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Chez vous
Niché dans le secteur de la Petite Forêt, entre le stade de Ty Coat et le lycée Franklin, le parc de Treulen est un véritable trait
d’union entre ville et campagne.

Auray

Malade, une mère
maltraite ses filles et perd
l’autorité parentale
T Des fessées, des claques, des
coups de balai ou de ceinture. Mais
aussi des injures qui pleuvent au
moment de partir à l’école :
« débile », « connasse ».
Seule avec ses deux filles de 11 et
12 ans, atteinte de la maladie de
Wilson, alcoolique et toxicomane,
une mère de 38 ans demeurant à
Quiberon, sujette à des crises de
démence, maltraite ses filles. C’est
le signalement fait par la grandmère des deux enfants, qui a mis au

jour cette situation dramatique.
Deux filles laissées souvent seules
tandis que la mère sort en boîte de
nuit, et qui vont à l’école à pied à 20
minutes de chez elles. Logées dans
un grenier avec pour seul chauffage « un appareil à raclette », les
jeunes victimes ont été placées en
famille d’accueil. La mère a été condamnée à six mois de prison avec
sursis et au retrait de son autorité
parentale, mercredi, par le tribunal
de Lorient.

Auray

Parc de Treulen trait d’union
entre ville et campagne
lycée.

Les nouveaux
aménagements du parc
de Treulun ont été
présentés ce mercredi à
Auray. Une vraie coulée
verte reliant le centreville aux rives du Loch.

T C’est un nouveau parc qui a été
présenté ce mercredi à Auray par les
acteurs ayant contribué à sa création : le parc de Treulun. Niché dans
le secteur de la Petite Forêt, entre le
stade de Ty Coat et le lycée Franklin,
véritable trait d’union entre ville et
campagne, le parc trouve son origine
dans une demande que Gilles Blumstein, président de l’association du
lycée Kerplouz La Salle, avait faite à
Pierrette Le Bayon, adjointe au maire
à l’urbanisme. Il voulait pouvoir délocaliser des ruches implantées au

Une coulée verte
Ce terrain communal de Treulen
d’environ 3 000 m² avait été préalablement envisagé pour y accueillir le
club de dressage canin, mais son
classement en zone non constructible avait empêché le projet d’aboutir.
L’idée d’une coulée verte reliant le
centre-ville aux rives du Loch et abritant espèces végétales et animales
s’était alors imposée. Les aménagements ont débuté à l’automne 2019.
« À l’exception des cheminements
réalisés par l’entreprise Colas, il s’agit
d’un chantier totalement réalisé en
régie et ceci sans budget préalable »,
souligne Jean-Claude Bouquet,
adjoint aux espaces verts et à l’environnement. « Il illustre les compétences à créer de nos agents et leurs
capacités à sortir des classiques travaux d’entretien ».
Pour Bruno Chesnel, directeur des
services techniques, « ce chantier
est le résultat de la synergie entre
plusieurs services comme les espaces verts, la voirie et le bâtiment. Il a
contribué à fédérer les équipes ».

Des ruches de Kerplouz installées dans le parc
Jacques Jaffré, directeur du lycée
Kerplouz, a rappelé l’initiative pionnière prise par son établissement
avec la création d’un atelier d’apiculture qui a depuis fait des émules
dans la région. « Malgré la destruction de dix ruches en décembre,
nous continuons à croire aux vertus
pédagogiques de cette installation.
Neuf des quinze ruches du lycée ont
été installées dans le parc. Elles
devraient produire du miel toutes
fleurs grâce à la proximité de châtaigniers en floraison et de ronces multiples ».
Sébastien Lescop, enseignant à Kerplouz, souligne pour sa part l’importance de la sensibilisation du public
à la part prise par les insectes pollinisateurs dans le cycle de la nature.
« Le parc de Treulen et ses nouvelles
installations assurent la continuité
piétonne qui manquait dans ce secteur », se félicite Joseph Rochelle qui
complète son commentaire en assurant « qu’il est la preuve que le souci
de l’écologie n’est pas une vertu partisane mais qu’il nous engage tous ».

