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Étel

Vendredi, de 18 h à 1 h du matin, 
c’était ambiance de bal au cinéma.

L’association Quai des dunes s’était 
mobilisée pour organiser, autour du 
documentaire Le grand bal, des ate-
liers de danse et un grand bal.

Le public a répondu présent, avec 
près de 150 personnes aux ateliers 
de danse trad et forro, et autant au 
bal. Plus de 180 spectateurs ont suivi 
la projection, en présence de Gérard 
Godon et Cécile Six, du groupe Para-

sol, protagonistes du film de Laetita 
Carton. Ils ont animé la première par-
tie du bal avec des chapeloises, val-
ses, mazurkas et autres danses scot-
tish.

Le groupe Forró no campo a ryth-
mé la seconde partie, avec de la 
musique brésilienne du Nordeste.

Participants et organisateurs sont 
repartis avec l’envie de renouveler 
l’expérience, avec d’autres bals folks.

La salle des fêtes a accueilli le grand bal du cinéma La Rivière, jusqu’à tard 
dans la nuit de vendredi. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Grosse affluence et bonne ambiance au grand bal

Erdeven

180 cavaliers étaient inscrits au con-
cours de saut d’obstacle organisé 
dimanche par Erdeven équitation, le 
centre équestre de Kerangre.

Parmi eux, bon nombre de cava-
liers du club, mais aussi une grande 
partie venue de toute la Bretagne, et 
de Loire-Atlantique.

Un succès réconfortant pour le cen-
tre équestre. « On est un petit club, 
ce n’est pas évident de se faire une 
place dans l’organisation de con-

cours, explique Laurent Aubin, le 
gérant. On est très satisfaits d’avoir 
réussi à inscrire nos deux concours, 
circuit poney et circuit club, dans les 
qualifications au championnat de 
France. »

Il espère autant de succès pour le 
prochain concours, qui aura lieu 
dimanche 24 février.

Contact : 02 97 55 62 40.

Laurent Aubin avec deux jeunes cavalières du club prêtes à concourir, Yanna 
et Lila, qui monte Soleil. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

180 cavaliers au concours de saut d’obstacles

A l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Belz
Annonces paroissiales
Messes mardi 29, mercredi 30, vendre-
di 1er à la maison paroissiale. Jeudi 31, à 14 

h, balayage et propreté de l'église à 16 h en 
cas d'obsèques. Samedi 2, messe à Belz 
à 18 h et liturgie de la parole pour les 
enfants de la catéchèse, service de prière 
défunts janvier 2019, février, mars 2018. 
Mardi 29 janvier, 18 h, maison 
paroissiale, rue du Pussic. 

Un écolieu sur le point de se créer
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Locoal-Mendon

Agustina travaille avec l’association 
Babélium de Quimperlé. Elle vit en 
France avec son mari, Français, 
qu’elle a rencontré dans son village 
de naissance, Salta, au nord-ouest de 
l’Argentine, qui se situe à 2 000 m 
d’altitude, dans la Cordillère des 
Andes.

Avec Agustina, les élèves ont appris 
quelques mots d’espagnol argentin, 
langue officielle du pays, « différente 
de l’espagnol parlé en Espagne ». Ils 
ont ainsi appris à se présenter et un 
petit chant pour dire bonjour et au 
revoir.

Elle a présenté son pays d’origine, 
« beaucoup moins peuplé que la 
France alors qu’il est cinq fois plus 
grand. On peut y marcher des heu-
res sans rencontrer personne, avec 
des paysages immenses. »

Des lamas 
pour labourer la terre

Elle a aussi évoqué les lamas, alpa-
gas, pumas, tatous, et autres con-
dors, ainsi que les chevaux, vaches, 
et chèvres, qui ont été apportés par 
les Espagnols.

Les élèves ont été surpris d’appren-
dre que les lamas, ces gentils ani-
maux rigolos, que beaucoup n’ont 
vus que dans des parcs ou des cir-
ques, étaient à l’origine utilisés pour 
labourer la terre, et fournissaient lai-
ne, lait et viande.

Agustina a aussi apporté beaucoup 

d’objets de son pays : des plats en 
bois de cactus, des bonnets et chaus-
settes en poils de lama et plusieurs 
instruments de musique tradition-
nels : un ocarina, des percussions en 
sabots de chèvres, différentes sortes 
de flûtes.

Et si on danse le tango à Buenos 

Aires, les élèves ont dansé El Carna-
valito, « une danse indigène d’Améri-
que du Sud, très ancienne, connue 
dans plusieurs pays tels que le Chili 
ou le Pérou ».

« Les élèves ont adoré partager ce 
moment avec Agustina, et en parti-
culier cette danse très gaie, faite de 

rondes, de moments de danse en 
couples, et de farandoles croisées, 
explique le professeur. Cet après-mi-
di restera gravé dans la mémoire de 
la classe. »

Ils ont aussi pu déguster de déli-
cieux petits gâteaux argentins au 
citron et à la confiture de lait.

Un après-midi à la découverte de l’Argentine, pour cette classe de CP-CE1 de l’école Saint-Joseph. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Voyage en Argentine, le temps d’un après-midi
Riantec — Jeudi après-midi, la classe de CP-CE1 de Stéphanie Capitaine, de l’école saint Joseph, 
a reçu Agustina, originaire d’Argentine, dans le cadre du projet sur la découverte du monde.

