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‡Après-midi dansant
Avec Véronique Cadance et son or-
chestre. Organisé par le comité des
fêtes de Mauron.
Dimanche 13 novembre, 14 h, centre
culturel, rue de la libération. Tarif : 6 €.

Mauron Tréhorenteuc
‡Concours de belote
Nombreux lots (coupes et prix) à ga-
gner. Coupe 1re équipe féminine.
Samedi 12 novembre, 14 h 30, bar
Chez Nicole. Tarif : engagement 5 €
par personne.

Beignon
‡6e randonnée de l’Aff, dimanche 13 novembre
Inscriptions et départs de 8 h à 9 h 30
à la salle polyvalente. Deux circuits
marcheurs : 10 et 14 km. Six circuits
VTT : 10, 20, 30, 35, 40, et 50 km. Cir-
cuits fléchés, ravitaillements, boissons

et sandwichs à l’arrivée. Organisé par
l’AVLS et le comité des fêtes.
Dimanche 13 novembre. Tarifs : 5 €,
3,50 € pour les marcheurs et 1 €
pour les moins de 12 ans. Contact :
06 07 61 59 83, 06 76 61 59 94.

‡Soirée slam, 2e édition
En partenariat avec la radio Timbre FM
et l’association « Slam connexion »,
atelier slam (sur inscription au
07 83 44 65 26) à partir de 14 h et soi-
rée slam trimestrielle à partir de 21 h.
Samedi 12 novembre, 21 h, Le
Champ Commun, 1, rue du Clos-Bily.
Gratuit. Contact : 02 97 93 48 51,
www.lechampcommun.fr

‡Musique et poésie
avec « Bretelle et Garance »
Deux personnages, hors du temps,
servent en toute délicatesse des chan-
sons.
Dimanche 13 novembre, 18 h 30,
Le Champ Commun, 1, rue du Clos-
Bily. Gratuit. Contact : 02 97 93 48 51,
www.lechampcommun.fr

Augan

Des ateliers d’anglais pour tous, un jeudi sur deux

L’université du temps libre (UTL) de
Guer propose des ateliers d’anglais,
un jeudi sur deux, de 18 à 20 h, au
bar le Triskell à Guer.

Ouvert à tous et gratuit, cet atelier,
dispensé par Karine Lebon, guide-in-
terprète à la base, initie ceux qui sou-
haitent se perfectionner ou découvrir
la langue de Shakespeare. « J’inter-
viens bénévolement à la demande
de l’UTL. Le but est de donner des

mots utiles aux personnes qui dé-
butent. »

Même si quelques bases de vo-
cabulaire et de grammaire sont re-
vues, « tout se passe sous forme de
conversation, d’échanges ». Domi-
nique, Véronique, Christiane et Ni-
cole acquiescent.

Jeudi, le thème était : « Comment
se débrouiller dans un restaurant ? »

Face à Karine, Dominique, Nicole, Véronique et Christiane sont studieuses.
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Rencontres, contes et musique, ce samedi
Le Mois de l’économie sociale et solidaire se déroule tous les ans, en novembre, depuis
quelques années. Il constitue une vitrine des initiatives des acteurs de l’économie sociale et

« L’autre économie ? Oui, celle
qui est solidaire et sociale, nous
sommes de plus en plus nombreux
engagés dans cette forme d’écono-
mie », explique Yann Madoré, artisan
des Ateliers reliés, une coopérative
qui regroupe les artisans travaillant
le bois.

Ce samedi après-midi, les ac-
teurs de cette économie locale se
retrouvent dans le bâtiment de la
coopérative « pour réfléchir et agir
ensemble, parce qu’on a plus de
force et de plaisir à plusieurs que
tout seul, invitent les organisateurs.
Chaque personne intéressée peut
venir, car c’est un réseau ouvert à
toute structure ou citoyen qui se
reconnaît dans les principes et les
valeurs de l’économie sociale et so-
lidaire et qui souhaite agir pour son
territoire. »

