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Lignol

Ploërdut

Marché de producteurs.
Légumes, volailles et... chevaliers

Tous vers l’emploi.
Les bénévoles sur le terrain
Dans le cadre de
l’opération « Tous vers
l’emploi », les membres de
l’association éponyme
étaient présents sur le
marché, vendredi soir.
Ils ont rappelé au public
leur projet. Celui-ci vise un
territoire zéro chômeur de
longue durée en CentreOuest-Bretagne (secteur
Rostrenen et Guémenésur-Scorff).

Dimanche, l’association Les matins gourmands organisait un marché de producteurs
locaux sur la place Corentin-Le Floch. Toute la matinée, les clients sont venus des
environs pour découvrir les produits et faire leurs emplettes. Miel, vins, légumes,
volailles… comme les plants de légumes et maraîchage proposés par Ty Beau Jardin,
de Lignol (notre photo). En fin de matinée, la troupe médiévale de Ploërdut, Un village
au Moyen-Âge, a fait une belle prestation. Les bénéfices de la buvette seront reversés
à l’école du Pont-Robin.

À S AV O I R
GUÉMENÉ-SUR-SCORFF
AUJOURD’HUI
Déchèterie : de 14 h à 17 h 30.
Office de tourisme : de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.
Médiathèque : de 10 h à 12 h
et de 15 h à 18 h 30.
Tél. 02 97 51 29 17.
Cinéma Ciné Roch : « Ariol prend
l’avion », à 10 h 45. « Amir et Mina :
les aventures du tapis volant »,
à 16 h 15. « Mon costume glazik »,
à 19 h 45.
Le Télégramme correspondance locale
Guémené-sur-Scorff, Persquen, Locmalo, Séglien : Françoise Lamouroux,
tél. 02 97 39 39 84 ou 06 62 14 77 86.
Courriel :
francoise.lamouroux84@orange.fr
Atelier d’animation. Tous les mercredis jusqu’au 3 juillet de 14 h à 16 h •
13, rue Saint-Roch. Atelier d’anima-

tion pour les 8 -12 ans. Réalisation des
films en animation en utilisant les logiciels Stop Motion avec une projection
du film en juillet 2019 sur grand écran.
Nombre de places limitées. Tarif(s) : le
trimestre, 25 €.
Contact : Pippa, tél. 02 97 39 31 65
ou 06 30 28 21 33
ou cineroch@gmail.com
Fête de la Bretagne : « Mon costume
Glazik ». Le mercredi 22 mai à partir de
19 h 45 • Cinéma Ciné Roch, 13, rue
Saint-Roch. Projection de « Mon costume Glazik », en présence des réalisateurs Maud Calvet et Joachim Bouyjou. Une immersion au sein du cercle
celtique quimpérois Eostiged ar stangala pendant la préparation d’un nouveau spectacle.
Contact : Paries Colette,
cineroch@gmail.com

Laurence Demay, chargée de projet,
Serge Le Fort, chargé de mission, au
centre, ont communiqué avec le public
sur le marché de Ploërdut. On les
retrouvera sur celui de Guémené,
ce jeudi.

L’objectif de l’opération « Tous vers
l’emploi » est de proposer à toutes les
personnes privées durablement
d’emploi et volontaires un travail en
CDI, rémunéré au SMIC, qui soit adapté
à leur savoir-faire et à temps choisi. Les
activités proposées dans le cadre de ces
emplois correspondent à de vrais
besoins de l’économie locale, non encore satisfaits car généralement trop peu
rentables. Ces activités sont complémentaires à celles déjà existantes loca-

lement, sans concurrencer les acteurs
déjà présents dans le bassin d’emploi.

Déterminer les besoins
dans le secteur
Tous vers l’emploi bat donc la campagne, notamment en étant présent sur
les marchés proches des huit communes concernées. Il s’agit d’aller à la rencontre de la population et d’établir
quels sont les besoins non satisfaits de
la part des habitants, correspondant à

des services que l’on pourrait mettre en
place. Les exemples sont nombreux,
dans tous les domaines : rentrer du
bois de chauffage, poncer une balustrade rouillée, aider une personne handicapée à faire son jardin, tenir compagnie à des personnes âgées isolées…
L’association doit monter un projet solide et cohérent pour être sélectionnée
au niveau national parmi les territoires
qui bénéficieront d’une aide pour son
aboutissement.

Guémené-sur-Scorff

Carnaval pourleth. De joyeuses retrouvailles

PLOËRDUT
Atelier enfants. Le mercredi 22 mai de
17 h à 18 h • Médiathèque, 4, place de
la République. Atelier gratuit pour
enfants âgés de 3 à 12 ans. Gratuit.
Contact : Médiathèque,
tél. 02 97 39 44 43.

Ateliers enfants. Le vendredi 24 mai de
17 h à 18 h • Médiathèque, 4, place de
la République. Atelier gratuit pour
enfants âgés de 3 à 12 ans. Gratuit.
Contact : Médiathèque,
tél. 02 97 39 44 43.

ROHAN
Vide-greniers de La Fête du Pain.
Le samedi 25 mai de 7 h à 18 h • rue de
La Haute Ville. Le samedi : vide-greniers. Le dimanche artisans et producteurs locaux. Animations peinture,
modelage, maquillage ; l’après-midi
fest-deiz avec Les Copains de la Plan-

che, Douzik, Gilles Bredoux. Les deux
jours, pain cuit sur place au feu de
bois, crêpes, galettes, buvette.
Tarif(s) : emplacement le mètre linéaire sans table, 2 €. Entrée gratuite.
Contact : Association Kerville, Christian Le Pottier, tél. 06 87 85 22 75.

Comme 2019 est une année de relâche pour les nombreux bénévoles du Carnaval pourleth, les membres du bureau de l’association
« Los Kergustanos » ont convié leur fine équipe à une journée détente, à Kergustan (Locmalo). Samedi 18 mai, une soixantaine de
personnes ont donc rejoint leur quartier général de carnaval, chez Solange et Dominique Rouillé, pour de joyeuses retrouvailles.
Après avoir dressé un bilan satisfaisant de la dernière édition (2018), Vanessa Sourbier, présidente de l’association, a invité les
carnavaliers à passer à table pour partager un excellent jambon à l’os. Cette journée amicale et festive s’est conclue autour d’un
barbecue.

Langoëlan

Union sportive. Une saison qui finit en apothéose
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Communiquez-nous
vos événements sur
Le Télégramme.fr
Un échange plus rapide avec votre correspondant local

Si les dés étaient jetés pour cette ultime rencontre de championnat, un derby US Langoëlan contre le stade guémenois est toujours
motivant. Les locaux ont montré leur envie et, de plus, ont profité des largesses de la défense des visiteurs. À la pause, ils menaient
3-0. Les visiteurs sont revenus sur le terrain avec de meilleures intentions. Même s’ils ont marqué à trois reprises, ça n’a pas été
suffisant car les gars de l’USL en ont marqué autant pour un score final de 6-3. Les buteurs locaux sont Yoann Guilloux, le local de
l’étape (l’USL joue à Ploërdut), qui a réussi un triplé, Tom Furnival, un doublé, et Jérôme Ezanno. Un final en apothéose pour l’USL,
avec une saison couronnée d’une montée en D2.

