
19

M d e  l a  v i l l e  d e  Tr é g u e u x 

No259 - octobre 2019

Découvrez le programme p.6-7 

Festival des Mots Dits 
9

Inscriptions au Conseil d’enfants
5

8 Quinzaine de l’information jeunesse



Ça s’est passé
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7 septembre. C’est en musique et dans la bonne humeur que 
s’est déroulé le Forum des associations. Une nouvelle fois, 
le public est venu nombreux pour fêter la rentrée sportive 
et culturelle !

13 septembre. Comment prévenir les chutes chez les personnes âgées ? 
Le CCAS et le CIAS y ont répondu grâce à une séance de théâtre-débat 
« Juliette aux pays des embûches » à Bleu pluriel. 

24 août. C’est sous un soleil de plomb que les coureurs de l’Agglo Tour ont pris 
le départ de la course en ligne, ce samedi d’août. Adrien Quinio fut le premierà 
franchir la ligne d’arrivée trégueusienne, devant Jean-Louis Le Ny et Florian 
Maitre. 

21 septembre. Pour la nouvelle saison culturelle, 
Bleu pluriel passe en mode « jungle ». La 
première étape de l’aventure a déjà été franchie, 
avec le Bob Théâtre, au cours d’une présentation 
de saison alléchante. 

22 septembre. Pour sa 2e participation aux Journées du patrimoine, la ville et 
la paroisse proposaient de découvrir les secrets de l’église St-Pierre : son 
histoire, sa symbolique, ses travaux de rénovation… Une visite plébiscitée 
par plus d’une centaine de visiteurs



Naissances
› 8 août 
   Antoine PIERZO LE MIGNOT  
   16 rue des Glycines

›  25 août 
Marceau GUINARD LAMBERT 
78 rue Paul Emile Victor

›  29 août 
Lina MASSONNEAU 
3 rue Marthe Oulie

›  31 août 
May DAGORN 
8 rue Hector Berlioz

Mariages
›  7 septembre     

Claire BOURGEOIS et Yann LE FLAHEC 

›  14 septembre 
Caroline GEFFROY et Nicolas BUCHON

 
Décès
›  19 août 

André HERVE  
28 rue du Buchon

›  20 août 
Simone MARC née SÉRADIN  
Allée de la Micauderie

›  24 août 
Jean LE GUÉVEL 
4 impasse Jacques Brel

›  25 août  
Lucien AUFFRAY  
13 rue de Verdun

›  25 août  
Simonne LALAND née CHABRE 
19 rue du Général de Gaulle

›  7 septembre  
Alain TOUTAIN  
5 impasse Jacques Cartier

›  7 septembre     
Yvon DUPOIRIER 
56 rue André Malraux

Depuis la rentrée, les sportifs s’entraînent 
dans une salle polyvalente entièrement 
rénovée, à l’image des jeunes badistes. 
« Suite aux travaux d’isolation et de mise en 
accessibilité réalisés ces dernières années, 
nous avons travaillé avec les utilisateurs 
pour voir comment on pouvait continuer à 
améliorer la salle polyvalente », explique 
David Toanen, responsable des services 
techniques. Un nouveau sol sportif a ainsi 
été posé, des travaux qui représentent 

un investissement de 200 000€ 
environ. Les peintures des murs 
ont également été refaits avec 
des jeunes en dispositif Argent 
de poche. Construite en 1978, la 
salle polyvalente fait partie des 
plus anciens bâtiments de la Ville. 
Néanmoins, elle est encore très 
utilisée par les clubs sportifs et 
pour certaines manifestations 
communales, comme les vide-
greniers ou le Marché de Noël. Les 
travaux de rénovation permettent 
de bénéficier d’une salle plus 
pratique et plus confortable.

