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> Aujourd’hui

Dimanche, c’était jour de pardon à
la chapelle Saint-Thuriau, située
dans le village de Lestreviau. Une
nouvelle fois, la chapelle s’est avé-
rée trop petite pour la messe de
pardon célébrée par le père André
Le Brazidec. De nombreux fidèles
ont suivi l’office à l’extérieur de
l’édifice.
Des fidèles qui ont pu fouler le sol
en terre battue restauré par une
poignée de bénévoles cet été. La
prochaine et dernière grosse tran-
che de travaux est la restauration
des bancs. Des devis sont en cours.
Il reste à trouver les fonds nécessai-
res. L’association lance donc un

appel aux dons. « Mon souhait est
de les refaire comme les plus
anciens pour avoir une belle unité
dans la chapelle », explique Mar-
guerite Le Bodic, présidente.
Après l’apéritif offert à tout le mon-
de, une cinquantaine de villageois
et de sympathisants de la chapelle
ont dégusté le rougail-saucisses
préparé par le traiteur local. Jeux
bretons, convivialité et papotage
étaient au programme de l’après-
midi.
Rendez-vous le dimanche 13 octo-
bre à 16 h, pour la dernière anima-
tion de l’année : un concert de har-
pe avec Émilie Chevillard.
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AURAY

L’opération de lutte contre la prolifé-
ration du baccharis sur les marais
du Brennegui continue d’être au
cœur des problèmes environnemen-
taux suivis par une petite partie de
la population de la commune de Loc-
mariaquer.
Plus de dix ans après les premières
velléités, le travail entrepris par le
collectif anti-baccharis locmaria-
quérois, le service environnement,
et les lycéens de Kerplouz, récolte
ses fruits grâce à l’arrachage organi-
sé de manière intensive.

70 personnes
sur le terrain
Vendredi, toute la journée, ils
étaient d’ailleurs plus de 70 à opé-
rer sur la pointe de Saint-Pierre et
plus particulièrement le long des
marais du Brennegui ou se reproduit
la plante à une vitesse grand V.
« Sans ce travail accompli depuis
plus d’une décennie par les groupes

de travail, le site des marais de Bren-
negui serait à ce jour méconnaissa-
ble. On n’y verrait que des arbres
de baccharis halimifolia, plante inva-
sive importée des États-Unis dans
les années 80 et 90 et qui prolifère
au détriment de la biodiversité »,
souligne Olivier Borderioux, garde

du littoral.
Parmi les courageux, les BTS GPN
(Gestion et protection de la nature)
de première année (33 lycéens) et
de deuxième année (26 lycéens),
emmenés par leur professeur, une
dizaine de personnes du collec-
tif anti-baccharis résidant à Locma-

riaquer et le service environnement
communal avec l’agent du littoral,
Olivier Borderioux.
Ce nettoyage de début d’automne
permet d’entretenir les marais en
enrayant la repousse des jeunes
plants qui se répartissent très rapide-
ment.

Les responsables du secteur
« Ile et Rivière » avec le
concours du club de l’Avenir
ont organisé, samedi, une jour-
née de mise à niveau pour la
catégorie U11. 36 équipes, soit
près de 400 enfants venus des
communes environnantes, se
sont ainsi retrouvées, au stade
municipal. Sous la houlette de
Guy Nicolazic et Jean-Yves Cru-
guel, responsables du secteur,
ils se sont affrontés lors de mat-
ches d’une dizaine de minutes
afin d’établir un classement.

Nouveaux groupes
en janvier
Cette journée avait pour princi-
pal objectif d’organiser et
d’équilibrer le championnat jus-
qu’à fin décembre. À l’issue de
cette première phase, un nou-
veau brassage aura lieu en jan-
vier afin de constituer de nou-

veaux groupes. Au cours de cet-
te rencontre, il était rappelé à

tous les jeunes le respect de
l’adversaire, des dirigeants ainsi

que les décisions du corps arbi-
tral.

Depuis 2007, le Festival du jeu,
manifestation tous publics organi-
sée par le service jeunesse de la
CC3R (communauté de communes
des Trois-rivières), se déroule en
alternance sur les trois communes
de la CC3R. Après Crac’h en 2011
et Locmariaquer l’an dernier, c’est
au tour de Saint-Philibert d’ac-
cueillir la manifestation, samedi,
dès 14 h au stade de Kermouroux.

Pour tous les âges
Pour cette édition 2013, quinze
espaces différents, répondant cha-
cun à des thèmes précis, seront pro-
posés : petite enfance (jeux d’éveil,
construction… avec Ty Héol-Babi-
lou et les assistantes maternelles),
high-tech (jeux vidéo et en réseau),
jeux de société, détente (structure
gonflable, ateliers maquillage,

babyfoot), jouets (Lego, Playmobil,
Brio…), traditionnels (jeux bre-
tons), jeux buissonniers, un Pays
des géants (jeux en bois surdimen-

sionnés), jeux sportifs, cirque (jon-
glerie, monocycle…), jeux préhisto-
riques (tir au propulseur, polissage
de pierre, allumage du feu), circuits

(vélo, trottinettes), conception de
jeux avec des créateurs, Papercraft
(personnage de jeux vidéo, de fil-
m… réalisé en papier), Lego (gran-
des maquettes).
Pour favoriser la découverte et l’ini-
tiation, chaque espace sera géré
par un animateur référent.
Comme chaque année, Tonton le
clown se chargera de l’animation.
Grâce au partenariat avec les cinq
boulangeries de la commune, un
goûter sera offert à chaque enfant
présent.

