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École Arlecan.
Salle comble pour le loto

Récit. Le périple de Claude Derollepot
Claude Derollepot est venu à la rencontre de son public, vendredi, à la
médiathèque Germaine-Tillion. Pendant 218 jours, il a couvert 2.450 km
à pied à travers la Bretagne historique et a pris plus de 5.000 photos.
Il est venu partager l’expérience de
son tour de Bretagne à pied. Lors de
son périple, il a fait de nombreuses
rencontres, dont celle du meilleur
sculpteur de Bretagne ou bien d’un
Prix Nobel de littérature.

Il reste deux îles
à parcourir
Claude Derollepot est aussi photographe amateur, il a diffusé un diaporama avec 200 photos, au cours
de cette rencontre.
Le public a bénéficié de nombreux

L’Amicale laïque de l’école d’Arlecan a organisé son loto, vendredi, à l’Espace Calloch. Un large public est venu participer à ce rendez-vous, la salle était comble.
En parallèle, une vente de gâteaux confectionnés par les parents et une vente de
boissons étaient organisées par les bénévoles de l’Amicale laïque. Les bénéfices de
cette soirée aideront à financer les projets et sorties scolaires.

À SAVOIR
PLOUHINEC
Marche nordique. Samedi, de
13 h 30 à 15 h 30, place Kilkee,
actigym Plouhinec, label club
FFEPGV, organise une marche nordique, encadrée par un animateur
diplômé ; départ à 13 h 30, place
Kilkee. Ouverte à tous. Bâtons
fournis. Places limitées. Sur inscriptions au 06.84.35.80.68.
Tarif : 5 ¤ non licenciés et 3 ¤
licenciés EPGV.
Dératisation. Mardi 10, passage
du service de dératisation. Inscriptions auprès du secrétariat des

services
techniques
au
02.97.36.79.90 ou servicestechniques.plouhinec@orange.fr
Eau et rivières. Réunion ouverte à
tous du groupe de la ria d’Étel,
demain, à 18 h, à la salle du
Grand-Saule, derrière la mairie.
À l’ordre du jour : dossiers
locaux, consultation du public en
cours sur le projet de SDAGE LoireBretagne, retour sur la fête de
l’association APRES Brandérion
organisée le week-end dernier,
questions diverses.

KERVIGNAC
AUJOURD’HUI
Mairie : de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h, tél. 02.97.65.77.06.
La Poste : de 9 h à 12 h et de 14 h
à 16 h 30.
Cyberbase : de 14 h à 16 h,

au Point
accueil
emploi,
tél. 02.97.65.76.56.
Correspondance locale du Télégramme :
Sonia
Scolan,
tél. 06.60.08.53.71
ou
sscolan@yahoo.fr

MERLEVENEZ
AUJOURD’HUI
Mairie : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, tél. 02.97.65.75.08.
La Poste : de 9 h à 12 h et de 14 h à
16 h 30.
Déchèterie : de 9 h à 11 h 45 et de
14 h à 17 h 45, tél. 02.97.65.61.13.
Point accueil emploi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h, tél. 02.97.65.62.90.
Mission locale : sur rendez-vous

au 02.97.02.18.83.
Correspondance du Télégramme :
Sonia Scolan, tél. 06.60.08.53.71 ou
sscolan@yahoo.fr
Repas de l’Étoile sportive. Le club
organise une soirée repas, samedi, à
la salle Xavier-Grall, à 19 h. Sur réservations au 06.95.06.17.48 ou
06.83.89.75.50.

à votre disposition

MX738646

GARAGE POULIQUEN. Agent Renault

Route de Carnac - MERLEVENEZ - Tél. 02.97.65.78.67

Ouvert du lundi au samedi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30

LOCMIQUÉLIC
Enquête Insee. L’Insee réalise une
enquête sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité dans la commune,
du 9 au 24 mars. Un enquêteur,
muni d’une carte officielle, interrogera par téléphone ou par visite

quelques habitants. Ils seront prévenus individuellement par courrier
et informés du nom de l’enquêteur.
Les réponses fournies lors des entretiens restent anonymes et confidentielles.

PORT-LOUIS
« Dimanches de la peau ». Son Ar
Leurenn, La peau de l’ours et les
Deizioù présentent, dimanche, à
partir de 17 h, dans le cadre des
« Dimanches de la peau », au pub
La peau de l’ours, un rendez-vous
« celtaniser » avec l’Irish et Breton
music de Ronan Bars et Nicolas
Quémener. Un duo de haut vol,

par deux pointures de la musique
en Bretagne. Ronan et Nicolas ont
joué, ou jouent encore, avec
Dan Ar Braz, Gilles Servat, Orion,
Kornog, Nougaro… Avec ce duo, ils
nous entraînent dans la musique
irlandaise et celtique, avec une
grande finesse et une magnifique
énergie.