C’est en tout cas le sentiment des badistes 
trégueusiens, qui ont repris les entraînements 
à la salle polyvalente : « elle n’a plus rien 
à voir avec ce qu’elle était. Le sol est plus 
souple, plus agréable et le tout est beaucoup 
plus chaleureux », témoigne Olivier Le Bras, 
entraîneur des As du volant. De quoi accueillir 
dans de bonnes conditions une journée du 
championnat départemental, en novembre 
prochain. 
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État civil

De bonne heure ce lundi 2 septembre, il y a 
un peu d’appréhension aux portes des écoles, 
aussi bien du côté des parents que de celui 
des enfants. « C’est lui qui fait sa première 
rentrée à la grande école, mais c’est quand 
même nous les plus stressés », confie la 
maman d’un nouvel élève de CP, à l’entrée 
de l’école Jean-Jaurès. Une fois dans la 
cour, les inquiétudes se dissipent bien vite 
et, tandis que les plus jeunes se racontent 
leurs vacances, les parents se pressent déjà 
au préau pour découvrir la composition des 
classes et les enseignants. Ces derniers ne 
tardent pas à battre le rappel, invitant les 
enfants à se mettre en rang, avant de prendre 
la direction des salles de classe.

« Tout s’est bien passé », explique Sandra Le 
Meur, Maire-adjointe à l’enfance-jeunesse-
éducation, à l’issue de la visite de rentrée dans 
les écoles. « Nous accueillons cette année 
908 élèves, soit un peu plus que l’an dernier. 
Dix nouveaux enseignants ont rejoint les 
équipes pédagogiques et une nouvelle 
directrice a pris ses fonctions à l’école Jean-
Jaurès », ajoute-t-elle. Une nouvelle année 
scolaire placée sous le signe des rencontres, 
avec la poursuite des cafés des parents, 
proposés tout au long de l’année par le CCAS, 
et la mise en place du projet Déclic par le 
service enfance-jeunesse-éducation. Bonne 
année scolaire à tous les écoliers !

L’heure de la rentrée a sonné pour 
les écoliers trégueusiens ! 

La salle polyvalente s’offre une cure de rajeunissement

LA VILLE RECRUTE…

La Ville de Trégueux recrute des agents 
recenseurs, hommes ou femmes, pour 
le début d’année prochaine. Leur mission 
sera de recenser la population de la 
commune. Pour postuler, adresser son 
CV et une lettre de motivation au service 
ressources humaines, soit par courriel à 
rh@ville-tregueux.fr ou soit par courrier 
à « Ville de Trégueux - Service ressources 
humaines - 1 rue de la République 
– 22950 Trégueux ». Informations 
complémentaires au 02 96 71 39 09. 



À votre service
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Le centre de loisirs des Loustics et le 
Local ados accueilleront les enfants et 
les jeunes, tout au long des vacances 
d’automne, du 21 au 31 octobre. Pour 
s’inscrire chez les Loustics (3-12 ans), 
rendez-vous au centre de loisirs avant 
le 11 octobre. Les inscriptions pourront 
également être prises par courriel durant 
la même période, en écrivant à loustics@
ville-tregueux.fr (pas d’inscription par 
téléphone). Pour le Local ados (11-17 
ans), cap sur la Clef des Arts le mercredi 
9 octobre, à partir de 14h, pour les 
inscriptions aux activités. 
Les tarifs et les programmes des 

vacances d’automne sont à retrouver sur le site internet de la Ville : 
www.tregueux.org (rubrique Enfance-jeunesse). 

La vie municipale, 
ce n’est pas qu’une 
histoire de grands ! Les 
enfants aussi ont le droit  
d’avoir une opinion et 
de la partager. C’est 
pourquoi, la Ville de 
Trégueux a mis en 
place, en 2015, un 
Conseil d’enfants. Il 
accueille de jeunes 
T r é g u e u s i e n s 
scolarisés en classe de 
CM1 ou de CM2 (même 
scolarisés dans un 

