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Crac'h

Landévant

ESAT Saint-Georges.
La boutique bio est ouverte

Ivan Guegan, Marilyn Doucet et Jean-Claude Alves ont de nombreux projets pour la
boutique des produits bio de l’Esat Saint-Georges.

Lavage de voile, couture, services
aux entreprises, blanchisserie, horticulture… L’Esat (Établissement et service d’aide par le travail) Saint-Georges – Amisep propose 70 emplois
adaptés à des adultes en situation de
handicap. 17 d’entre eux travaillent
à la production de fraises et de légumes, de plein champ et certifiés bio,
sur 4,9 ha. Fruits et légumes sont
vendus à la boutique désormais
ouverte à l’année.

Des produits locaux
C’est Marilyn Doucet, malentendante, qui est responsable de la boutique des produits bio. « Nous avons
souhaité faire appel à des compétences dans le cadre de l’accompagnement social, comme nous avons l’habitude de le faire au sein de l’établissement », explique Ivan Guegan,
chef d’atelier. En plus des fraises et
des légumes, radis, épinards, cour-

gettes, tomates, Marilyn proposera
des produits locaux comme du cidre,
du jus de pomme et du vinaigre produits par les Primevères à Carnac, ou
encore les pâtes de David Le Ruyet.
« Nous avons élargi notre gamme de
légumes et nous venons de conclure
un partenariat avec un autre Esat,
pour la transformation de notre production en confitures et en conserves », précise Jean-Claude Alves, chef
d’atelier.
Pour compléter l’offre, les responsables ont prévu de faire une place aux
créations de l’atelier couture.
Ils aimeraient aussi proposer des
œufs bio, à condition de trouver un
producteur.
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La boutique est ouverte aux particuliers
du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h (fermée le mercredi
après-midi). Contact : tél. 02.97.56.61.16.

À SAVOIR
PLUVIGNER
AUJOURD’HUI
Santé
Pour contacter le médecin de garde : tél. 15.
En cas d’urgence vitale : tél. 15 ou
18 (112 depuis un portable).
Pharmacies de garde dans le pays
d’Auray : tél. 32.37 (0,34 ¤/mn).
Sécurité
Pompiers : tél. 18.
Police-gendarmerie : tél. 17.
Appel d’un portable : tél. 112.
Pratique
Médiathèque
de
Pluvigner :
tél.
02.97.24.73.62
ou
02.97.24.79.99. Ouverte de 9 h à
12 h 30 du mardi au samedi et de
14 h à 18 h 30 du mardi au vendredi.
Déchèterie : du lundi au samedi,
ouverte de 8 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h 30 ; fermée le jeudi.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale
Pluvigner et Camors : Philippe Colsy, tél. 06.11.75.15.18.
Brec’h :
Youen
Le
Ret,
tél. 06.16.35.05.01, et Sandrine
Guyot, tél. 06.18.49.62.87.
Landévant et Landaul : JeanFrançois
Coleau,
tél. 06.08.63.00.69, jean-francois.coleau@neuf.fr
Portage :
tél.
09.69.36.05.29
(numéro cristal).
Petites
annonces :
tél. 0.810.512.512 (coût appel
local).
Avis
d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (coût appel
local) ; fax 0.820.200.538 (0,118 ¤
TTC la minute).
Rédaction : 13, place Joffre,
tél.
09.69.36.05.29 ;
fax
02.97.50.76.54 ;
e-mail :
auray@letelegramme.fr

BREC'H
Atelier lecture d’éveil à la
médiathèque. Jeudi 15 mai, à
10 h 15, un atelier lecture d’éveil
est organisé pour les enfants de
moins de 3 ans, accompagnés d’un
parent ou de leur assistante maternelle. De 10 h 15 à 11 h 30, médiathèque municipale, 2, rue Park ar
Fetan. Plus d’infos sur brech.fr,
auprès de la médiathèque au
02.97.57.79.50
ou
via
mediatheque@brech.fr Gratuit.

Marché alimentaire du jeudi. Un
marché alimentaire anime, chaque
jeudi, de 16 h à 19 h, le bourg de
Brec’h (parking rue du Pont-Douar).
Retrouvez les producteurs et revendeurs locaux avec, sur leurs étals :
fromages, crêpes et galettes, chocolats, charcuteries, crabes, poissons,
légumes, pains, épices, cuisine asiatique… Plus d’infos sur brech.fr ou
auprès
de
la
mairie
au
02.97.57.79.90.

LANDÉVANT
Handball. Les filles seniors 1
joueront leur dernier match de
la saison, samedi 17 mai, à
21 h 15, à Landévant, contre
Plouagat, afin de conserver leur
troisième place de championnat.

En ouverture, les garçons débuteront la soirée avec, à 18 h, l’équipe
2
(10e ),
opposés
à
Guénin/Pluméliau 2 et l’équipe
1 (4e), à 19 h 45, contre
Guénin/Pluméliau 1.

Commémoration. Une stèle inconnue…
En ces temps de commémoration,
qui vont se poursuivre jusqu’à l’an
prochain, notamment par l’anniversaire de la fin de la Seconde Guerre
mondiale, la municipalité s’efforce
d’entretenir le souvenir et le devoir
de mémoire. D’où la rénovation
des deux monuments d’hommage
aux disparus situés au cimetière et
à l’église. Au programme : remises
en peinture, dorures et remplacement des plaques nominatives
endommagées. 4.000 ¤ y ont été
consacrés par la municipalité.
Un souci demeure néanmoins,
concernant la stèle commémorative située à l’entrée de la zone d’activité de la gare. Christine Duriez,
conseillère en charge du devoir de
mémoire, est pour l’heure embêtée. « J’ai communiqué à la municipalité mon souhait de voir ce monument, non seulement restauré,
mais également déplacé au niveau
du cimetière. J’estime que ce n’est
pas ici un endroit de recueillement
et de souvenir », indique-t-elle.

