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Plérin
Mardi 16 avril 2019

AUJOURD'HUI
............,.....................................................................
URGENCES
Médecin et pharmacie: tél. 32.37
(0,34€ la minute).
Police : le17.

PRATIQUE
· Centre social: de10 hà12 h 30
e t -d e, 1 4 h à 1 8 h 3 0
tél. 02 96 74 78 18.
Action culturelle: Opac, rue Fleurie,
de14 h 30�18 h.
Le marché du jour : place· Kennedy, à
Sair:it-Laurènt, de 8 hà12 h 30.
Déchèterie : Sainte-Croix,
de13 h 30à17 h 30.

LOISIRS
Halte-jeux: La Ribambelle, rue de la
Croix, de 8 hà18 h.
Médiathèque: Le Cap, rue de la Croix,
de15 hà18 h.
Ludothèque: LeCap,de16 hà18 h.

Le Légué. La résidence
« Le Ferlas » inaugurée

LETÉLÉGRAMME- , , - '. · .
W lecteurs et pqrtagé à domicile :
09 69 36 05 29. ' ' ':'-'·
Corre°sp�m..dance l9tale: Sylvie Corrot,
tél. 06-c29 93 65 31·� Charles Beau
douin; tél.02 96-73 02 5.4, ''
Courfie(· électronique: 'i:cirro
syl@aol.com.
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Concert de bruits. Une découverte
pour une trentaine d'enfants

Jacky Husson (à droite) est enchanté de son appartement qu'il a fait visiter à Pierre Delourme et Brigitte Costard.

La-camP,lf.gnie Katarsis proposait, ce samedi 13 avril après-midi, un concert de bruits à
la médià'th'èque. À l'aide d'une ardoise munie de capteurs, une trentaine d'enfants,
par groupes de quatre ou.cinq, ont joué au rythme.du chef d'orchestre. Ils ont pu
découvrir tout un mor,i/t� sory_qJeprigiaal, bi�n-loin i;1if.h,_Jb(tudes. Ce m·ardi après-midi
16 avril, l'animateur multimédia Jean-Fran·çois s�m,;nier réaliserà son propre
« looper" avec scratch : une initiation à la progrq,mmation en associant sons et
animation d'images, toujours-dans le cadre du mois du [IUmérique.

À SAVOIR
..........
PLÉRIN
Exposition« Polygones» dans le cadre
du mois du numérique. Tous les samèdis jusqu'au 5 mai de 10 h à 17 h, tous
les mardisjusqu'au 5 mai de15 hà18 h,
tous les vendredis jusqu'au 5 mai de
12 hà18 h, tous les mercredisjusqu'au
5 mai de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
. 18 h 30 • Complexe Culturel Le Cap, 6,
rue de la Croix. Comme dans un cabinet

tion au récit et au voyage à travers ces
cartes postales sonores. Gratuit.
Atelier« réalise ton propre looper avec
scratch ».Lemardi16avrilà15 h • Comp/exe Culturel Le Cap, 6, rue de la Croix.

jean-François Pommier initie à la programmation d'un Looper en associant
sons et animations d'images. Dès 8 ans.
Surjnscription. Dans le cadre du mois du
numérique. Gratuit. Contact:
tél.02 96 74 65 55.
�. .

L'office HLM Terre et Baie
. Habitat a inauguré sa
nouvelle résidence au
Légué, ce lundi 15 janvier.
Ces trois bâtiments
abritent 35 logements
lumineux avec vue sur le
port. Les premier�
locataires ont commencé à
emménager depuis janvier.

Une nouvelle résidence baptisée« Le
Ferlas » a été inaugurée, ce lundi
15 avril au matin, rue Adolphe-Le Bail
au Légué, non loin du pont tournant.
Elle est l'œuvre de Terre et Baie Rabitat
et comprend 35 logements répartis sur
trois tiatiments. Le programme a été

réalisé par Nexity et a fait l'objet d'une Agglomération(6,8 %), la Ville de Plé
acquisition dans le cadre du VEFA(Ven-· rin(2,7 %), Action logement (1,7 %) et
te en état de futur achèvement).·
l'État(l,7 %). Les loyers vont de 238€à
500€ selon le type de logement.

les surfaces de taille moyenne

Il comprend 7 T2, 17 T3 et 11 T4 pour
des surfaces de 47 m'à 83 m'. Les espa
ces de vie sont spacieux et lumineux.
Chaque logement comprend un espa
ce extérieur et un place de stationne
ment. Les espaces de.vie sont orientés
au Sud afin d'optimiser la performance
thermique des bâtiments et de bénéfi
cier au mieux de la lumière du'·soleil.
Les chaudières sont individuelles, au
gaz pour le chauffage.Une VMC hygro
B permet un renouvellement d'air
selon les·tresoii1s. Chàque· logement
dispose d'un�:caveiridividuelle en rezde-chaussée� .
. Côté finanêement,le coût total s'élève
à 3,90 M{ répartis entre Terre et Baie
Habitat (82 %), Saint--Brieuc Armor
_
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Une belle vue sur le port