établissement extérieur à Trégueux, du moment 
qu’ils habitent la commune). Le Conseil d’enfants 
compte deux groupes pour mieux se répartir le 
travail, qui se réunissent le mercredi après-midi, soit 
de 15h30 à 16h30, soit de 17h à 18h. 
Les « anciens » du Conseil d’enfants ayant manifesté 
leur envie de poursuivre leur engagement auprès de 
la Ville, un Conseil de jeunes ouvert aux élèves de 
6e et 5e a été créé l’an dernier, sur le même modèle. 
L’inscription au Conseil d’enfants et au Conseil de 
jeunes est gratuite. 
« Conseils d’enfants et de jeunes ne sont pas des 
Conseils municipaux d’enfants car il n’y a pas 
d’élections. Tous les enfants qui souhaitent s’investir 
peuvent s’y inscrire. Toutefois, le fonctionnement est 
le même. Les thèmes retenus et les actions mises en 
place sont décidés par les enfants eux-mêmes, sous 
la supervision de Christophe Morvan, animateur du 
service », explique Sandra Le Meur, Maire-adjointe à 
l’enfance-jeunesse-éducation. 
Pour s’inscrire à l’un des deux Conseils, rendez-
vous à la permanence d’inscription, le mercredi 2 
octobre, entre 18h et 19h à la mairie (attention, la 
présence d’un parent est obligatoire à l’inscription). 
Sandra Le Meur et Christophe Morvan accueilleront 
les nouveaux « conseillers » et répondront à leurs 
questions. Les activités du Conseil d’enfants 
reprendront le mercredi 9 octobre et celles du 
Conseil de jeunes au retour des vacances d’automne. 
Pour plus d’informations, contacter Christophe 
Morvan au 06 82 03 52 25 ou en écrivant à 
morvanchristophe@yahoo.fr. 

Dans le cadre de son plan éducatif de territoire (PEDT), le service 
enfance-jeunesse-éducation lance cette année « Déclic », un projet 
d’apprentissage par le jeu pour les élèves en difficulté. L’objectif est créer 
le déclic chez ces élèves d’élémentaire, à travers des jeux adaptés avec 
des bénévoles. Près d’une vingtaine de personnes ont souhaité participer 
à ce dispositif. D’autres bénévoles peuvent encore les rejoindre. 
Renseignements et inscriptions auprès du service enfance-jeunesse-
éducation au 02 96 71 07 86 ou en écrivant à mnhenry@ville-tregueux.fr. 

Proposé par le Point information jeunesse 
(PIJ) de Trégueux, le dispositif Argent de 
poche revient pour les vacances d’automne, 
du 19 octobre au 3 novembre. De nouvelles 
missions de 3h seront proposées aux jeunes 
de 16 et 17 ans, contre une gratification de 
15 euros. Les missions proposées sont des 
activités ponctuelles et de proximité au sein 
des services municipaux, qui rendent service 

à la population (ex : rangement dans les écoles, mise sous pli, peinture, 
nettoyage d’espaces verts…). Une bonne manière d’acquérir une 
première expérience professionnelle, contre un peu d’argent de poche ! 
Renseignements et inscriptions avant le 4 octobre, auprès du PIJ à la 
Clef des Arts. Informations complémentaires au 02 96 71 36 17 ou en 
écrivant à mguimard@ville-tregueux.fr. 

Vacances d’automne : 

destination les centres de loisirs  !

Inscriptions au Conseil d’enfants 

et de jeunes, le 2 octobre 

« Déclic » cherche bénévoles 

Le dispositif Argent de poche fait son retour

InscrIptIons avant le 11 octobre 2019
auprès de Marie-Noëlle Henry ou Sylvie Traourouder au centre de loisirs 

des Loustics, 2 rue Jean-Jaurès (près de l’école) ou par courriel en écrivant à 
loustics@ville-tregueux.fr. Pas d’inscription par téléphone.

Accueil des enfants de 3 à 12 ans, du lundi au vendredi de 7h15 à 19h (activités de 9h à 17h), 
à la journée ou à la demi-journée, avec ou sans repas. Tarifs à retrouver sur le site internet : 

www.tregueux.org (rubrique Enfance-jeunesse/Tarifs).

Ville de Trégueux - Loustics : 02 96 71 07 86 / Créac’h : 02 96 71 32 36

Programmes détaillés à retrouver sur le site internet de la ville : 
www.tregueux.org (enfance-jeunesse)

Du 21 au 31 octobre 2019 
c’est les vacances d’automne... 