Un parcours flou
Le problème est que ce monument,
dédié à un certain Jean-Marie
Tréhin, résistant fusillé, n’aurait à
ce jour aucune origine… « Avant de

ques l’honorent. La première porte
l’inscription : « Jean-Marie Tréhin,
Résistant fusillé le 25 mai 1944. Cinquantenaire le 11/11/1994 ».
La seconde, plus petite, indique :
« Groupe de Résistance de Landévant, à leur camarade JeanMarie Tréhin ».
« Quel est donc ce groupe ? », se
demande Christine Duriez qui ne le
voit pas apparaître dans le répertoire des associations patriotiques.
Les recherches sont en cours et les
registres des conseils municipaux
épluchés. Mais l’affaire s’avère
complexe.

Appel à la population
Christine Duriez, conseillère chargée du
devoir de mémoire.

le déplacer, il faut connaître son origine et ses financeurs », reprend la
conseillère.
Un problème qui va de pair avec
celui de l’histoire de ce résistant.
Après ses recherches, il apparaît
que ce Landévantais, d’origine pluvignoise, né en 1913, aurait été
fusillé en mai 1944 au port de Penthièvre, selon une déclaration de
décès datant de… 1947. Deux pla-

« Si personne ne se manifeste,
nous procéderons au déplacement
de cette stèle et à sa réfection,
dans un souci d’équité avec les
deux autres monuments, mais elle
pose actuellement question ».
D’autant plus qu’une stèle sans origine portant un nom individuel de
combattant est pour le moins surprenant. Christine Duriez fait ainsi
appel à la population pour obtenir
des informations. L’actualité commémorative le remet au goût du
jour, sans autre précision. Pour le
moment.

Brec'h

Saint-Dégan. Des contes au coin du feu
Après l’inventaire des collections à
l’écomusée de Saint-Dégan, place
aux légendes. L’idée était de faire
vivre les dites collections. Samedi
17 mai, sous la direction de Korentin Denis, ces contes seront donnés
dans la chaumière du musée
brec’hois, et redonneront vie aux
objets ainsi collectés.

Pendant la
Nuit des musées
La Nuit des musées est le moment
idéal pour mener à bien ce projet,
d’une part afin d’élargir le public
habituel, mais aussi de mettre en
valeur les bénévoles menant ce travail d’inventaire. Vaisselle du
XIXe siècle, bougie à la chandelle de
résine, cuillères en buis ou écuelles
constitueront
les
accessoires
authentiques de ce décor de théâtre. « Nous mettrons en situation
les objets en question, de sorte que
le spectateur reçoive une explication sur leur fonction d’alors, et
expliquerons les rites liés à leur usa-

Korentin Denis, colporteur de légendes, accompagné de Michel Danet, contera les
objets historiques, inventoriés par les bénévoles et les salariés de l’écomusée.

ge », précise Korentin Denis.
Une réelle volonté de faire ressusciter le patrimoine de Saint-Dégan,
en quelque sorte, loin des vitrines
que constituent d’autres musées.
« Mais ça donne un but également
au travail des bénévoles, et les stimule par la même occasion », complète l’animateur.
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« Contes au coin du feu » :
trois séances de 50 minutes
(deux contes par séance),
et conférence sur les cuillères de noce
en pays vannetais par Korentin Denis.
Samedi 17 mai, à 20 h,
écomusée de Saint-Dégan, entrée
libre. Renseignements : 02.97.57.66.00.

Camors

Course d’orientation. Un beau rendez-vous
Le Club d’orientation lorientais
organise, dimanche 18 mai, le
championnat de Bretagne de longue distance de course d’orientation pédestre, en forêt de
Camors. Cette épreuve est la dernière avant le championnat de
France qui se déroulera en août.
Ce championnat est un événement inscrit dans le cadre de la
Gouel Breizh. Il est ouvert aux
licenciés FFCO (Fédération française de course d’orientation),
UNSS (Union nationale du sport
scolaire), Ugsel (Union générale
sportive de l’enseignement libre)
et aux non-licenciés. Les départs
auront lieu de 9 h 30 à 10 h 30,
du stade.

En pleine nature
« La course d’orientation est un
sport de pleine nature qui attire
de plus en plus de sportifs.
À l’aide d’une carte et d’une

course d’orientation en sportif,
mais également en famille, en
courant ou en marchant, selon
ce que l’on recherche », explique
Anne Coniel, contrôleur des circuits, et sportive émérite dans
cette discipline.
Il y a 38 catégories. A chaque
catégorie correspond un niveau
de difficulté différent, les catégories sont fonction de l’âge (10 à
70 ans) et du sexe. Parmi les
150 concurrents venus de tout
l’ouest et du centre France, les
Bretons Julien Le Borgne, Yannick Beauvir et Laura Coniel pourraient faire une belle performance.
Anne Coniel.
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boussole, chacun doit trouver
des balises postées en forêt par
l’organisateur. Chacun, selon
son niveau, peut pratiquer la

Tarifs licenciés : adultes, 7 ¤,
moins de 18 ans 5 ¤. Non licenciés :
ajouter 2 ¤ pour la licence journée.
Renseignements : www.co-lorient.fr
ou francoiseanglade@orange.fr

