4 | Le Télégramme

Lundi 30 novembre 2020

Chez vous
Arnold de Parscau réalise actuellement « La Nourrice », un court-métrage qui sera dévoilé dans deux ou trois mois.

Pluneret

1 385 kg de denrées collectées
pour la Banque alimentaire
T Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de Pluneret a pris
part, samedi, à la collecte nationale
de la Banque alimentaire, destinée
aux besoins locaux. Bénévoles et
élus se sont relayés pour assurer
une permanence dans la galerie
commerciale de l’hypermarché
Market. Ils ont vu passer entre leurs

mains 1 385 kg de denrées très
variées qui seront redistribuées aux
familles en difficulté de la commune. Valérie Diard-Martin,
adjointe aux affaires sociales, a, par
ailleurs, adressé ses félicitations à
tous les bénévoles pour leur participation active, ainsi qu’à la population qui s’est largement mobilisée..

Brec’h

À Saint-Dégan, l’écomusée
s’ouvre au cinéma

1 385 kg de denrées ont été collectés par les bénévoles du CCAS, samedi, dans la
galerie marchande du Market.
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Arnold de Parscau,
jeune réalisateur
originaire de
Combourg, a pris
l’écomusée de SaintDégan comme cadre
d’un court métrage.

T L’écomusée de Saint-Dégan, à
Brec’h, a servi de décor pour le

tournage d’un court-métrage que
dirige Arnold de Parscau. Ce jeune
réalisateur originaire de Combourg n’en est pas à son premier
coup d’essai. Il a déjà à son actif
trois courts-métrages et deux
films. Son deuxième long-métrage
« Une barque sur l’océan » est sorti
dans les cinémas le 26 août 2020
et sera bientôt disponible en DVD.
Sa quatrième production intitulée
« La nourrice » est un film qui flirte
avec le fantastique. « Après deux
mois de préparation, il a fallu cinq
jours de tournage dont deux à
Saint-Dégan. Nous avons tourné
aussi à Josselin, Saint-Malo et

Combourg. Le film sera prêt dans
environ trois mois », confie Arnold
de Parscau.
Des crêpes au lait maternel
Le film qui se passe en 1900
raconte l’histoire d’une jeune fille
qui vend sur le marché d’un petit
village breton des crêpes au lait
maternel. Les villageois en deviennent accros jusqu’au jour où elle
n’a plus de lait. Ce qui n’est du goût
des paysans qui en réclament
encore. Est donc posé le problème
des ressources de la nature. Le film
sera projeté dans les festivals de
courts-métrages.

Pluvigner

Pour la Banque alimentaire,
les élèves ont réalisé une belle collecte
T C’est une belle initiative qu’ont eu
les professeurs et les élèves de cinquième B du collège de Pluvigner.
En effet, depuis plusieurs semaines,
ils ont préparé la collecte de la Banque alimentaire qui a eu lieu ce
week-end dans les magasins de Pluvigner. Cela a servi dans différents
cours, comme l’éducation civique,
mais aussi en Français, où ils ont
réalisé le flyer distribué au public. Ils
ont relevé le nombre des différentes
denrées recueillies, qui serviront à
faire des statistiques en mathématiques. Ils ont aussi passé leur vendredi en compagnie des bénévoles
et des élus, comme ici, en photo,
avec le maire, Diane Hingray.

Brec'h

La médiathèque
est de nouveau accessible
T Après 28 jours de fermeture, la
médiathèque de Brec’h est à nouveau ouverte au public. Le fonctionnement sera celui mis en place à
partir de juin, à savoir port du masque obligatoire pour les plus de 11
ans, distanciation physique, jauge
limitée à cinq personnes, sens de
circulation, utilisation du gel hydroalcoolique à l’entrée avant la manipulation des ouvrages. Ceux-ci
seront désinfectés et mis en quarantaine avant d’être réempruntés.
La médiathèque est ouverte le lundi
de 15 h à 19 h, les mardi, jeudi et
vendredi de 16 h à 17 h 30, le mercredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
17 h 30 et le samedi de 9 h 30 à
12 h 30.

La médiathèque est ouverte, après 28
jours de fermeture.

Brec'h

Les lauréats du fleurissement
des maisons sont connus

Les élèves ont collecté pour la Banque alimentaire, en compagnie de Diane Hingray,
maire de Pluvigner.

T Chaque année, Brec’h organise
le traditionnel concours des maisons fleuries qui met en avant les
jardins des particuliers, participant
par leurs réalisations, à l’embellissement de la commune. Pour ce
concours, les jardins étaient classés
en quatre catégories : petit jardin
et façade, grand jardin, jardin non
visible de la rue, potager. Les critères de notation ont pris en compte
l’association des végétaux et des
couleurs, l’entretien et la propreté,
l’originalité et les pratiques respectueuses de l’environnement. Les

lauréats pour cette année sont
pour les petits jardins et façades :
Nadine Dufrost, Paulette Guiot,
Marcelle Kermorvant ; grands jardins : Françoise Le Gouguec,
Claude Le Cheviller, Émilie Gauter
Sallenave ; jardins non visibles de
la rue : Louis Joffredo, José et
Rolande Beaudiment, Gérard Grouhel ; potagers : Elisabeth Auffret,
José et Rolande Baudiment ;
Robert et Pierrette Hazevis. En raison de la crise sanitaire, les prix ne
seront pas remis de manière collective.