Tous aux centres de loisirs 
de Trégueux !

« DENTELLE ET RUBAN » S’INVITENT AU REPAS DES AÎNÉS, SAMEDI 12 OCTOBRE
 
Le prochain Repas des aînés aura lieu samedi 12 octobre, à partir de 12h30. Le rendez-vous est 
donné à Bleu pluriel, pour cette nouvelle édition qui aura pour thème « dentelle et ruban ». 
Les convives sont invités à intégrer à leur tenue un élément en lien avec ce thème. Le repas 
gastronomique sera suivi d’un bal à la Clef des Arts.
Organisé par le Centre communal d’action sociale, le Repas des aînés est ouvert à tous les 
habitants de 75 ans et plus (nés en 1944 inclus), sur inscription. Les retardataires peuvent encore 
s’inscrire lors de la dernière permanence en mairie, le mardi 1er octobre, de 9h à 12h. Une 
participation financière de 5€ par personne est demandée. 
Pour tout renseignement complémentaire, se rapprocher du CCAS en téléphonant au  
02 96 71 31 44. 



MAJORITÉ DIVERS GAUCHE

Vols dans les espaces publics

Dans le registre des incivilités qui coûtent 
cher à la commune, on a largement parlé 
cet été de dépôts sauvages. Ce ne sont 
pas les seuls actes répréhensibles ; il 
faut ajouter les vols dans les parterres, 
dans les coulées vertes de Trégueux. 
Ainsi, récemment, nous avons constaté, 
avec colère et dégoût, le vol d’un jeune 
arbre, planté de façon symbolique avec 
nos amis allemands, à l’occasion du 30e 
anniversaire du jumelage. Il se trouvait 
dans le parc de la Micauderie, proche de 
la maison de retraite. Ailleurs, on constate 
des vols de pierres décoratives, paillage 
d’ardoise… Honte à ceux qui se créent un 
beau jardin, à vil prix !
Il faut également faire évoluer les 
mentalités. Dans les jardins partagés, on 
peut profiter du travail des autres, mais 
cueillir ne signifie pas arracher. Le lien 
social, que nous encourageons, doit être 
accompagné par une reconnaissance du 
travail des bénévoles et une dénonciation 
des actes répréhensibles ou stupides !

MAIN DANS LA MAIN POUR TRÉGUEUX 
AVEC DANIELLE JÉGOU

Tous concernés

Après cet été chaud et sec, même si notre 
région n’a pas été la plus impactée on 
parle beaucoup du réchauffement et du 
dérèglement climatique liés à l’activité 
humaine. Les médias nous le rappellent 
tous les jours, les jeunes manifestent et 
les politiques les ont tous plus ou moins 
intégrés à leur programme mais pour 
quelles actions concrètes ? 
Des décisions politiques oui il en faut, 
mais quelle est notre participation au 
quotidien pour réduire ce réchauffement ? 
Nous serons tous acteurs par nos petites 
actions de tous les jours qui se traduiront 
par des économies sans pour autant nuire 
à notre qualité de vie.
Après ces congés prenons tous de bonnes 
résolutions : réduire sa consommation 
d’eau, pas de voiture pour les micros 
déplacements, avoir le pied plus léger 
sur l’accélérateur, baisser légèrement 
la température de son logement… La 
liste peut être longue, à chacun de la 
compléter.

GROUPE DE GAUCHE
Arrêté anti-pesticide 
Un maire soucieux de la santé de ses 
concitoyens a vu son arrêté municipal 
suspendu par l’autorité judiciaire. De 
nombreuses molécules chimiques sont 
considérées comme « potentiellement 
cancérigènes » mais toujours utilisables en 
agriculture. Prétendument indispensables 
pour pouvoir nourrir la planète, ces 
produits nuisent aux utilisateurs, aux 
consommateurs des produits traités et 
au voisinage qui les respirent sans rien 
demander. De plus en plus d’agriculteurs 
font le choix de s’interdire les produits 
chimiques pour leur bien-être et celui des 
consommateurs de leur production. Si un 
nombre important de maires prenaient le 
même arrêté que celui de Langouët, la 
loi évoluerait rapidement pour la bonne 
santé de tous. 
Depuis plusieurs années, Trégueux a banni 
l’usage des produits phytosanitaires dans 
le traitement de ses différents espaces. 
Elle pourrait aujourd’hui proposer une 
rencontre aux agriculteurs travaillant 
dans la commune afin d’étudier avec 
eux comment faire évoluer les pratiques 
agronomiques. 

