.
Avec un peu de retouches d’image,
mais pas trop. Elle a déjà son style.
« J’aime bien les photos foncées » et
« en couleur ». Même si elle accepte
de faire une entorse parfois. « Le noir
et blanc, c’est seulement si on me le
demande, car je trouve que c’est
plus dur de jouer avec les couleurs
de fond. »

Elle privilégie les courses de trot-
teurs. « J’ai essayé le saut d’obsta-
cles mais ce n’est pas mon style de
photo. » Elle juge l’ambiance plus
compétitive entre cavaliers. « Là, c’est

un peu pareil mais dans les courses,
personne ne peut y arriver tout seul.
Il faut forcément quelqu’un pour
nous aider. »

À chaque réunion hippique, elle
applique la même méthode : sélec-
tionner les chevaux et drivers qu’elle
connaît dans la liste des partants. Ce
samedi, elle en a retenu quarante-
cinq.

Ses endroits stratégiques autour de
la piste ? « Je suis souvent en face du

poteau d’arrivée parce que certains
jockeys me les demandent. » Des
jockeys qui n’hésiteront pas à les par-
tager sur les réseaux sociaux ensui-
te. Une publicité bienvenue pour
Emmy qui pense éventuellement à se
professionnaliser un jour et à se faire
un nom.

Un nom qui sera peut-être aussi
sous le statut de jockey. C’est le
métier auquel elle se destine par
ailleurs. Aujourd’hui en formation à

Craon et lad chez Christian Boisnard
à Marcillé-Robert, elle s’occupe des
chevaux, les emmènent aux courses.

Évoluer dans un milieu réputé mas-
culin, ne lui fait pas peur. Pas plus que
la perspective de disputer des cour-
ses. « Ce sera possible à partir de
l’été prochain, après l’obtention de
ma licence ».

Stéphanie LECLERCQ.

En plus de sa passion pour les courses hippiques, Emmy Menut est passionnée de photographie. Celle qui se destine
à devenir jockey, couvre tout au long de l’année les réunions hippiques, comme samedi à l’hippodrome de Bellevue-la-Forêt.
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Emmy Menut allie sa passion pour la photographie et pour les courses hippiques. En attendant
de pouvoir courir elle aussi, elle couvre chaque réunion à l’hippodrome de Bellevue-la-Forêt.

Les courses dans l’objectif de la future jockey

Laval

Ouest-France - 16/02/2020


