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Locmariaquer

Mériadec

Amicale. belle victoire des municipaux
au critérium de pétanque

Étoile Sportive. Michel Le Corvec réélu président

Ce week-end à Queven, l’équipe des employés municipaux de Locmariaquer participait
au critérium national Unasat de pétanque des élus et des agents territoriaux.
Deux équipes représentaient la commune avec Pierrick Annezo, Stéphane Botherel et
Hervé Kersuzan qui ont brillamment remporté la compétition en présence de 40
équipes venues du grand ouest et de différentes régions de la France. L’équipe 2
emmenée par Romain et Jean-Philippe Dréano et Thierry Heintz ont assuré le
minimum et remporté deux rencontres sur cinq parties.

Landaul
Maisons fleuries. Une récompense à la clé

Lundi soir, le conseil d’administration
de l’Étoile sportive de Mériadec s’est
réuni afin d’élire son nouveau bureau.
L’occasion également pour se lancer
dans la préparation de la prochaine
saison. Sans surprise, Michel Le Corvec reste à la présidence du club. Au
programme également de cette réunion, l’organisation de son troc et
puces, bourse aux plantes du 29 juillet
prochain. Il se déroulera, à Kergohanne, au stade municipal. Les exposants
peuvent d’ores et déjà s’inscrire
auprès de Michel Guiho
(02 97 57 70 02 ou 06 31 54 71 45).
Une restauration rapide sera également proposée. En attendant, une
permanence licence se tiendra, ce
samedi 9 juin, de 10 h à 12 h, au stade.
L’école de foot de l’Étoile sportive
recherche des joueurs dans toutes les
catégories pour compléter ses équipes. Inscription à partir de 5 ans
auprès de Bertrand Rio

Le nouveau bureau de l’Étoile sportive de Mériadec.

(06 22 20 57 48). Composition du
bureau : président : Michel Le Corvec ;
vice-président : Rémy Guillouzic ;
secrétaire : Cyril Le Méro ; secrétaire
adjoint : Cédric Le Mélinaire, tréso-

rier : Benoit Le Roy ; trésorier adjoint :
Vincent Bourban ; responsable vétéran : David Mené ; responsables école
de foot : Bertrand Rio et Vincent Bourban.

Pluneret

Plomb Elec 56. Yannick Le Tort à Kerfontaine
Plombier Chauffagiste et électricien
depuis plus d’une quinzaine d’années,
Yannick Le Tort vient de s’installer sur
la zone de Kerfontaine, rue Alain Caradec. « Plomb Elect 56 ». C’est le nom
de son entreprise. Yannick Le Tort et
son employé Didier Glatre proposent
leurs services, du lundi au vendredi,
d’installation de pompe à chaleur, de
chaudière à gaz ou à fuel et de qualification RGE. Pour la rénovation ou le
neuf, leur champ d’action rayonne
30 km autour d’Auray. Plomb Elec 56,
Yannick Le Tort tél. 02 97 57 54 08 ou
06 71 77 27 51.

Brec'h

La Chartreuse. Art, jardin et patrimoine
Les Landaulais qui ont participé au concours des maisons fleuries en 2017 ont été
invités à une sortie ce samedi. Ainsi, ils ont découvert Rochefort-en-Terre, dont
l’embellissement en a fait le village préféré des Français en 2016. À Saint-Jacut-lesPins, ils ont visité le Tropical parc. Pour le concours des maisons fleuries 2018, les
personnes qui souhaitent y participer ont jusqu’au 10 juin pour se signaler. Une
vingtaine de personnes est déjà inscrite.

À S AV O I R
LOCMARIAQUER
Théâtre : « En pleine forme ». Samedi
9 juin à 20 h 30, salle de la Ruche. Succession desketchs,desaynètesinterpré-

tés par les enfants etadosduthéâtre des
Abeilles. Entréegratuite. Programme en
vente 2 €.Contact : tél.02 97 55 72 21.

LANDAUL
Des couleurs au lavoir. Samedi 9 juin
de 14 h à 20 h, au lavoir, route de Brec’h. Exposition, atelier de teinture
naturelle (ramener son vêtement de
couleur clair), contes, animations et
clôture par un apéro mis en musique.
Petite restauration sur place. Organisée par les Amis de la Culture. Gratuit.

