
Ce matin de 9 h 30 à 11 h 30,
devant la plage de l’Anse du Stole,
Marcel Maringue, plongeur et biolo-
giste amateur, membre de la Sona-
lom, propose une balade « Effet
mer » gratuite et ouverte à tous.
Cette animation sera l’occasion de
prendre conscience que la mer ne se
réduit pas à un plan d’eau occupé à
la belle saison. Qu’actuellement la
mer vit une période très dense.
Les tempêtes successives ont des
conséquences sur le littoral : le
déplacement de la dune, les apports

en eau douce qui perturbent les éco-
systèmes, les oiseaux du large qui
arrivent épuisés à la côte… c’est
autour de toutes ces interrogations
que la balade s’organisera. Il est inu-
tile de s’inscrire au préalable. Seule
une tenue de pêche à pied est
conseillée et aussi l’appareil photo.
À l’issue de la balade, Marcel Marin-
gue remettra aux participants des
documents sur la protection des
milieux.
Rendez-vous au local de la Sonalom,
à Lomener. Gratuit.

Le tri de vêtements reste une activi-
té très prenante pour l’équipe du
Secours catholique, animée depuis
janvier, par Joseph Le Strat. Ici on
ne chôme pas. Trois matinées par
semaine sont consacrées à cette
tâche.

Une manne importante
Les vêtements, chaussures, mais
aussi le tout-venant, comme les
pièces de vaisselle, sont classés
pour être vendus lors des brade-
ries. De ces dernières, le Secours
catholique retire une manne impor-
tante, consacrée à aider les plus
démunis.
Mais si une grande partie des vête-
ments et du linge de maison est
vendue lors de ces braderies, les
vêtements servent aussi à achalan-

der le vestiaire des détenus de Ker-
brient et les Ploemeurois dans le
besoin, qui viennent ici deux fois
par semaines. Enfin, ceux qui ne
seront pas vendus sont envoyés à
une association de solidarité de
Réguiny.
Les bénévoles bénéficient aussi du
concours et de l’aide de la ville,
qui s’implique dans cette collecte
pour transporter ces montagnes de
vêtements.

Contre la pauvreté
et l’exclusion
Les dons sont nombreux, mais de
qualité très inégale. Parfois tout
est bon, expliquant les trieurs
bénévoles, mais parfois presque
tout est mis au rebut. Les vête-
ments qui ne peuvent plus être por-

tés sont donnés à une entreprise
de recyclage. En dehors de cette
activité, l’équipe se réunit le mardi
matin pour faire le point et plani-
fier toutes ses actions. Une équipe
unie qui, avec modestie, essaie de
réaliser son objectif : lutter contre
la pauvreté et l’exclusion et être
au service des plus démunis.

tPratique
Vente de vêtements, chaussures,

livres, jouets, vaisselle, bibelots

organisée par le Secours catholique.

La recette de cette braderie permettra

de soutenir les projets de Caritas

international et les projets de

l’équipe de Ploemeur. Demain

vendredi, 9 h à 19 h, samedi de 9 h à

12 h, salle Ninnoch, 14, rue du

Fort-Bloqué. Gratuit.

Une cinquantaine de personnes ont
assisté mardi soir, au local de la liste
«Ploemeur : construisons un avenir
durable», au débat, sur TébéSub, qui
a réuni pour un face-à-face, le maire
sortant, Loïc Le Meur, Michel Le Mes-

trallan, Loïc Tonnerre, Ronan Loas et
Teaki Dupont. « Ce fut un débat de
bonne tenue, où tout un chacun a pu
exprimer sa vision de Ploemeur... »,
ont souligné les téléspectateurs.
Une erreur s’est néanmoins glissée
dans la retranscription que nous
avons réalisée hier du débat télévisé,
dans un commentaire de Teaki
Dupont au sujet de la dette. « Elle
s’alourdit même en 2014 puisque
vous avez contracté un emploi sup-
plémentaire pour arriver à équilibrer
votre budget ». La candidate évo-
quait un « emprunt » et non un
« emploi ».
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Une exposition de 29 artistes
vietnamiens, français et franco-
vietnamiens, intitulée
« Naître… Renaître », est visi-
ble dans la hall d’Océanis jus-
qu’au 23 février ; elle est propo-
sée dans le cadre de la promo-
tion de l’enfant Lorient (Appel).
Le thème n’a pas été choisi au
hasard, car naître est le sens de
l’investissement médical depuis
45 ans au Vietnam.
« Ce verbe naître englobe aussi
tous les élans créateurs, et

dans tous les domaines : art,
économie, urbanisme… Et renaî-
tre, parce qu’ainsi va la vie et
telle est la nécessité pour tous
ceux qui, un jour, s’installent
loin des leurs après avoir quitté
le pays natal », explique Syl-
vian Caillibot, commissaire d’ex-
position et vice-président de
l’Appel.

Le Secours catholique, à
Ploemeur, ce sont
30 bénévoles qui se
mobilisent pour des
actions de solidarité.
L’une d’entre elles, le tri
des vêtements, permet de
fournir la matière à la
braderie, qui a lieu
demain et samedi matin,
salle Ninnoch.