Vie municipale
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Expression politique

« Un arbre qui tombe fait plus de bruit 
qu’une forêt qui pousse », dit le proverbe. 
Un adage populaire qui s’est vérifié cette 
année, à la Plaine du Verger. En effet, au 
printemps dernier, des fragilités sont 
apparues sur les saules plantés le long 
de la ligne de chemin de fer, obligeant 
les services de la Ville et une entreprise 
d’abattage à couper les arbres. « C’est la 
SNCF qui nous a tout d’abord demandé 
d’intervenir car le développement des 

arbres menaçait les caténaires. Après inspection, on s’est aperçu que plusieurs 
d’entre eux présentaient un risque important de chute de branches voire de l’arbre 
entier, en raison d’un système racinaire insuffisamment développé », explique 
Damien Goyard au Centre technique municipal. 
L’opération n’est pas passée inaperçue puisque plusieurs promeneurs ont été surpris 
dernièrement d’apercevoir les trains depuis l’espace naturel de la Plaine du Verger. 
Toutefois, ce nouveau panorama n’est que provisoire, car de nouveaux arbres seront 
plantés dès le mois de décembre. « Nous allons surtout replanter des fruitiers, 
dont des pruniers, des aubépines, des sureaux… », ajoute Damien Goyard. De quoi 
ajouter de la gourmandise aux promenades ! De plus, certains saules coupés ont déjà 
commencé à repousser. Encore quelques mois et ils constitueront de nouveau un 
écran végétal entre la Plaine du Verger et la ligne de chemin de fer. 

Fermeture de la 

Médiathèque, du 30 

septembre au 2 octobre

Plaine du Verger : 

les arbres ne cachent plus le chemin de fer

Du lundi 30 septembre au mercredi 2 
octobre inclus, la Médiathèque fermera 
ses portes pour quelques travaux de 
réaménagement. De nouveaux bureaux 
d’accueil seront notamment installés 
dans l’espace bibliothèque, ainsi que 
dans l’espace musique & cinéma. 
L’espace documentaire sera, quant 
à lui, totalement transformé. « Ces 
aménagements vont nous permettre 
d’améliorer les conditions d’accueil du 
public », résume Anne-Claude Durand, 
responsable de la Médiathèque. Si les 
travaux sont modestes, les espaces ne 
seront plus accessibles, nécessitant 
une fermeture de trois jours. Le 
Cyberespace n’est pas concerné et 
sera donc ouvert au public comme 
d’habitude, le mercredi de 14h à 19h. 



L’environnement a fait un bond inédit dans les préoccupations des 
Français, cette année. C’est une des conclusions de la dernière 
enquête Ipsos Sopra-Steria sur les « fractures françaises ». 
« Les causes de ce renversement spectaculaire sont clairement 
identifiées : les Français ont cessé d’être des spectateurs 
lointains des effets du changement climatique (ouragans, fonte 
des glaces, etc.) et les perçoivent directement : canicules, 
variations brutales des températures tout au long de l’année, 
pollution des grandes villes, effondrement de la biodiversité, 
conséquences sur la santé... », analyse le journal Le Monde 
dans son édition du 16 septembre dernier. 
« Il n’y a pas eu que des mauvaises nouvelles cet été », tempère 
Joël Mahé, Maire-adjoint au développement durable et au cadre 
de vie. « Début juillet, un chercheur belge a estimé que planter  
1200 milliards d’arbres permettrait de limiter le réchauffement 
climatique. Certains commentateurs se sont tout de suite 
moqués, estimant que c’est impossible. Et pourtant, l’Éthiopie 
a annoncé avoir réussi à planter 353 millions d’arbres en une 
seule journée, fin juillet. Le Pakistan et le Danemark projettent 
d’en planter des milliards. Ce sont des initiatives à encourager. 
Malheureusement, pendant ce temps-là, d’autres continuent 
de mettre le feu aux forêts, comme en Amazonie », ajoute-t-il. 
Ce thème sera abordé lors de la prochaine édition de Nature 
en fête, le samedi 19 octobre à la Ville Junguenay. A 16h15, 
Nicolas Malandain, animateur et guide nature, proposera en 
effet une rencontre-discussion interactive sur l’arbre et de la 
forêt. Avec lui, on ira à la rencontre de ces géants de la nature, 
on s’émerveillera de leurs pouvoirs insoupçonnés, on découvrira 
comment ils communiquent entre eux et interagissent avec les 
animaux, mais aussi ce qui les menace et comment les protéger. 
Mais le programme de Nature en fête comporte encore de 
nombreuses surprises…  

