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Judo. Les enfants retrouvent les tatamis

Écomusée. Pommes et bénévoles font défaut

Les jeunes Brec’hois âgés de 4 à 9 ans peuvent s’adonner à la pratique du judo. Ils
peuvent pratiquer cet art martial au complexe sportif de Brec’h. Comme l’an passé,
c’est le dojo alréen qui assure cette discipline. Les cours sont assurés par Lionel Le
Dorze. Les cours ont lieu le jeudi de 17 h 15 à 18 h pour les 4/5 ans et de 18 h à 19 h
pour les 6/9 ans. Il reste encore quelques places dans ces cours. Le 1er décembre, le
club fêtera ses 55 ans à Athéna. Contact : lionel.ledorze@wanadoo.fr ;
tel. 06 20 34 36 64 ; site : www.dojoalreen.com

La période estivale est dorénavant close et l’écomusée de Saint-Dégan estime avoir réalisé une bonne saison.
« La fréquentation, même si elle n’a
pas été extraordinaire cet été, s’est
située dans une fourchette que nous
connaissons habituellement. La fête
de l’abeille le 8 août a beaucoup plu »,
explique Marie-Odile Hubaud, médiatrice à l’écomusée.
L’été a été marqué par le développement de partenariats locaux comme
Pemp Héol, un élevage de chevaux.
Avec l’arrivée de l’automne, l’écomusée relance sa saison avec le thème de
la pomme du côté événementiel et
éducatif. « Nous avons un gros problème cette année : le verger conservatoire a produit très peu de pommes. Nous
sommes plus que gênés de ce manque

L’écomusée de Saint-Dégan organisera la
fête « Ramène ta pomme », dimanche
14 octobre.

criant de matière première pour faire
les démonstrations de pressage aux
écoles », déplore Cécile Etourneau,
médiatrice à l’écomusée. Un appel est
lancé pour solliciter toutes les personnes qui possèdent des pommiers et
qui pourraient fournir en pommes
l’écomusée.
La deuxième édition de « Ramène ta
pomme » aura lieu le dimanche
14 octobre. « Pour cet événement,
nous manquons de bénévoles. Pour
assurer la logistique de cette fête, il
nous manque à ce jour dix personnes
en cours d’après-midi. Nous comptons
donc sur les bonnes volontés », assure
Marie-Odile Hubaud. Cette fête fait
partie des premières animations d’un
Automne autrement, piloté par Ti
Douar Alré.

Belz

Saint-Jean. Cinq séances pour découvrir le rugby

À S AV O I R
BREC'H
Troc et puces. Dimanche 30 septembre
de9 h à 18 h,à lasalle omnisportsaucollège Saint-Gildas, route de Pipark. Site
couvert.Restaurationetbuvette sur place. Organisé par l’Apel du collège. Tarif :
entrée, 1 € ; moins de16ans,gratuit.
Contact : tél. 06 18 31 09 45 ; trocetpuces.stgildas.brech@gmail.com ;
site Internet : www.trocetpuces-stgildas-brech.e-monsite.com

Dégan,tél.02 97 57 66 00 ;
contact@ecomusee-st-degan.fr

Sortie nature : à la découverte des
oiseaux. Dimanche 30 septembre de
14 h à 17 h,rendez-vous à l’écomuséede
Saint-Dégan. Sortie au Verger conservatoire et la vallée du Loc’h, animée par
Jean Annézo. Sur inscription. Tarif : la
sortie, 3 €. Contact : écomuséedeSaint-

Enquête publique. Jusqu’au 9 octobre,
dans les mairies de Brec’h, Plumergat et
Pluneret. Enquête d’utilité publiqueportant sur l’actualisation des périmètres
de protection concernant la prise d’eau
de Tréauray et institution des servitudes
afférentes.

Baladeencanoë.Tousles jours jusqu’au
dimanche 30 septembre, de 10 h 30 à
19 h, au moulin de Treuroux. Location
de canoë ou kayak sur la rivière du Loc’h
en eau calme. Dernier départ à 18 h.
Tarif : 7 €.Contact : tél.02 97 57 71 63 ;
moulindetreuroux@orange.fr

BELZ
AUJOURD’HUI
Santé
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32 37 (0,35 €
la minute).
Sécurité
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 17 ; brigade d’Étel :
tél. 02 97 55 32 11.
Sauvetage en mer : Crossa-Étel,
tél. 02 97 55 35 35 ; bulletins météo :
VHF canal 63.
Sémaphore
d’Étel :
tél. 02 97 55 35 59 ; VHF canal 13.
Pratique
Marée à Étel : basse mer à 1 h 36 et
13 h 51 ; pleine mer à 6 h 52 et
19 h 07. Coef : 92 et 91.
Port d’Étel : VHF canal 9.
Loisirs
Pôle nautique : rue de La Barre, Étel,
tél. 02 97 55 21 26.
Cinéma La Rivière, à Étel : ce jeudi
27 septembre, « Les Vieux fourneaux » à 14 h 30.
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Correspondance locale : Belz, Erdeven, Étel et Locoal-Mendon : Jean-Yves
Collin, tél. 06 19 93 60 25 ; letelegramme@hotmail.com

