17
17 AURAY

Vendredi 13 octobre 2017 Le Télégramme

AUJOURD'HUI
URGENCES
Médecine de garde : de 20 h à 8 h,
contacter le Samu Centre 15,
tél. 15.
Pharmacies de garde dans le pays
d’Auray :
tél. 32.37
(0,35 ¤/minute).
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police-gendarmerie : tél. 17 ou 112
(numéro d’urgence européen).
LOISIRS
Centre aquatique Alré’O :
Bassins ouverts de 12 h à 14 h et de
18 h 15 à 20 h 15 ; bassins ludiques
ouverts de 18 h 15 à 20 h 15 ;
espace balnéo ouvert de 10 h à
21 h.
Contact : tél. 02.97.37.44.92 ;
alreo@auray-quiberon.fr
Bibliothèques : médiathèque et
espace
multimédia :
tél. 02.97.56.18.01. Ouverts, de
14 h à 18 h 30.

Ludothèque : tél. 02.97.24.16.63.
Ouverte de 17 h à 18 h 30.
LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : 17, rue de Pontorson,
tél. 09.69.36.05.29 ;
fax 02.97.50.76.54 ;
e-mail :
auray@letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.97.84.46.09.
Portage
à
domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (numéro cristal,
appel non surtaxé).
Avis d’obsèques : tél. 0.800.112.229
(appel gratuit) ; fax 0.820.200.538
(0,09 ¤ TTC la minute).
Petites
annonces :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit).

Tel Auray 13/10/2017
Saint-Dégan.
La pomme dans tous ses états

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE
ATLANTIQUE : Salomé Gaborel,
Camors ; Andrea Le Berrigaud,
Saint-Pierre-Quiberon.
Les membres de l’écomusée de Saint-Dégan et de la Société d’horticulture du pays d’Auray organisent cette grande journée
festive autour de la pomme.

À SAVOIR
Soirée
jeux.
Ce
vendredi
13 octobre, de 19 h 30 à 23 h 30, à
l’espace jeunesse. La ludothèque la
Marelle propose une nouvelle soirée jeux de société. Animée par
Lydie, ludothécaire, cette soirée
sera pour vous l’occasion de découvrir différents jeux (classiques, nouveauté, ambiance, stratégie). Seul,
dès 14 ans, ou en famille (à partir
de 8 ans). Gratuit. Contact : Lydie,
tél.
02.97.24.16.63,
ludotheque.auray@gmail.com.
Tournoi de tarot. Le samedi
14 octobre de 13 h 30 à 19 h 30,
16 rue du Penher. L’amicale
Alréenne de tarot organise son troisième tournoi de l’année ouvert au
public. Inscriptions, à partir de
13 h 30. Tournoi en quatre fois huit
donnes ou en quatre fois une
heure. Nombreux prix et lots.
Buvette et gâteaux sur place.
Tarifs : 10 €. Contact : Roland Geffrault,
tél.
06.30.56.83.33,
roland.geffrault@aliceadsl.fr.
Stage de méditation. Les samedis
14
octobre,
18
novembre,
16 décembre, et 20 janvier, à la
Mal, de 14 h à 17 h. Pour adultes.
Tarif : 90 € (plus adhésion).
Contact : Maison d’animation et
des loisirs, tél. 02.97.24.26.79 ;
mal.auray@orange.fr
Atelier cuisine « Fruits et légumes
de saison ». Le samedi 14 octobre,
de 10 h à 12 h, à la Mal. Vous