Du théâtre par les résidants
Contact : tél. 02 97 24 60 05, degemer@tidouaralre.com
Ateliers citoyens. Samedi 9 juin, de
18 h à 20 h, à la salle socioculturelle.
Cette réunion se fera grâce à des
outils collaboratifs innovants et ludiques. Organisée par la Région Bretagne.

À 15 heures, les résidants et personnels
de l’Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et les jeunes de l’association La belle porte joueront la pièce de théâtre
« Vole » mise en scène par Armel MandartetJulia Höfler. Unatelier d’art floral
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La Chartreuse ouvrira ses portes le 10 juin au public et permettra ainsi la découverte
de ses richesses.

sera animé par Agnès Adelinet. Elle
mettraenscène degrandsbouquetsde
fleurs. Cette activitéoffre quinzeplaces,
donc les réservations sont impératives.
Le public pourra découvrir les trois
expositions de Jean-Pierre Dupuich,
passeur d’images ainsi que les photos
de Wassim Loumi qu’il a consacré aux
résidants de l’Ehpad. Les bénévoles des

associations Potes et marrants et
Atouts patrimoine donneront des explications sur les jardins partagés et le jardin médicinal.
R Pratique

Dimanche10juin. Gratuit. Contact
JulietteCarduner : tél. 02 97 57 60 64 ;
animation.chartreuse@gmail.com

Écomusée. Journée du patrimoine de pays le 17

BREC'H
Kermesse de l’école de Kerstran. Vendredis 8 et 15 juin à 16 h 30, école de
Kerstran, rue des Tilleuls. Organisée
par l’amicale des parents d’élèves,
après la classe. Stands de jeux ouverts
à tous : pêche à la ligne, maquillage,
colin-maillard « attrape bonbons »,
jeux en bois, tombola géante, et de
nombreuses autres surprises. Petite
restauration sur place. Spectacle
musical thématique « Premiers
secours », de 19 h à 20 h, par les
enfants, dans la cour de l’école. Repas
du soir ouvert à tous (sur réservation
avant le vendredi 8 juin). Contact :

Dimanche10juin, laChartreuseouvrira
ses portes au public. Le cloître, le mausolée, la chapelle et les jardins seront
accessibles en visite libre de 14 h 30 à
18 h 30. « L’objectif de cet après-midi
est depermettre à nos résidants d’avoir
une continuité dans les relations sociales.Laprésenced’artistespeintresetde
céramistes qui créeront sur place participedel’espritdepartage que nousvoulons insuffler », précise Juliette Carduner, chargée de l’animation à la
Chartreuse. Les artistes seront dans le
parc pour réaliser leurs œuvres. Côté
musique, le groupe Mascaret interprétera quelques-unes de ses compositions maritimes,AnneRechquant à elle
joueradelamusique irlandaise.

amikbrech56@gmail.com.
Art, jardin et patrimoine. Dimanche
10 juin de 14 h 30 à 18 h 30, à La Chartreuse, allée Marie-Louise-Trichet. Présence d’artistes peintres, céramistes,
marionnettiste, chants et musiques
maritimes, celtiques, théâtre, expositions, visite du jardin botanique et jardins partagés bio, visite libre du cloître
de la chapelle, jeu pour enfant par
Détour d’Art. Petite restauration sur
place. Gratuit. Contact :
tél. 02 97 59 60 64, animation.chartreuse@gmail.com.

Dimanche 17 juin, ce sera la 21e édition
des journées du patrimoine de pays et
des moulins. L’écomusée de Saint-Dégan ouvrira ses portes pour une journée festive autour de l’animal et de
l’homme. Durant cette journée, les
animaux de la ferme feront revivre les
chaumières. Ces festivités s’accompagneront d’un « rost er forn », repas
traditionnel de rôti de porc et de légumes cuits dans le four à bois. Tarif :
plat, dessert et café : 14 €. Réservation
au tél. 02 97 57 66 00 ou par mail à
contact@ecomusee- st-degan.fr
avant le 14 juin.