DES BALADES SUR LES THÈMES DU JARDIN ET DE LA 
BIODIVERSITÉ
Cette année, Nature en fête proposera notamment de prendre la 
clef des champs, grâce à deux balades guidées et thématiques 
(départ et retour du site de la Ville Junguenay). La première, sur 
le thème de la biodiversité prendra la direction de la Plaine du 
Verger à 11h, en passant par le parc de la Micauderie. En chemin, 
Jean-François Le Cam, Trégueusien passionné de photographie 
naturaliste, présentera une exposition de photos grand format 
des insectes et petits animaux qui peuplent nos chemins et 
espaces naturels. Les promeneurs prendront ensuite la direction 
des ruchers de la Plaine du Verger pour une présentation du 
monde fascinant et menacé des abeilles. Enfin, le groupe sera 
accueilli au Miroir d’eau par les riverains qui contribuent à 
améliorer cet espace naturel. Ils présenteront la faune et la flore 

présentes sur ce site exceptionnel. 
La seconde balade, sur le thème des plantes qui nourrissent 
et qui soignent, s’élancera à 11h30 vers la Sente de la Chênaie, 
où se situe le jardin partagé « Le courtil des montagnes ». Les 
participants passeront par les chemins le long du Douvenant, 
où ils pourront découvrir des plantes sauvages aux vertus 
insoupçonnées et leurs multiples usages. Ils seront ensuite 
accueillis au jardin partagé, récemment créé par les riverains, 
où un des habitants-jardiniers expliquera comment s’est créé ce 
jardin pas comme les autres. 

UN APRÈS-MIDI FESTIF AVEC DES ANIMATIONS POUR PETITS 
ET GRANDS
Entre autres nouveautés, Nature en fête réservera une place 
particulière pour les plus jeunes cette année. Les enfants 
pourront tout d’abord participer à un atelier cuisine proposé 
par le Tipi des possibles, espace collaboratif consacré à la 
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2e édition de Nature en fête, samedi 19 octobre

Nature en fête est un événement proposé par la Ville de Trégueux, avec la participation de :

Un rendez-vous pour célébrer la nature, les jardins et la biodiversité 
Nature en fête est un événement tout public et gratuit proposé par la Ville de Trégueux, pour découvrir la nature autrement, pour réfléchir sur les préoccupations environnementales 
du moment et pour donner envie d’agir chez soi et dans l’espace public. Rencontres, démonstrations, balades et animations pour enfants sont au programme de la deuxième édition, qui 
se déroulera le samedi 19 octobre, de 11h à 18h à la Ville Junguenay. 

Deux balades seront proposées vers la Plaine du Verger et la Sente de la Chênaie, autour des plantes et de la 
biodiversité.

Nouveauté cette année, un potager éphémère prendra 
place dans le parc de la Ville Junguenay pour un atelier 
de démonstrations. 