Les premiers locataires ont emménagé
en janvier et commencent à bien
s'habituer à leur nouveau cadre de vie.
Pour Patricia (deuxième étage) et
Christelle_(rez-<J.E;;c;f:iaussée),.« c'est
super,la surface correspondà nos sou
haits, la-,vue est-belle, il n'y a pas de
bruit. Seul le rebord du receveur de
douche est un peu bas. » jacky (qua
trième étage) est enchanté de son
nouveau logement:« Toutest bien. »
Le ruban symbolique a été coupé par
Pierre Delourme, président de Terre et
Baie,Martine Hubert, vice-présidente,
assistés de Yannick Bidan-Payet, direc
trice générale adjointe, et Brigitte Costard, _adjoint_a�
_ maire de Plérin.·

Horticulture. Surgreffer pour de beaux fruitiers

de curiosités des temps modernes, des
vestiges du futur se côtoient.Un livre
mystérieux, une créature motorisée, un
automate musicien et d'autres objets
insolites interrogent le regard, invitent Au bord de-l'eau. Le mardi 16 avril de
parfois à l'interaction et questionnent , 18 hà18 h 30 • Rue de la Croix. Au Cap,
notre rapport au numérique, aux nou- · atelier terre, croquis puis ·performance
veltes technologies età la relation hom- dessin improvisée sur 6,50 mètres linéme-machii:iede manière détournée. .
aires et m_µ�ique. Par Philippe Leconte,
jean-Luc
Thomas et Loïc Carouge. Dans
Dans le càdre
du
mois
du
numérique.
·
.
Gratuit. ;;-,-,
le cadre dè Terre Art'Ere « 0 fil du
Gouët » . Gratuit. Contact: Le Cap,
Exposition<< Cartes postales sonores - tél.02 96 79 86 00.
objet sonore non identifié ». Tous les

vendredis jusqu'au 30 avril de 12 h à
18 h, tous/esmardisjusqu'au30avrilde
15 h à 18 h, tous les samedis jusqu'au
30 avril de 10 hà 17 h, tous les mercre
disjusqu'au30avril de10 hà12 h et de
14 h à 18 h 30 • Complexe Culturel Le
Cap, 6, rue de la Croix. Dans le cadre du

mois du numérique, venez découvrir
une borne d'écoute pour le moins origi
nale issue d'un travail de collectage au
sein de différentes classes de Plérin par
les intervenants musicaux.Une invita-
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Visitesandwichsurl'O.Lemardi16avri/

• Sentier de /'Anse-aux-Moines. Pour des
raisons techniques, Là sortie de ce mardi
est annulée. Les autres sorties de la
semaine sont maintenues. Gratuit. Con
tact: Le Cap, tél. 02 96 79 86 00.

Plérin athlétisme : marche nordique.
Tous les jeudis jusqu'au 27juin à 18 h •
Au départ du stade du collège Lequier.

Essais et bâtons gratuits. Contact: Mau
rice Le Guevellou, tél. 06124619 66.

TRÉMUSON
Atelier Makey-makey. Le vendredi Makey-makey et venez créer de la musi
19 avril à 14 h • Espace socio-culturel que à partir d'éléments insolites. De 8à
Graine de Culture, rue des écoles. Faire · 12 ans, sur inscription. Dans le cadre du

de la musique avec une banane, des mois du numérique. Avec l'association
bouts de ficelle et quelques composants · Les Petits débrouillards. Gratuit. Con
électroniques ... Découvrez l'étrange tact:tél. 02 96 76 87 05.

Avoir plusieurs variétés de fruits sur un même arbre, c'est étonnant, mais cela n'a rien d'exceptionnel. Reste que pour l'obtenir, cela
tient de l'opération chirurgicale, réalisée et commentée samedi 13 avril, par Auguste Buard, aux adhérents de la Société
d'horticulture. L'opération - qui nécessite un scalpe./ bien aiguisé, de la pommade et un bandage, et bien sûr un porte-greffe
vigoureux et un greffon en pleine santé (prélevé en février et conservé au froid) - offre non seulement" la possibilité de rajeunir
l'arbre, mais aussi d'introduire une variété nouvelle ou résistante aux insectes ou maladies, ou de conserver une variété ancienne.
« Cette période defin avril est propice aux derniers greffages en fente, en incrustation ou en couronne des pommiers et poiriers ",
a-t-il indiqué.
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