Le tri des vêtements, assuré entre
autres par Jeannette et Marilou, avec
l’aide de al ville, est un poste clé pour
le Secours catholique.

C’est une pièce pleine d’humour et
de tendresse que propose Océanis
le 23 février. « A qui sait atten-
dre ! », c’est aussi du théâtre tein-
té d’écologie, de social avec un cer-
tain accent… québécois ! Et c’est
Fabienne Thibeault, la voix mythi-
que de la comédie musicale « Star-
mania », qui incarne sur scène la
virulente et virevoltante Emma.
Servie par une distribution presti-
gieuse, Fabienne Thibeault, Geor-
ges Beller, Christophe Héraut,
Catherine Vranken, cette comédie
aux dialogues percutants et aux
personnages pittoresques est déci-
dément optimiste.
Quand Sophie apprend que le squa-
re où elle tient une buvette va être
transformé en parking, elle monte
au créneau et décide d’alarmer

l’opinion publique. Le même jour,
elle fait la connaissance de Julien,
squatteur philosophe. C’est le coup
de foudre pour cet homme qu’elle
inscrit dans sa vie et qui va accom-
plir… bien des miracles !
Emma, la sœur aînée de Sophie, lui
rend visite. Femme de caractère et
de malice, elle feint des absences
de mémoire et des petits problè-
mes de santé pour totalement acca-
parer son grand garçon auprès d’el-
le. Qu’a-t-elle en tête ? À décou-
vrir !
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« A qui sait attendre », dimanche

23 février à 15 h 30, salle Océanis à

Ploemeur. Points de vente habituels

et Librairie Sillage à Ploemeur.

Tarif public à 39 ¤; tarif réduit à 36 ¤.

Municipales sur TébéSud. Un débat « de bonne tenue »

Début d’incendie dans une maison
route de Kerloret

Exposition. Naître et renaître

Sylvian Caillibot, commissaire d’exposi-
tion et vice-président de l’Appel.

Secours catholique.
À bonne braderie, bon tri !

Perturbation réseau Eau potable.
Risque de perturbation sur la distri-
bution de l’eau potable aujourd’hui,
8 h à 18 h. En raison du nettoyage
du réservoir de 2.500 m³ de Beg-
Minio, des perturbations sont à pré-
voir.

Inscriptions accueils de loisirs. Ins-
criptions jusqu’au mercredi 19, au
service éducation enfance jeunesse
quartiers, au 16, rue de Kervam. Les
dossiers peuvent également être
retirés auprès des accueils périscolai-
res dans les écoles élémentaires et
maternelles de Ploemeur. Réserva-

tion : tél. 02.97.86.41.15.
cfaure@ploemeur.net. Contact et
réservations au 02.97.86.41.15,
http://www.ploemeur.com

Recensement de la population. Jus-
qu’au samedi 22, les opérations
liées au recensement de la popula-
tion de Ploemeur sont bien enta-
mées ; plus de 80 % des logements
devant être recensés l’ont été de
manière effective. Les quatre agents
recenseurs ont jusqu’au samedi 22
inclus pour achever les visites pour
les dernières adresses concernées
par ce recensement 2014.

Les pompiers de Ploemeur sont
intervenus hier matin pour un
début d’incendie de maison route
de Kerloret.

Un feu avait pris dans la chemi-
née. Le sinistre a été maîtrisé à
temps et n’a pas occasionné de
dégâts dans la demeure.

Théâtre. Humour et tendresse à Océanis

Comme tous les ans, la classe de bat-
terie de l’école municipale de musi-
que Maurice-Ravel de Ploemeur invi-
te, demain 14 février, à 20 h 30, à
son concert live à Océanis, avec la
participation de l’ensemble vocal de
Musiques Actuelles du Conservatoire
de Pontivy, dirigé par Sonia Pouilly,

et l’ensemble de Musiques Actuelles
de l’école de musique de Plouay, diri-
gé par Isabelle Canova. Ce travail en
commun entre les différentes écoles
va donner l’occasion d’assister à un
concert percutant et plein de peps.
Gratuit. Renseignements : école de
musique, tél. 02.97.86.41.50.

Balade. Ce matin, « Effet mer »

SÉCURITÉ
Police : de 10 h à 17 h 30,
tél. 02.97.86.00.00.

PRATIQUE
Déchèterie De 9 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h,
tél. 02.97.85.26.74.

LOISIRS
Piscine Océanis : réservé aux

scolaires et activités de nata-
tion.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale :
tél. 02.97.86.79.01.09.53.83.25
00 ou 06.26.32.72.10. Communi-
qués mmelon56@gmail.com ;
h_chassot@yahoo.fr
Numéros lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.

C’est une pièce pleine d’humour et de
tendresse, au casting ébouriffant, que
propose Océanis.

Concert. Demain, avec l’école de musique

Ploemeur
Jeudi 13 février 2014


