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Pluneret

Brec’h

Conflits. Gwennan Mescoët
s’installe comme médiatrice

Gens du voyage. Un champ occupé à St-Gildas

Gwennan Melscoët s’installe au 15, rue Georges-Cadoudal.

À compter du 2 octobre prochain,
Gwennan Melscoët s’installe comme
médiatrice, au 15, rue Georges-Cadoudal, juste au-dessus de la bibliothèque municipale. Son rôle est de
permettre aux personnes en conflit
de trouver une solution avant de se
retrouver devant un tribunal.
Qu’il s’agisse d’un problème de voisinage, sur le lieu de travail ou encore
d’un divorce difficile, son objectif est
de renouer un lien. Gwennan Melscoët précise qu’elle n’est pas là pour
juger ou arbitrer, mais pour faciliter
le dialogue et la médiation. Durant
six ans, elle a été consultante en
communication et formatrice pour
des chefs d’entreprises.
Après avoir découvert la communication non violente (CNV), Gwennan a
suivi une formation durant plusieurs

mois à l’école des médiateurs CNV,
organisme de formation agréé par la
fédération nationale des formateurs, dont les cours sont homologués par le conseil national des barreaux.
« Mon rôle est de créer un espace
dans lequel les personnes sont à
l’aise, pour que chacune d’elles
puisse dire les choses comme elles
les ont vécues, explique-t-elle. Le
but est de trouver une solution
acceptable pour chaque partie ».
Gwennan Melscoët est ce que l’on
appelle une médiatrice conventionnelle. Elle n’intervient pas au pénal,
sauf sur demande.
t Contact

Tél. 06.63.25.57.60.
Mail : gwennan.melscoet@gmail.com

Saint-Philibert
Médiathèque.
Exposition et réseau d’échange
Ça bouge du côté de la médiathèque ! Une nouvelle exposition
est visible jusqu’au 28 novembre.
Un réseau d’échange vient d’être
mis en place.
Lénaïg Fitamant, responsable de la
structure, fourmille d’idées. La dernière en date est la création d’un
réseau des échanges des savoirs. Le
principe de ces échanges, basés sur
la bienveillance, le respect et
l’écoute, est très simple. Par
exemple, une personne, parlant
très bien espagnol, souhaite
apprendre la broderie à points

comptés. Il lui suffit de trouver un
adhérent de la médiathèque, qui
veut apprendre à parler espagnol.
Et un autre expert en points comptés, pour faire ses premiers pas en
broderie. Le premier rendez-vous
a lieu à la médiathèque autour
d’un café ou d’un thé, pour faire
connaissance.
Guylaine Mary, artiste de Carnac, a
accroché ses « Empreintes végétales » aux cimaises de la médiathèque.
À découvrir
jusqu’au
28 novembre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

BREC’H
Concours de dessins de l’été.
Remise des prix samedi 30 septembre, à 11 h 30, à la médiathèque, 2 rue Park-ar-Fetan.
Contact : 02.97.57.79.50, mediatheque@brech.fr ; www.brech.fr
Dimanche

1er octobre, de 9 h à 18 h, 28, route
de Pipark. Organisé par le collège
Saint-Gildas. Site couvert. Restauration sur place. Exposants : 4 € le ml
ou 5 € le ml avec table et chaise.
Entrée
gratuite.
Contact :
tél.
06.16.66.93.94,
trocetpuces.stgildas.brech@gmail.com

Chantiers
portes
ouvertes.
Dimanche 1er octobre, de 9 h à 12 h,
Prés salés de la Demi-ville. Mobilisons-nous pour la ria, ensemble
limitons la progression du baccharis. Chantier d’écovolontaires

(Demi-ville, fléchage depuis le
bourg/Langombrach).
Prévoir
bottes, gants de jardinage et bonne
humeur. Gratuit.
Contact : tél. 09.72.37.18.24,
info@alterrebreizh.org

et

puces.

Les caravanes sont installées juste en face du collège Saint-Gildas.

Écomusée. La pomme dans tous ses états
La pomme sera dans tous ses
états pour une journée festive et
gourmande en pays d’Auray, dans
le cadre de « Ramène ta
pomme »,
le
dimanche
15 octobre à l’écomusée de SaintDégan. Tous ceux qui le souhaitent sont invités à ramener
leurs pommes pour les transformer en jus avec Mouvipress
(100 kg minimum).
Le verger de Saint-Dégan se transformera en terrain de jeu pour
une « mission jus de pomme ».
Au cours de plusieurs étapes, les
enfants devront retrouver les
gestes des paysans afin de récolter les pommes pour le pressage.
Un jeu coopératif grandeur
nature, « le verger », sera proposé aux 3-7 ans. Petits et grands
pourront assister à un atelier
pâtisserie. Fars, crumble et autres
gourmandises seront ensuite
cuits dans le four au feu de bois
de l’association Tour de main.