Depuis maintenant huit ans, l’asso-
ciation Optim-ism met en situation de 
travail, dans les jardins de la Crozetiè-
re, des demandeurs d’emploi, par la 
pratique et la commercialisation du 
maraîchage bio. Ils sont une quinzai-
ne de salariés, ouvriers maraîchers, 
qui bénéficient d’un contrat de travail, 
encadrés par six personnels perma-
nents.

Très sensibilisée au problème de 
l’eau, de sa quantité et de sa qualité, 
l’association a organisé samedi, une 
première rencontre, ouverte à tous, 
dans sa yourte, avec Eau et rivières 
de Bretagne, sur le thème des enjeux 
de l’eau.

Une vingtaine de participants, des 
agriculteurs, de jeunes bénévoles, 
des adhérents d’Eau et rivières, pré-
occupés par la qualité de l’eau, 
l’impact des changements climati-
ques, la sécheresse, ou encore les ris-
ques d’inondations, ont participé à 
ces discussions, conduites par Maël-
le, animatrice d’Eau et rivières.

Sur le  bassin Loire-Bretagne, 26 % 

des cours d’eau sont en bon état éco-
logique et 43 % en état moyen. 
« L’objectif fixé par le Sdage (Sché-
ma directeur) est d’atteindre 61 % de 
cours d’eau en bon état, en 2021 », 
souligne Maëlle.

Ce qui peut, par exemple, être amé-
lioré : la réduction des rejets domesti-
ques et industriels, la réduction des 
apports de nitrates et phosphores 
(algues vertes) et l’amélioration de la 
qualité chimique des nappes souter-
raines (nitrates et pesticides).

Donner son avis en ligne

Les comités de bassins et l’État pro-
posent aux citoyens de donner leur 
avis en ligne, afin d’élaborer « le futur 
plan de gestion des eaux, et celui 
des risques d’inondations ».

Tous les habitants du bassin peu-
vent participer sur le site www.pre-
nons-soin-de-leau.fr, et « tous les avis 
seront analysés ». Il est possible aus-
si d’imprimer ce questionnaire, et de 
l’expédier par courrier, ou encore par 
courriel à l’adresse sdage@eau-loire-

bretagne.fr.
Parmi les grands enjeux identifiés, 

la qualité des eaux, leur partage, la 
préservation ou la restauration des 
milieux aquatiques, la gestion de 
l’eau, et la sécurité des populations 

face aux inondations.

Renseignements (qualité des eaux, 
ou produits de la ferme), auprès de 
l’association Optim-ism, tél. 
02 97 32 59 38.

Dans la yourte des Jardins de la Croizetière, Maëlle, animatrice d’Eaux et Rivière.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Jardins de la Croizetière: l’avenir de l’eau en débat
Riantec — L’eau est une préoccupation importante pour tous, et en particulier pour le maraîchage 
bio. Les jardins de la Croizetière ont sollicité Eau et rivières pour en parler.

Nostang

À la demande du Département, des 
aménagements ont été réalisés sur le 
sentier littoral par le chantier Nature et 
Patrimoine itinérant de la communau-
té de communes Blavet-Bellevue-
Océan, vers la ria, à Lisaloué.

Le franchissement des zones humi-
des était jusque-là rendu possible 
avec des réalisations provisoires.

Désormais, ce sont trois passerel-
les et un platelage long de 35 mètres 
linéaires qui permettront de plus 

agréables promenades aux randon-
neurs. 

Ces aménagements, dont les maté-
riaux ont été financés par le conseil 
départemental, ont été réalisés sur 
cinq jours par une équipe de neuf 
agents. Ces derniers seront sur un 
autre projet dans quinze jours, 
l’ouverture du chemin de randonnée 
reliant le pont du Bonhomme, en Ker-
vignac, à Pen-Mané, dans la commu-
ne de Locmiquélic.

La réception du chantier a été assurée, lundi matin, par Jean-Pierre Gourden, 
maire de la commune, qui a remercié les agents du chantier itinérant Nature et 
patrimoine. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Les pieds au sec pour randonner le long de la ria

Merlevenez

Sur décision du maire, les limites de 
l’agglomération sont déplacées. 
Auparavant situées près de la route 
de Lézevarch, elles sont désormais 
reculées au lieu-dit du Rébélo. La 
vitesse sera limitée à 50 km/h dès ce 
hameau. 
« Il n’y a pas de visibilité pour sortir 
de l’impasse du Rébélo, à cause 

d’une vitesse excessive des voitures 
venant du bourg », a expliqué Lionel 
Tubulle, adjoint aux travaux. En outre, 
l’impasse du Rébélo, la sortie de 
Mané-Izan et celle de Lézavarch pas-
seront en priorité à droite.

Par la suite, le stationnement sera 
interdit le long de la départementale 
33.

Les travaux de modification, en ce qui concerne les règles de circulationet 
de priorité, ont commencé vendredi matin. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Les limites de l’agglomération reculées au Rébélo

facile et du temps libre ? Cette activité 
peut vous intéresser. Il s’agit d’une 
activité indépendante, rémunérée, 
mais non salariée.

Contacter la rédaction au 
02 97 29 43 20 ou par mail : redac-
tion.auray@ouest-france.fr.

Ploemel

Pour étoffer le réseau de correspon-
dant déjà en place, la rédaction 
Ouest-France recherche un(e) corres-
pondant(e) pour couvrir l’actualité de 
Ploemel.

La vie de votre commune vous inté-
resse ? Vous aimez écrire, prendre 
des photos ? Vous avez un contact 

Ouest-France recherche un correspondant 