Comme l’an passé, le grand chapiteau accueillera 
les stands des différents partenaires, tout au long de 
l’après-midi.



transition écologique et situé à la Gambille à Trégueux. Avec 
Claire, animatrice du Tipi des possibles, les participants 
découvriront comment cuisiner avec les produits locaux une 
mousse betteraves et haricots rouges. Atelier gratuit, proposé 
à 14h00, sur inscription à communication@ville-tregueux.fr. 
De son côté, la Médiathèque proposera aux enfants à partir de 
4 ans une séance spéciale de lecture d’histoires en lien avec 
la nature, pour mieux en découvrir les merveilles. Cette séance 
de lecture se déroulera à 14h30. Et pour une immersion totale, 
une cabine d’écoute des sons de la nature permettra de s’offrir 
une parenthèse de tranquillité, pour mieux se reconnecter à 
l’essentiel. Enfin, les enfants de 6 à 12 ans seront notamment 
invités à participer à un grand jeu à 15h15, autour du potager, 
des saisons, des insectes et petits animaux qu’on peut y 
observer, proposé par les animateurs du centre de loisirs des 
Loustics. 
Pendant ce temps, les grands pourront profiter d’un atelier 
découverte du potager. Un jardin éphémère sera installé dans 
le parc de la Ville Junguenay, où Radis et Râteau présentera 
comment démarrer un potager en toute simplicité et comment 
prendre soin du sol à l’automne, en le couvrant de différentes 
façons. Puis, Jaccueillelanature y expliquera la manière 
d’accueillir durablement les auxiliaires du jardinier, ces 
« bestioles » qui font du bien au potager comme les coccinelles, 
les abeilles ou les papillons. Et pour passer directement de 
la théorie à la pratique, l’association remettra des sachets 
de graines de fleurs mellifères aux participants. Le Tipi des 
possibles prendra le relais pour faire connaître les différents 
types de semences qui peuvent agrémenter le potager. Enfin, 
Vert le jardin interviendra sur le potager éphémère pour 
montrer comment enrichir la terre grâce au compostage.

A LA RENCONTRE DES ACTEURS DE L’ENVIRONNEMENT COSTARMORICAINS
Au-delà de ces animations, les visiteurs pourront aller librement à la rencontre des partenaires, 
sur leurs stands, dans l’espace « forum » du parc de la Ville Junguenay. Ils y trouveront les 
réponses à leurs questions et pourront y découvrir les trucs et astuces pour débuter ou améliorer 
son jardin. 
La Société d’horticulture et d’art floral des Côtes d’Armor (SHAF 22) y proposera notamment 
une exposition sur les pommes et les raisins de la région, avec dégustation et présentation des 
techniques de conservation, moyen de lutte contre le ver de la pomme... Le « collectif volière » de 
Trégueux sera également au rendez-vous et montrera comment construire facilement des nichoirs 
et mangeoires pour aider les oiseaux des jardins, cet hiver. 
Avec le Tipi des possibles, le public sera invité à découvrir comment fabriquer de la peinture 
végétale. Sans oublier VivArmor Nature, qui apportera des conseils pour installer chez soi un 
petit refuge à papillons. Le Comité des Fêtes sera également présent et proposera aux visiteurs 
un stand buvette et crêpes.
« Cette année encore, Nature en fête apparaît comme un mini-festival, avec de nombreuses 
rencontres, des intervenants de qualité et des propositions originales. Merci à tous les partenaires 
qui participent à cette deuxième édition : l’ambiance promet d’être festive, on apprendra plein de 
choses tout en s’amusant, avec une réelle place laissée à l’émerveillement. On espère que cette 
deuxième édition séduira un large public », conclut Joël Mahé. 
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Nature en fête 
Samedi 19 octobre 2019

de 11h à 18h à la Ville 
Junguenay

Nature en fête est un événement proposé par la Ville de Trégueux, avec la participation de :

Un rendez-vous pour célébrer la nature, les jardins et la biodiversité 
Nature en fête est un événement tout public et gratuit proposé par la Ville de Trégueux, pour découvrir la nature autrement, pour réfléchir sur les préoccupations environnementales 
du moment et pour donner envie d’agir chez soi et dans l’espace public. Rencontres, démonstrations, balades et animations pour enfants sont au programme de la deuxième édition, qui 
se déroulera le samedi 19 octobre, de 11h à 18h à la Ville Junguenay. 