Des recettes gourmandes
à découvrir
Une crieuse à cheval de la compagnie de spectacle équestre
La Panik déambulera dans le village pour animer la fête et guider
les visiteurs d’un atelier à l’autre.

Le verger conservatoire de Saint-Dégan accueillera des animations pendant la fête.

Un coin lecture sera aménagé
pour suivre la pomme dans ses
histoires, réelles ou imaginaires,
et découvrir des recettes gourmandes. Autres animations au
programme, un marché des producteurs, le pressage traditionnel, la cuisson du pain à l’ancienne et une démonstration culinaire.
Il y aura aussi des animations

musicales et théâtrales : la compagnie Mandarine s’associe à la
chorale de Kapadnom sur le
thème « pomme dans les
chants » et la compagnie de spectacle équestre La Panik servira de
guide tout au long de la journée.
t Pratique

Dimanche 15 octobre 2017,
de 11 h à 18 h. Tarif : 2 ¤.

Landaul

Gais lurons. Nombreuses sorties au programme

À SAVOIR

Troc

Mercredi 27 septembre, au cours de
l’après-midi, une quarantaine de
caravanes et leurs occupants ont
investi sans autorisation la prairie
qui fait face au collège Saint-Gildas,
à Pipark. L’occupation illégale par
les gens du voyage de ce terrain
constitue un préjudice environnemental important, puisqu’il s’agit
d’une zone marécageuse protégée
pour sa faune et sa flore.
Interrogé à ce sujet, Fabrice Robelet, maire de Brec’h, déclare : « Dès
hier après-midi, nous avons mis en
demeure les occupants de quitter
les lieux au plus vite ».
La préfecture du Morbihan doit
mettre en œuvre les dispositions
légales afin de contraindre au
départ les occupants de cette parcelle. Cela pourrait se faire ce vendredi ou en début de semaine prochaine.

LANDAUL

CAMORS
Trentième relais de la Forêt. Dimanche
1er octobre, Le Petit-Bois. Organisé par
le Cimad’Auray et le comité des fêtes
de Camors. Équipe de six coureurs dont
une féminine minimum. Un parcours
féminin de 5 km. Cinq parcours de
10 km. Un parcours en commun de

5 km pour les 6 relayeurs. Départ du
relais, à 12 h. Parcours en forêt, retour
case départ à chaque relais. À 15 h 30,
arrivée de la première équipe. Sur
place : buvette, casse-croûte, grillades,
crêpes… Accès gratuit aux spectateurs.
Contact : jp.gauter@orange.fr

Le club des Gais Lurons rassemble
à ce jour 91 personnes. Créée il y a
une quarantaine d’années, cette
association rassemble les seniors
de Landaul, mais aussi ceux de communes voisines. Tous apprécient la
convivialité qui y règne et les sorties qui sont proposées mensuellement. Ce qui permet à tous de passer de savoureux moments et de
rompre avec l’isolement.
« Nous organisons une activité par
mois, sauf en août, toujours très
attendue par nos adhérents, y compris les plus âgés », souligne Jacky
Lanoë, président des Gais lurons.
La prochaine animation consistera
en une rencontre interclubs qui rassemblera les seniors de Landaul,
Brec’h et Ploemel. Elle aura lieu le
mercredi 11 octobre, à partir de
midi, à Ploemel, autour d’un repas
pris en commun (prix : 22 €). S’inscrire avant le 3 octobre auprès de
Jacky Lanoë.

Bal à papa
et voyage au Portugal
Le lendemain après-midi, jeudi
12 octobre, les adhérents sont

Jacky Lanoë préside les Gais lurons depuis maintenant trois ans.

conviés à un bal à papa animé par
Le Goudivèze, au centre socio-culturel de Landaul.
À propos du voyage prévu, du
12 au 19 mai 2018, Jacky Lanoë précise : « Pour notre voyage au Portugal, il reste encore des places et
chacun peut s’inscrire dès à présent en versant un acompte de

300 € ».
Le club organise, le deuxième et
quatrième mercredi de chaque
mois, des jeux (belote, loto) à Landaul.
t Contact

Jacky Lanoë, tél. 06.88.17.20.18 ;
jacky.lanoe@orange.fr