Innover et agir ensemble

Les idées de ce groupe de citoyens
sont nées après leur questionnement
sur les différents sujets qui touchent
la vie quotidienne localement. « Et
si on mutualisait pour être plus
efficace ? Et si la monnaie ser-
vait d’abord à échanger ? Et si on
consommait local ? Et si on aidait
les jeunes paysans à s’installer ?
Et si on s’intéressait à notre forêt et
nos milieux naturels ? »

Ainsi, tous les jours, ils innovent en-
semble et prennent le risque d’agir

pour le territoire, où ils vivent.
Ce samedi, dès 14 h, il sera pos-

sible de rencontrer les différentes en-
treprises et associations de la com-
munauté de communes de Mauron,
« et surtout découvrir de nouveaux

venus sur le territoire ».
À 15 h, une table ronde présen-

tera les réalisations concrètes d’ores
et déjà issues de la naissance
d’ESS’Ploërmel : le projet du pôle
de l’économie sociale et solidaire du

pays de Ploërmel.
À 16 h 30, contes pour petits et

grands, à 17 h 30, musique ba-
roque, à 19 h 30, los Hijuelos (duo
flamenco), suivis d’autres rencontres
musicales. Ouvert à tous.

Ce samedi, Gwendal, Eric et Yann reçoivent, dans leurs Ateliers reliés, les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

Les Foulées guéroises auront lieu le 20 novembre

Les responsables de la section
course hors stade de l’association
sportive et artistique des écoles de
Coëtquidan (Asaec) préparent la
23e édition des Foulées guéroises.
« Nous avions eu 230 participants,
l’an dernier. Nous en espérons 250
cette année, surtout si nous avons
un beau soleil », indique Christiane
Herrouin, secrétaire et responsable.

Comme tous les ans, l’événement
se déroulera dans la ville de Guer in-
tra-muros. « Il y aura la course des As
de 10 km et la course des enfants.
Le circuit plat au cœur de la ville est
propice aux performances. »

La première course partira à
14 h 30, de la place de la Gare, sui-
vie de la course du cœur, de 1 200
mètres, ouverte aux enfants de moins
de 12 ans. « Les parents peuvent
accompagner leurs enfants dans
cette épreuve non chronométrée.
L’inscription de 1 € est reversée au
Téléthon. »

À partir de 16 h 45, les récom-
penses seront remises à la salle des
fêtes : coupes, lots à tous les partici-
pants, tirage au sort et nombreux lots
offerts par les commerçants de Guer.

Christiane Herrouin informe que
« la section passe la barre des 50

adhérents et il y a encore des ins-
criptions à venir… Les entraîne-
ments ont lieu les mardi et jeudi, à
19 h 30, au stade Charles de Gaulle
sur le site des écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan. »

Le premier entraîneur de la section
est Abdérazak Zbairi, accompagné
de Yannick Bahon et Frédéric Adam.
Sylvain Paugam est responsable ad-
joint et Christian Kessler, trésorier.

Dimanche 20 novembre, à partir
de 14 h 30, place de la Gare. Inscrip-
tion en ligne : 8 € sur klikego.com ou
sur place (10 €) à la salle des fêtes, de

12 h 45 à 14 h, le jour de la course.
Certificat médical obligatoire. Ren-
seignements : asaec-course-guer.
clueo.com.

Les adhérents de la section sont prêts à en découdre, le 20 novembre.

‡Université du Temps Libre
Conférence. Les adhérents de l’UTL
sont invités à la conférence « La philo-
sophie du bonheur » par Bernard-Alain
Gabe, professeur de philosophie. Une
interrogation sur les bonheurs par trois
questions de philosophie : Qu’est ce
que le bonheur ? Pourquoi être heu-
reux ? Comment être heureux ?
Lundi 14 novembre, 14 h, salle de la
Gare. Contact : 02 97 75 82 54.

Près de 150 personnes au fest-noz d’Astour’ci
Pour fêter les trois ans de l’associa-
tion culturelle ploërmelaise Astour’ci,
environ 150 personnes ont investi la
salle des fêtes pour danser, jeudi soir.