>Pratique
Samedi 28 septembre,
de 14 h à 18 h 30, au stade de
Kermouroux à Saint-Philibert.
Buvette et petite restauration
sur place. Gratuit.
Contact : tél. 06.67.88.28.05.

PLOUGOUMELEN

Le collectif anti-baccharis, associé au BTS GPN et le service environnement communal ont participé à un arrachage
intensif du baccharis halimifolia, vendredi, sur le secteur du Brennegui à Locmariaquer.

Citrouilles, potirons et pâtissons, cultivés par les villageois de Lestreviau
étaient en vente au profit de la chapelle.

Les U11 de Plumergat ont pris part à cette rencontre comme près de 400 jeunes venus des clubs environnants.

Cette année, les trois ateliers maquillage devraient encore faire le plein
d’autant que les organisateurs ont prévu des séances d’initiation au
maquillage décoratif (photo d’archives).

Brennegui. Une lutte intensive contre le baccharis

Football. Une journée pour préparer le championnat U11

Festival du jeu. Quinze espaces pour la septième édition

SAINT-PHILIBERT

Lestreviau. Un dimanche convivial
autour de la chapelle

LOCMARIAQUER

CONSEIL MUNICIPAL. Mercre-
di 25 septembre, à 20 h 30,
à la salle des fêtes. À l’ordre du
jour : parc naturel du golfe du
Morbihan ; rapport 2012 du syn-
dicat intercommunal du golfe du
Morbihan, école de musique

d’Auray ; délibération fiscame
2014 ; programme départemen-
tal pour investissement sur la
voirie communale et rurale ;
taux de solidarité départemen-
tal ; aménagement urbanisme ;
voirie 2013.

URGENCES

SANTÉ
POUR UN CONSEIL MÉDICAL OU POUR CONTACTER LE MÉDECIN DE
GARDE : tél. 02.97.68.42.42, de 20 h à 8 h.
EN CAS D’URGENCE VITALE : tél. 15 ou 18 (112 depuis un portable).
PHARMACIES DE GARDE DANS LE PAYS D’AURAY : tél. 32.37
(0,34 ¤/minute).

SÉCURITÉ
POMPIERS : tél. 18.
POLICE-GENDARMERIE : tél. 17.
APPEL DEPUIS UN PORTABLE : tél. 112.

LOISIRS
PISCINE : tél. 02.97.37.44.92. Ouverte de 12 h à 13 h 30 et de 17 h à
20 h.
BIBLIOTHÈQUES : médiathèque et espace multimédia : ouverts de
14 h à 18 h 30. Contact : tél. 02.97.56.18.01.
En dehors de ces heures, boîtes de retour à disposition, situées à l’ex-
térieur du bâtiment.
LUDOTHÈQUE : tél. 02.97.24.16.63. Ouverte de 16 h à 18 h.

CINÉMA

LES ARCADES
fermé jusqu’au 26 septembre inclus.

LE TÉLÉGRAMME
PUBLICITÉ : tél. 02.97.84.46.00.
PORTAGE À DOMICILE : tél. 09.69.36.05.29 (numéro cristal, appel non
surtaxé).
AVIS D’OBSÈQUES : tél. 0.810.811.046 (coût appel local) ;
fax 0.820.200.538 (0,118 ¤ TTC la minute).
PETITES ANNONCES : tél. 0.810.512.512 (coût appel local).
RÉDACTION : 13, place Joffre, tél. 09.69.36.05.29 ;
fax 02.97.50.76.54 ; e-mail : auray@letelegramme.fr

CONSEIL COMMUNAUTAIRE.
Jeudi 26 septembre, à 18 h 30, à
la salle du conseil. Ordre du jour :
rapport d’activités 2012, éclairage
public (avenant, entretien, facture),
atelier d’éveil musical, projet espa-
ce jeunes Saint-Philibert et Crac’h,

zone du Mane Lenn (terrain Plis-
son), questions diverses.

DANSEURS DU GOLFE. Mercredi
25 septembre, à 19 h, assemblée
générale de l’association des Dan-
seurs du golfe, à la salle polyvalen-

te, suivi de la reprise des cours, à
partir de 20 h 30.

CONSEIL MUNICIPAL. Le 25 sep-
tembre, à 20 h 30, salle du
conseil. À l’ordre du jour: dénomi-
nation voie, projet déclassement

domaine public, avis suite enquête
Kerinis, assujettissement loge-
ments vacants, subventions, déci-
sions modificatives, comptes-ren-
dus, modification tableau effectifs,
réforme territoriale, contrat office
langue bretonne.
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