Claude Derollepot est venu rencontrer
les Plouhinécois pour leur faire part de
son périple.

commentaires sur ces photos, mais
aussi sur l’organisation, en amont
du périple.

Claude Derollepot s’est fixé pour
objectif de parcourir et photographier les 130 îles accessibles à pied
en Bretagne. Certaines îles ne sont
accessibles qu’à marée basse.
Il reste deux îles à faire, la prochaine sera l’île de la Chèvre, pendant les grandes marées, ce mois-ci.
De son périple, il a écrit un livre de
270 pages, enrichi de 70 photos, intitulé « De Nantes au Mont-Saint-Michel – Les côtes bretonnes à pied ».
Pour acheter ce livre, il faut contacter directement l’auteur ou le rencontrer au cours de conférences ou
de forums.
t Contact

Claude Derollepot :
tél. 09.75.38.68.89.

Kervignac

Boule kervignacoise. 54 joueurs pour la reprise
Roger et Jackie comptaient parmi
les 54 joueurs qui ont repris en têteà-tête le concours de la Boule kervignacoise, samedi, sous un ciel
humide. L’association a enregistré
dix nouvelles adhésions, dont des
femmes. Seize autres rencontres
sont programmées en interne jusqu’au 17 octobre, mêlant tête-àtête, doublettes et triplettes formées et mêlées et quadrettes formées.
Des concours seront également
organisés avec l’association de
handball le 23 mai ; les chasseurs

le 18 juillet ; le comité des fêtes le
5 septembre et les anciens combattants le 12. L’assemblée générale
et le repas de fin de saison sont programmés le 21 novembre.
t Contact

Martial Le Dimet, président,
tél. 06.11.33.83.46.

Roger et Jackie faisaient équipe en têteà-tête, samedi, pour la journée de
reprise du concours annuel de la Boule
kervignacoise.

Riantec

Diwan. Retour à quatre jours en septembre
L’école Diwan a organisé une opération
« Portes ouvertes », vendredi et samedi. L’occasion pour les enseignants et
les associations de rappeler que l’établissement, désormais en contrat d’association, accueille les enfants de la
maternelle (à partir de 2 ans) jusqu’au
CM2.

Pas réservée aux bretonnants
Diwan n'est pas une école réservée aux
bretonnants. « 75 % des parents de nos
écoliers ne parlent pas breton au
départ. Les enfants apprennent à leur
parents, un échange parents enfant
particulier se crée », expliquent les responsables, pour lever les questions qui
se font jour.
Autre point abordé, la pédagogie.
« Elle se fait par immersion linguistique en suivant les programmes de
l'Éducation Nationale, en privilégiant

Des familles sont venues découvrir
l’école Diwan, lors des portes ouvertes.

une approche liée à la méthode Montessori ». Si cinq élèves quitteront le primaire en juin prochain pour rejoindre
le collège, les effectifs devraient rester
stables (autour de 50). « Nous pouvons, à l'heure actuelle, recevoir près

de 60 élèves ». Pour faire face à la progression constante des inscrits, des projets d'agrandissement, avec la création
d’un étage, sont évoqués.
Si cette année, l’école avait intégré,
comme l’ensemble des établissements
de la commune, la semaine des
4,5 jours et la mise en place des Tap,
l’an prochain, c’est un retour à quatre
jours de classe qui est annoncé. « Il y a
eu un vote très majoritaire des parents
en ce sens. Leurs arguments en faveur
de ce retour : limiter les déplacements
(l’école draine des élèves de tout le canton) et une fatigue accrue des
enfants », explique la directrice, qui
indique que visites et inscriptions à
l'école sont toujours possibles.
t Contact

Tél. 02.97.84.50.63. (de préférence,
de 12 h à 12 h 30 et de 16 h 30 à 17 h).

Merlevenez

Maison des jeunes. Portes ouvertes samedi
Peu de nouvelles têtes (parents et
jeunes) ont passé la porte de la Maison
des jeunes, à l’occasion des portes
ouvertes organisées, samedi après-midi, par Marie Hélie, responsable du service.
Le bilan des deux premiers mois d’ouverture est cependant positif, puisque
les effectifs sont en hausse constante,
pour atteindre 34 adhérents aujourd’hui. Et le nombre de visites comptabilisées atteint 200.
La Maison des jeunes est ouverte en
période scolaire, les mercredis et samedis, de 14 h à 17 h pour les 11-14 ans et
de 17 h à 19 h pour les 15-17 ans ; en
période de vacances, du lundi au vendredi, sur les mêmes créneaux.
t Contact

Marie Hélie, responsable, tél. 06.12.22.21.56.

PSA, baby-foot, billard, espace cuisine et créativité sont mis à la disposition des
jeunes.

