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Plœuc-sur-Lié

Plaintel

Transménéene. Les donneurs de sang
ont assuré l’accueil et la sécurité

Jardins. Rendez-vous chez Yann Brard

Dimanche matin, les cyclotouristes participant à la seizième Transménéenne sont
partis de Trédaniel pour leur traditionnelle randonnée, avec un passage par Plœuc.
Des membres de l’association locale des donneurs de sang, Jacqueline Corbin et
Monique Tardivel (ci-dessus), Jean-Claude et Lucile Le Nouvel, Anne Le Touzic, Gisèle
et André Le Boulanger étaient sur le terrain pour les accueillir et assurer la sécurité à
divers points de passage. Le 17 juillet, l’association locale de donneurs de sang organise un loto.

Quessoy

Dans le cadre du week-end national
des jardins dénommé Rendez-vous
aux jardins, Yann Brard ouvre son
vaste domaine, situé au Champ-Clos.
Pendant trois jours, à partir d’aujourd’hui et jusqu’à dimanche, le public
pourra flâner sur les sentiers de l’espace naturel et joliment arboré.
Jardinier passionné, Yann Brard est
aussi sculpteur et crée des pièces
uniques en acier et en terre. « C’est
parce que je suis un jardinier passionné que je me suis mis à la sculpture,
en 1999. J’ai eu envie de prolonger
mon travail de création des parterres
et massifs par des objets qui donnent
un supplément de vie à mon jardin.
En quelque sorte, j’ai souhaité y
apporter une animation par les
formes et les couleurs », explique l’artiste.

Nouveaux aménagements
Côté jardin, de nouveaux espaces
sont aménagés ou déplacés, tout en
respectant le côté naturel, comme
une allée en sous-bois, avec la créa-

École de l’Hôpital. Les élèves de CE2
obtiennent leur permis piéton

Joliment dressées parmi les plantations, les sculptures apportent tout une vie au jardin de Yann Brard. Mardi, il a mis en place une de ses dernières réalisations.

tion d’une collection de fougères, le
mélange de parterre de légumes et de
plantes décoratives, les orchidées sauvages en pleine floraison, etc. Sans
oublier les mares et zones humides.

t Pratique

Ouvert de 10 h à 19 h.
Tarif : 4 ¤ ; gratuit pour
les moins de 12 ans.
Contact : tél. 02.96.32.04.02

Saint-Glen

Chauve-souris. Des alliés pour les jardiniers

Vendredi dernier, c’est en présence de Françoise Trévien, première adjointe, que
les élèves de la classe de CE2 de Nadège Ollivro, ont reçu leur permis piéton des
mains d’un représentant de la gendarmerie. Tous les élèves ont réussi les tests
auxquels ils ont été soumis. Le but est de leur faire prendre conscience des dangers de la voie publique et des règles du code de la route.

Trédaniel
1, 2, 3 soleil. Le permis piéton
validé par les élèves de CE2

Samedi, une vingtaine de personnes de six départements du
grand Ouest appartenant au
Groupe mammalogique breton,
(GMB), s’est réunie à Saint-Glen.
Cette association a pour objectif
de sauvegarder les mammifères
sauvages de Bretagne, et notamment les chauves-souris. Samuel
Quero, employé communal à
Saint-Glen, a déjà sensibilisé la
population sur les chauves-souris
grâce aux cinq refuges dans lesquels elles sont protégées.

Adopter les bons
comportements

Une telle réunion est organisée une fois par an et souvent dans une commune
ayant signé une convention.

Nicolas Chenaval, employé au
groupement explique : « C’est
une chance d’avoir chez soi des
chauves-souris, elles sont des
alliées des jardiniers ». Le GMB a
donc pour mission de faire l’inventaire des mammifères sauvages
en Bretagne, de former et sensibiliser des bénévoles qui contribueront à leur sauvegarde. Les différentes autres espèces sont la
fouine, le lérot, la martre des pins

et le putois. Le groupement reçoit
régulièrement des appels téléphoniques de personnes qui trouvent
chez elles des mammifères et se
demandent quel comportement à
avoir. Parmi ses activités, le GMB
signe également des conventions
avec des communes, telles que
Saint-Glen, Coëtmieux, et a signé
un partenariat avec Lamballe
Communauté. L’action du GMB

est menée grâce au soutien des
collectivités territoriales, de
l’État, de l’Europe et de partenaires privés en réseau avec des
acteurs de l’environnement. Le
siège régional est basé à Sizun
dans le Finistère.
t Contact

Tél. 02.98.24.14.00
ou contact@gmb.bzh

Bréhand

Mister Pool. Une saison très disputée
Vendredi dernier, les élèves de la classe de CE2 de l’école 1, 2, 3 soleil, de Trédaniel,
ont été initiés aux dangers de la route, ce qui consiste à comprendre et d’adapter à
toutes les situations pour circuler à pied en sécurité. Le gendarme Olivier Ecobichon
a rappelé notamment l’importance du gilet jaune. Un questionnaire a été soumis
aux douze élèves de CE2. Cette initiation à la sécurité s’est déroulée en présence du
maire, Christophe Robin. M. Ecobichon a remis à chaque élève une carte validant
leur permis piéton.

À SAVOIR
QUESSOY
Kermesse de l’école Sainte-Anne.
Demain, à 9 h 30, concours de
boules, buvette et galettes-saucisse. Dimanche, à 10 h 30, messe à
l’école ; à midi, repas grillades sous
chapiteau (11 ¤ ; 6 ¤ pour les

enfants) ; l’après-midi, kermesse
avec de nombreux stands et jeux,
buvette, petite restauration, spectacle des enfants et tirage de la tombola à 18 h 30. Contact et réservation : tél. 06.98.02.25.38.

LA HARMOYE

à votre disposition
LE TY K’EMXA - Bar - Restaurant

Le Bourg - LA HARMOYE - Tél. 02.96.32.41.74
Ouvert tous les jours à partir de 9 h

MX762171

Fin de saison pour les amateurs de billard, qui ont reçu leurs récompenses samedi.

L’association de billard Mister Pool,
qui organise chaque année un
championnat de billard anglais
interbars, a tenu son assemblée
générale samedi, à la salle municipale.
Pour sa 19e édition, le président
Gérard Routrier a fait le bilan de la
saison écoulée. Le championnat
Mister Pool regroupe 34 bars, de
l’est du département et de l’ouest

de l’Ille-et-Vilaine, qui ont engagé
70 équipes dans les différents championnats, avec un effectif de 450 licenciés.

Le « Fer à cheval »
se distingue
Le bilan de cette saison est particulièrement brillant pour l’équipe du
« Fer à cheval », qui s’est vu attribuer sept coupes, dans les diffé-

rents classements, avec en plus le
trophée de la meilleure équipe de
la saison, challenge qui a été remis
à sa capitaine, Pierrette.
Pour la prochaine saison, les
équipes qui sont intéressées par ce
championnat peuvent s’inscrire
avant le 20 septembre.
t Contact

Tél. 06.83.89.59.84.