Trois groupes se sont succédé pour
deux passages chacun : Professeur
Noz, avec une approche résolument
futuriste de la musique gallo. Vêtus
de combinaisons nucléaire-biolo-
gique-chimique, les deux musiciens
ne sont pas passés inaperçus avant
de laisser leur place aux Traines
Meuriennes, six gaillards aux voix
puissantes interprétant des chants
traditionnels gallos a cappella.

Enfin, le trio Dréano a conclu la soi-
rée par une musique à danser, réu-
nissant toutes les générations sur la

piste, au son de gavottes, rondes et
autres scottish.

Professeur Noz, avec Ivan Rajalu,
en combinaison, et Gurvan Molac.

Le Mois de l’économie sociale et solidaire est lancé !

Les acteurs de l’économie sociale
et solidaire (ESS) se sont retrou-
vés, jeudi, au centre social pour une
soirée d’échanges. Le thème était
consacré au bénévolat, un engage-
ment citoyen.

Juliette Lameul, chargée de mis-
sion dans le cadre de la constitution
d’un pôle ESS à Ploërmel, en était
l’initiatrice. « On a prévu un sup-
port participatif sous forme de dé-
bat mouvant. On pose une affirma-
tion provocante afin de créer deux
camps. L’idée est que chacun argu-
mente et convainc la partie adverse
de rentrer dans son camp. »

Plusieurs protagonistes de l’ESS
étaient présents, comme le Champ
Commun ou Localidées à Augan, le
SEL î Guer, ou encore le centre so-
cial, hôte de la soirée. Le tout sous la
musique de Timbre FM, radio asso-
ciative. « Le but est de faire se ren-
contrer les acteurs », poursuit Ju-
liette.

D’autres événements sont prévus,
comme ce samedi à la communauté
de communes de Mauron et aux ate-

liers reliés de Concoret dès 14 h.
La thématique rurale et son évolu-

tion sont abordées à travers deux soi-
rées cinéma, les 18 et 25 novembre,
à 20 h.

La première au Champ commun à
Augan (entrée gratuite, galettes dès
19 h) et la seconde au Quai 56 à
Guer (entrée 5 €), autour du film Far-
rebique (le 18) et Biquefarre (le 25).
« Le réalisateur Georges Rouquier
a filmé une famille paysanne de
l’Aveyron en 1946 et y est retourné
38 ans plus tard. »

À noter que Jacques Lemière,
professeur d’université à Lille sera
présent le 25. Pour rappel, un pôle
ESS « Essentiel Ploërmel » devrait
voir le jour en 2017. « Le pôle a trois
missions : développer l’entrepre-
neuriat et l’emploi solidaire et so-
cial, conduire des projets collec-
tifs et participatifs et développer
la culture ESS, à travers des ren-
contres, sensibiliser les acteurs en
marche. Nous sommes des facilita-
teurs », souligne Juliette Lameul.

Une ligne de partage surveillée par Juliette Lameul (au fond, le pied sur la ligne)
a réuni les débatteurs d’un soir sur le thème du bénévolat.

Guer

Lanouée

Un olivier planté lors de la commémoration de

Vendredi, Gérard Granvalet, maire,
son conseil municipal et la Fnaca,
représentée par son président René
Radenac, ont rendu hommage aux
combattants tombés de la commune
durant la Première Guerre mondiale.

Une messe du souvenir a été célé-
brée en l’église Saint-Pierre-es-Liens
par le père Francis Vitouley.

Après le discours officiel et le rap-
pel des anciens combattants décé-
dés au cours de l’année, par René
Radenac, le maire a dévoilé la plaque
de souvenir, à l’occasion du cente-

naire de la bataille de Verdun, « 1916-
2016 aux victimes de Lanouée et des
Forges ».

Puis avec les membres de l’asso-
ciation Mémoires du Pays de Jos-
selin représentée par son président
Benoît Guillemin et André Léger, un
olivier a été planté. « Lors de la com-
mémoration du 28 mai dernier et
en accord avec l’association, nous
avons décidé de planter un olivier
en novembre, symbole de la paix »,
précise le maire.

Hier, un olivier a été planté après la messe du souvenir.