Ploemel : Nikki Garcia,
tél. 06 74 96 31 57 ;
n.garcia.letelegramme@gmail.com
Portage
à
domicile :
tél. 09 69 36 05 29.
Visite de la pâtisserie Kerjeanne. Ce
jeudi 27 septembre et jeudi 4 octobre,
à 11 h, atelier Kerjeanne, 26, route
d’Auray. Visite du laboratoire et de
l’atelier de fabrication de la pâtisseriebiscuiterie-chocolaterie, découverte
des techniques de la pâtisserie et de la
biscuiterie artisanale bretonne (biscuit, kouign aman, etc.). Sur réservation. Gratuit.
Contact : tél. 02 97 55 38 97.
Conseil municipal. Session publique
vendredi 28 septembre à 19 h en mairie. À l’ordre du jour : taxe de séjour ;
demande de subvention pour le programme de réfection réseau eaux pluviales ; subvention à la junior association ; questions et informations
diverses.
AS-Belugas. Dimanche 30 septembre,
l’équipe 1 se déplace à Mériadec à
15 h en coupe de Bretagne. L’équipe 2
se déplace à Landaul à 13 h.

ÉTEL
Précision. L’annonce sur la révision
simplifiée du Plu (Plan local d’urbanisme) paru dans notre édition du mercredi 26 septembre en Étel concernait
la commune d’Erdeven.
Bourse vêtements. À la salle des
fêtes : dépôts ce jeudi 27 septembre
de 9 h à 15 h. Ventes le samedi 29 de
8 h à 17 h et le dimanche 30 de 10 h à
16 h. Reprise des invendus le mardi

2 octobre de 16 h 30 à 17 h 30. Trente
articles par famille (adulte-enfant).
Assurance 1,50 €. Entrée gratuite.
Contact : bvj-etel@orange.fr
Café littéraire : Les Fréros de la ria.
Dimanche 30 septembre, à 17 h, au
café-littéraire de la Grand’Rue, chansons françaises vitaminées avec
Michel Devrand, Serge Kerzerho et
Yannick Presse. Participation libre.

La découverte de différents sports est un des axes de l’année à l’école Saint-Jean de Belz. Jusqu’à la Toussaint, tous les écoliers,
depuis les plus petits des classes maternelles jusqu’aux CM2, bénéficient d’un cycle de cinq séances d’initiation aux rudiments du
rugby, sous la houlette de Gauthier Seveno, animateur sportif au sein du Rugby club d’Auray. « Les passes, mêlées et plaquages
n’auront bientôt plus de secrets pour eux ! », observe Valérie Ruyet, co-directrice en observant le plaisir des enfants à manier le
ballon ovale.

Étel

Ciné. Avant-première avec Abbes Zahmani
Événement au cinéma d’Etel, mais pas
seulement : vendredi 28 septembre,
Quai des dunes, l’association qui anime le cinéma La Rivière, projettera en
avant-première le long-métrage « Tazzeka », de Jean-Paul Gaud, et propose
une rencontre avec le comédien Abbes
Zahmani. Cette soirée, agrémentée
d’un pot avec gourmandises orientales, sera aussi l’occasion de « remercier les bénévoles pour leur participation à la vie du cinéma en leur offrant
la séance gratuite », indique Nicole
Langevin, présidente.
Le comédien Abbes Zahmani s’est fait
connaître, entre autres, par un rôle
dans « La Vie est un long fleuve tranquille », mais aussi dans des films plus

dramatiques comme « Le Soleil assassiné », « Zim and Co. », « La Tête de
maman » ou « Délice Paloma ». Dans
« Tazzeka », il tient le rôle de l’épicier.
Jean-Paul Gaud évoque les questions
d’immigration par un ancrage dans le
réel sur un ton léger.
Pourtant, le scénario - primé par la
bourse Beaumarchais de la SACD trouve ses racines dans l’incendie de
2005, dans le IXe arrondissement de
Paris, où étaient logées des familles
africaines sans-papiers. Dix enfants y
avaient perdu la vie.
Abbes Zahmani, ici à gauche aux côtés
de Madi Belem, dans une scène du film
« Tezzeka », qui sera projeté en avantpremière vendredi 28 septembre.

R Pratique

Vendredi 28 septembre, à 20 h 30,
au cinéma. Tarifs habituels.

Troc au collège. 1 000 entrées malgré la météo
Maintenu malgré les pluies, dimanche
23 septembre, le troc et puces de
l’association laïque du collège d’Etel a
perdu des exposants (38 présents sur
56 inscrits), mais gagné des visiteurs
et leurs encouragements. « On a bien
fait de ne pas annuler ; on a tenté le
coup et c’est passé ! On est pratiquement à 1 000 entrées, ce qui nous
satisfait vu les circonstances », notait
Fabrice Lebreton, président. Les prochaines actions de l’association en
soutien aux familles pour les voyages
pédagogiques seront la vente de photos de classes, le calendrier 2019 et un
loto au printemps. L’assemblée générale sera fixée avant les vacances de
Toussaint. Tous les parents y seront
conviés.