apprendrez à élaborer une entrée,
un plat et un dessert (pour deux personnes), à la Maison d’animation et
des loisirs. Tarif : 32 € (plus adhésion).
Contact : tél. 02.97.24.26.79 ;
mal.auray@orange.fr
Atelier surf custom. Le samedi
14 octobre, de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, à la médiathèque.
Aurel Jacob est un chasseur de
vagues. Il parcourt le monde avec
ses acolytes de Lost in the Swell. Il
customise des boards depuis de
nombreuses années et viendra partager sa passion. Dès 12 ans.
Tarifs : -18 ans, 3,50 € ; adultes,
4,50 € ; gratuit pour les abonnés et
les Alréens, gratuit.
Contact : médiathèque d’Auray,
tél.
02.97.56.18.01 ;
mediatheque@ville-auray.fr
CSF locataires et consommateurs :
permanence. Le samedi 14 octobre,
de 10 h à 11 h 30, au 14, rue des
Trois-Fontaines (salle D). Permanence destinée aux consommateurs
ayant des difficultés pour régler un
litige (téléphonie, internet, eau,
gaz, etc.) et aux locataires du privé
et des offices et sociétés HLM ayant
des problèmes non résolus
(charges, travaux, état des
lieux, etc.) avec leur bailleur. Sans
rendez-vous. Répondeur en dehors
des permanences hebdomadaires
du samedi. Gratuit.
Contact : CSF, tél. 02.97.56.57.63.
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JEUX PUBLICITÉ
Loto

t Renseignements

Vendredi 13 octobre
QUIMPERLÉ, organisation amicale communaux
Quimperlé, à 20 h, salle Benoîte-Groult CoatKaër. 1 BA 650 €, 1 BA 300 €, écran plat,
lave-linge, mini PC, nettoyeur HP, tronçonneuse,
smartphone. Petite restauration.

Pour paraître dans cette rubrique : 0 800 879 925
(appel gratuit depuis un fixe). Délai de publication :
72 heures.

Votre annonce par téléphone au

Dimanche 22 octobre
QUIMPERLÉ, organisé par les jeunes pompiers
du Pays de Quimperlé, à l’espace BenoîteGroult, salle du Coat-Kaër, à 14 h. Lots : 1 BA
600 €, 1 BA 300 €, 1 BA 200 €, 1 hoverboard,
un séjour au Puy-du-Fou, une tablette tactile
+ autres.

0 800 879 925
APPEL GRATUIT DEPUIS UN FIXE

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
Règlement par carte bancaire

à votre disposition
PHYTO CELTIQUE INSTITUT - Centre de soins esthétiques
82, avenue des Druides - CARNAC-PLAGE - Tél. 02.97.52.14.15
Ouvert tous les jours, de 9 h à 12 h et de 13 h à 20 h

MX207514

Tout ce que vous avez
toujours voulu connaître
sur la pomme sans jamais
savoir où le demander,
vous le trouverez
dimanche à l’écomusée de
Saint-Dégan, à Brec’h.
« Ramène ta pomme »
propose pressages,
ateliers culinaires, marché
des producteurs…
Le saviez-vous ? Le berceau de la
pomme se trouve dans le Kazakhstan. Certaines variétés que l’on
consomme aujourd’hui ont été rapportées dans nos régions par les soldats de Napoléon.
Des petites histoires autour de la
pomme Yannick Derrien, président
de la Société d’horticulture du pays
d’Auray, en a presque autant dans
sa musette, que de variétés de
pommes dans le verger conservatoire de l’écomusée de Saint-Dégan, soit 225 (variétés).

Journée festive
Raison pour laquelle Pierre Godefroy, président de l’association
Nature et Traditions au pays d’Auray, qui gère l’écomusée de SaintDégan est allé le chercher pour l’aider à organiser la journée festive
autour de la pomme dimanche

15 octobre.
« Notre mission est de sensibiliser
le public à la biodiversité »,
explique-t-il. « L’usage des pommes
fait partie du patrimoine breton. Il
n’y a plus qu’une vingtaine de variétés dans les magasins. Nous constatons que de vieux vergers sont en
voie d’abandon. Les vergers étaient
vitaux dans les fermes et constituaient une bonne partie des ressources alimentaires. Nous souhaitons mettre en valeur les anciennes
variétés consommées en Bretagne.
L’idée est de faire réfléchir les gens
à ce qui a été vécu en Bretagne
autour des pommes. Nous souhaitons répondre à un intérêt croissant
des visiteurs pour les variétés
anciennes et l’utilisation des
pommes non ramassées dans les
vergers ».
Dimanche, un grand nombre d’animations seront proposées tout au
long de la journée.

