
Une cinquantaine de « Z’écoutars »
(enfants et d’adultes) ont passé un
agréable moment, vendredi soir, à
Passe Ouest, en compagnie de la
troupe de Brocélia. Cette dernière a
été fondée par des conteurs en 1999,
avec, pour objectifs, de développer
l’imaginaire autour des contes,
mythes et légendes de Bretagne.
Cette rencontre a permis de suivre
l’histoire des « Petits échos du mon-
de », qui mettent en lumière le pas-
sage : celui d’un monde à un autre

et d’un âge à l’autre.

« Z’écoutars » et
« Z’écoutines » en novembre
Le prochain rendez-vous des « Z’écou-
tars » aura lieu le vendre-
di 28 novembre, pour les 5-6 ans et
plus, et les « Z’écoutines », pour les
plus petits, le samedi 29 novembre,
à partir de 10 h 30.

tPratique
Entrée gratuite, mais il faut réserver.

À S A V O I R

A U J O U R D ’ H U I

Une cinquantaine de « Z’écoutars », ont passé une bonne soirée, vendredi, à Passe
Ouest.

Un accueil de jour pour les mala-
des d’Alzheimer ouvrira ses por-
tes en mars prochain, dans l’en-
ceinte de la résidence de l’Ehpad
de Kerloudan.
Cette structure de jour de douze
places sera destinée à accompa-
gner des personnes de 60 ans et
plus atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies
apparentées, au stade léger et
modéré, du lundi au vendredi,
entre 9 h 30 et 17 h 30, pour
une à cinq journées par semai-
ne.
« Cet accueil est fait pour stimu-
ler les compétences cognitives
et la communication ; mobiliser
les capacités physiques et psy-
chomotrices afin de maintenir
l’autonomie fonctionnelle ; favo-
riser le bien-être psychique, l’es-
time de soi de ces personnes »,
souligne Vanessa Lambert, la

directrice de ce site géré par la
Mutualité retraite du Finistère
et du Morbihan.

Soutenir et soulager
les aidants
« Cette structure est aussi
conçue comme un espace de sou-
tien et de conseil, prévenant
l’isolement et l’épuisement des
aidants (le plus souvent fami-
liaux) », continue la directrice.
Pour animer cette structure et
être à l’écoute des personnes
accueillies et de leurs proches,
une équipe pluridisciplinaire
sera mise en place (assistants de
soin en gérontologie, ergothéra-
peute et agent hôtelier). Elle pro-
posera chaque jour des activités
dans le respect des rythmes de
chacun, allant du jardinage à la
cuisine, en passant par la gym-
nastique douce, la musique, les

promenades le long du littoral,
les marchés, les expositions…

Un tarif
à la journée
Cet accueil de jour, convention-
né par le conseil général, propo-
sera un tarif à la journée,
incluant le transport (du domici-
le à l’accueil de jour), le déjeu-
ner et les collations, ainsi que
l’ensemble des prestations,
soins et animations.
Il accueille également des béné-
ficiaires de l’aide sociale départe-
mentale.

tRenseignements
Vanessa Lambert, directrice,
et son équipe,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.
Tél. 02.97.86.17.00.

Serres de Kerlir. Afin de répondre à
toutes les demandes à l’approche de
la Toussaint, les serres de Kerlir
(Esat) seront ouvertes 7 jours sur 7,
jusqu’au vendredi 31 (face au FCL).
On y trouve des cyclamens, des chry-
santhèmes, des azalées, des pensées
et de nombreuses compositions…

Maison des jeunes. Ateliers de prati-
ques artistiques, pour les jeunes, à
partir de 10 ans, à partir de novem-
bre. Renseignements : Maison des
jeunes de Ploemeur, rue de Kervam.

Nettoyage des tombes. À l’occasion
des fêtes de la Toussaint, la mairie
rappelle que les tombes doivent être
bien entretenues. Les travaux de
remise en état seront impérative-
ment terminés pour lundi 27. Horaire
exceptionnel pour le 1er novembre :
sans interruption, de 8 h à 19 h. Pré-

sence du gardien le matin, de 8 h à
12 h et l’après-midi, de 14 h à 19 h.