Sainte-Anne-d'Auray

Crêperie Les Ajoncs :
une reprise en douceur
T Magali et Thierry Mauguin attendaient avec impatience de pouvoir
rouvrir leur crêperie « Les Ajoncs » à
Sainte-Anne d’Auray. Juste avant le
confinement, ils ont refait l’intérieur
de leur établissement pour lui donner un côté plus chaleureux. Le mercredi 3 juin, Magali et Thierry étaient
à pied d’œuvre pour accueillir la clientèle. Lui en cuisine et elle au service.
Afin de respecter les règles sanitaires
et de distanciation physique, ils ont
supprimé des tables. De 42 places,
l’établissement peut accueillir désormais, en même temps, 30 personnes. Pour le service, le port du
masque est obligatoire. À disposition
de la clientèle, à l’entrée de la crêperie, du gel hydroalcoolique. Les tables

sont désinfectées après chaque client. Plus de carte, également : désormais, le menu se découvre sur des
sets de table, plus pratique et jetable.
La clientèle est, pour le moment,
exclusivement locale, aucuns touristes à l’horizon. Située face au sanctuaire, la crêperie compte beaucoup
sur les pèlerinages qui n’ont pas
repris depuis mars. Leur établissement étant fermé depuis deux mois
et demi et n’ayant pas pu proposer de
vente à emporter, Magali et Thierry
sont dans l’incertitude et voient la
saison à venir en demi-teinte. Pour
limiter les frais, ils vont embaucher
qu’une seule personne pour les aider.
Quant aux vacances, les crêpiers, qui
s’octroyaient deux semaines par an,
vont, cette année, s’en passer.

Brec'h

L’Écomusée St Dégan poursuit l’aventure
T Closes depuis le 5 mars 2020, les
portes de l’écomusée de Saint-Dégan, à Brec’h, se sont rouvertes le
3 juin. Trois mois durant, l’écomusée
est resté l’arme au pied. Cette longue interruption pose le problème
de la pérennité des effectifs et celui
des finances déjà mises à mal.
« Toute l’équipe est motivée pour
relancer les activités, en s’adaptant
aux règles sanitaires », précise
Cécile Etourneaud, médiatrice. Jusqu’au 5 juillet, l’écomusée est
ouvert tous les jours, sauf le weekend, de 10 h à12 h et de 14 h à 17 h.
Les visites sont libres. Les groupes
de dix personnes maximum sont
accueillis.
À compter du 6 juillet, l’écomusée
sera ouvert du lundi au vendredi de
10 h à19 h0 et les samedis et
dimanches de 14 h à 19 h.

« Pour la programmation estivale,
deux visites guidées seront organisées chaque jour, ainsi qu’un ou
deux ateliers », indique Cécile
Etourneaud.
Une nouvelle exposition « l’attrac-

tion cheval » verra le jour au début
du mois de juillet. Les randoiseaux
vont reprendre le dimanche 28 juin.
Des journées thématiques liées aux
animaux auront lieu les 22 juillet, 5
et 19 août.

Magali et Thierry Mauguin, contents d’être au rendez-vous pour débuter une saison
qu’ils entrevoient en demi-teinte.

Étel T Le marché retrouve sa configuration « d’avant »

L’équipe de l’écomusée de Brec’h est motivée au moment de la réouverture de l’établissement.

Annulé durant quatre semaines
puis rouvert de manière très
limitée et contrainte, le marché
d’Etel a retrouvé sa physionomie
d’avant le confinement. Seuls les
masques portés par les
commerçants et une petite
partie des chalands rappellent
que l’état d’urgence sanitaire
reste de rigueur. Désormais, le marché s’étale à nouveau sur les voies
autour de la place de la République, et les commerçants ont pu
revenir, comme ici, les Serres du Moulin, d’Erdeven, à la grande
satisfaction des acheteurs, heureux de pouvoir se fournir en plants
et en fleurs.