Presse mobile
Si vous décidez de ramener les
pommes du vieil arbre de votre jardin, un pressoir mobile sera à votre
disposition pour produire votre
propre jus de pomme (réservation
et renseignements sur le site
www.mouvipress.fr).
L’association En bulles lentes vous
fera découvrir les différentes cuvées
de ses cidreries.
Cécile Durand, diététicienne nutritionniste, réalisera des ateliers de

démonstrations culinaires autour
du bio santé plaisir et la pomme
sous toutes ses coutures : entrée,
plat de résistance, dessert.
L’association Power patate, avec sa
jument, actionnera les machines
servant au pressage à l’ancienne.
La Société d’horticulture du pays
d’Auray proposera un atelier greffage, une conférence et une visite
guidée du verger conservatoire de
l’écomusée.

Collecte de savoirs
Une crieuse à cheval de la compagnie La Panik interviendra pour animer la fête et guider les visiteurs
d’un atelier à l’autre.
L’association Tour de main fera une
démonstration de préparation et
cuisson du pain à l’ancienne dans le
four à bois de l’écomusée. Le pain
réalisé sera vendu.
La compagnie Mandarine et la chorale Kapadnom mêleront théâtre,
spectacles, pommes et poésies.
L’association Flora Armorica partagera les savoirs collectés autour de
la pomme en Bretagne.
Les vergers de Kerdaniel animeront
une conférence autour des vergers
et de la production cidricole.
t Écomusée de Saint-Dégan,

rue du Park-Segal à Brec’h. « Ramène ta
pomme », dimanche de 11 h à 18 h.
Participation : 2 ¤.
Tél. 02.97.57.66.00.
Site Internet : ecomusee-st-degean.fr

Enfant agressif. 170 personnes au débat
Après l’émotion du jeune enfant,
l’an dernier, les Relais parents assistantes maternelles du pays d’Auray
ont axé leur rencontre annuelle sur
les
comportements
agressifs.
170 personnes – parents, assistantes maternelles et autres professionnels de la petite enfance, éducateurs, etc. – ont pris part, mercredi
soir à Émeraude, à la conférence-débat animée par Baptiste Fiche, psychologue. Il intervenait entre
autres, en tant que partenaire de
l’association vannetaise Les Mots
des Familles, qui organise chaque
semaine un groupe de parole, Les
pâtes au beurre, sur les rapports
entre parents et enfants et ados.
Rencontre.
> Le thème la rencontre résulte
d’une demande des assistantes
maternelles et parents au sein
des Ram. Quelle est l’acuité de
cette question des comportements agressifs du jeune
enfant ?
Le comportement agressif du jeune

individuelles : ce qui se manifeste
chez les adultes se retrouve chez les
enfants. >
De quoi le comportement
agressif du jeune enfant est-il
le signe ?
C’est une affirmation de soi face
aux autres. Par là, ça fait aussi exister l’autre, ce qui n’est pas négatif
puisque c’est une base pour la relation à condition qu’il ne s’agisse
pas de violence. Cette affirmation
est identitaire : je suis moi avec
mes désirs contre les autres !
Baptiste Fiche, psychologue : « Face à
un enfant agressif, voyez si ses jeux ne
tournent pas en rond, sans fin, sans
vainqueur. Le jeu permet de comprendre, de liquider. Multipliez les propositions de jeux diversifiés : jeux de
construction, pâte à modeler, marionnettes, livres surtout ».

enfant est plus fréquent aujourd’hui ; on le constate. Ça découle
de l’évolution des normes sociales,
où l’on est plus du côté des libertés

> Dans le débat avec le public,
beaucoup de questions portaient sur les réactions à adopter face au comportement
agressif. Que proposez-vous ?
Il faut réagir. La violence, c’est niet.
Mais face à l’agressivité, il faut trouver ce qui permet à l’enfant d’exprimer son émotion. L’idée, par
exemple, c’est de proposer un jeu
pour se mesurer à l’autre : tu veux
courir, alors courons !