GVA. Jeudi, de 10 h 30 à 16 h, au villa-
ge de Breuzent, à Ploemeur, « Géno-
mie et croisement » : le groupe fémi-
nin lait du GVA de la terre aux îles pro-
pose une journée avec visite d’une
salle de traite à Ploemeur, suivie de
l’intervention de Philippe Pinel, for-
mateur à la chambre d’agriculture,
sur la génomie. Prévoir son pique-
nique. Inscriptions souhaitées.
Contact : Marie Loridan, au
02.97.36.13.33.

Collecte de journaux. Le Comité
catholique contre la faim et pour le
développement ainsi que Tarz Héol
organisent une collecte de journaux,
revues, publicité, catalogues… ainsi
que des bouchons, samedi, de 8 h à
18 h, place des Droits-de-l’Enfant.

Passe Ouest.
Une cinquantaine de « Z’écoutars »

SÉCURITÉ
Police : de 10 h 30 à 14 h 30,
tél. 02.97.86.00.00.

PRATIQUE
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 19 h, tél. 02.97.85.26.74.

LOISIRS
Océanis piscine : de 12 h à 20 h,
tél. 02.97.86.41.00.

Passe Ouest : de 13 h 30 à 18 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale :
tél. 02.97.86.79.01, 09.53.83.25.00
ou 06.26.32.72.10.
Communiqués par e-mail : mme-
l o n 5 6 @ g m a i l . c o m ;
h_chassot@yahoo.fr
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.

La résidence de Kerloudan a fêté,
vendredi, sa 17e année d’existen-
ce. Tout au long de cette journée,
le personnel, les familles et les
résidants ont fait la fête, sur le thè-
me « En traversant les conti-
nents », dans une ambiance haute
en couleurs ; elle était animée en
musique par Didier et Henri. Il faut
dire que Christiane Thomas, l’ani-
matrice responsable, et son équi-
pe, avaient bien fait les choses,
pour que la fête soit une belle réus-
site.

Les résidants s’étaient costumés
et grimés pour l’occasion. Certains
d’entre eux avaient même confec-
tionné leurs costumes avec la com-
plicité des animateurs.
La résidence de Kerloudan n’at-
tend pas cet anniversaire annuel
pour faire la fête. Ici, chaque jour,
des activités et des sorties, même
au restaurant, pour déguster des
moules frites, ou aller se baigner à
Kerguelen… ou encore à l’occasion
des olympiades interétablisse-
ments, sont organisées pour les

résidants. Ils aiment se raconter
au fil du temps et alimentent de
leurs plumes, les colonnes de
« Kerlougazette ».

97 résidants
Kerloudan, avec ses 97 résidants,
« organise toujours ces rencontres
dans le respect de la dignité de
chacun, et en favorisant le main-
tien d’une vie sociale ici en dehors
de la résidence », soulignent
Vanessa Lambert et Christiane Tho-
mas.

La structure de jour de douze places
sera destinée à accompagner des
personnes de 60 ans et plus atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées, au stade léger
et modéré.

Course d’orientation.
150 sportifs de tous âges

Les résidants de Kerloudan ont fait la fête, vendredi, sur le thème « En traversant les continents ».

L’Ehpad de Kerloudan
accueillera, en mars, une
structure de douze places
pour des personnes de
60 ans et plus atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou
de maladies apparentées.
Cet accueil de jour
permettra également le
soutien aux aidants (le
plus souvent, la famille).

17e anniversaire haut en couleur

150 coureurs de tous âges ont parti-
cipé, dimanche, autour de l’étang
du Ter et dans le bois de Kerihuer,
au challenge des écoles de course
d’orientation de la zone Nord-Ouest.
Une rencontre coordonnée par le
club d’orientation de Lorient, le
comité départemental de course
d’orientation du Morbihan, aidés
par le club de Vannes.

Munis d’une carte et d’une bousso-
le, les participants, venus de plu-
sieurs clubs, ont disputé les différen-
tes épreuves ; permettant d’évaluer
leur niveau et d’établir leur progres-
sion : technique, physique et envi-
ronnemental.
Ce challenge s’est déroulé sur trois
sites : Ploemeur, Port-Louis et Hen-
nebont.

Kerloudan.
Un accueil de jour en mars
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