Deux balades seront proposées vers la Plaine du Verger et la Sente de la Chênaie, autour des plantes et de la 
biodiversité.

Comme l’an passé, le grand chapiteau accueillera 
les stands des différents partenaires, tout au long de 
l’après-midi.

• 11h00 : départ de la balade 
« biodiversité » vers la Plaine 
du Verger. Rencontre avec Jean-
François Le Cam, des apiculteurs 
de Trégueux et les riverains 
investis sur le Miroir d’eau. 

• 11h30 : départ de la balade vers 
le jardin partagé Le Courtil des 
Montagnes, dans la sente de la 
Chênaie, avec découverte, en 
chemin, des plantes qui nourrissent 
et qui soignent et rencontre avec un 
riverain investi sur le jardin partagé.  

• 14h00 à 17h30 : ouverture du 
Forum et de l’espace livres et 
cabine d’écoute proposé par la 
Médiathèque. Découverte  des  stands   
des partenaires en accès libre.  
Grainothèque sur le stand 
de Jaccueillelanature. 

• 14h00 : Atelier « cuisine » 
avec le Tipi des possibles. 
Gratuit, sur inscription à 
communication@ville-tregueux.fr.  

• 14h30 : Atelier lecture d’histoires 
sur la nature pour les enfants (à 
partir de 4 ans), avec la Médiathèque. 

• 15h15 : 
 

- Grand jeu pour les enfants 
(6-12 ans) sur la nature, le 
potager et la biodiversité. 
 
- Atelier démonstration pour les 
adultes : découverte du potager 
et des soins à apporter au sol à 
l’automne, avec Radis et Râteau. 
Suivi d’une intervention du Tipi 
des possibles sur les différentes 
semences, de Vert le jardin sur le 
compostage et de Jaccueillelanature 
sur l’accueil durable des 
insectes auxiliaires du jardinier.  

• 16h30 : « Auprès de nos arbres... », 
rencontre-discussion interactive 
avec Nicolas Malandain, animateur 
et guide nature. 



Évènements
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Le parc de Brézillet aura des airs de Croisette, le 11 octobre 
prochain… Cinéland accueillera en effet la deuxième édition 
du festival international du court-métrage. Comme l’an passé, 
grands noms du cinéma et jeunes premiers se retrouveront 
à la salle 10 du multiplexe trégueusien pour une soirée de 
projection de courts-métrages, qui se conclura par une remise 
de prix. Sous l’autorité de Max Morel, président d’honneur 
à vie de ce festival, le jury sera composé de Sheila O’Connor, 
scénariste et inoubliable incarnation de Pénélope dans La Boom 
1 et 2, Grégory Gatignol, qui fit ses premiers pas d’acteur dans 
Les Choristes, le grand Bernard Menez, qui donna la réplique à 
Louis de Funès, Michel Serrault ou encore Christopher Lee, ainsi 
que la charismatique Mata Gabin, qu’on a pu découvrir dans la 
série Deux flics sur les docks avec Bruno Solo et Jean-Marc Barr. 
Pas moins de 12 films courts seront en compétition cette 
année. Une sélection qui n’a pas été facile à réaliser, comme 
l’explique Laurent Bocher, président de Nom de Zeus Production 
et créateur du festival : « Nous avons reçu 426 courts-métrages, 
dont plusieurs films étrangers, qu’on a tous regardés. Cette 
année, on a retenu douze films français, dix comédies et deux 
films plus dramatiques. Ceci dit, on prépare déjà la 3e édition, 
avec l’intention d’ouvrir pleinement le festival à l’international 
et peut-être à d’autres genres comme le thriller ». Le film le 
plus long de la sélection 2019 fait 29 minutes et le plus court 
seulement 48 secondes, « une vraie performance technique ».

Lors de la soirée, le jury 
délibérera tout de suite 
après la projection, un 
temps durant lequel les 
spectateurs seront invités 
à partager un cocktail. Un 
tirage au sort permettra 
également à trois heureux 
élus de remporter un repas 
avec les membres du jury. 
Des Masterclasses pour 
les élèves de CM2 et de 3e 
compléteront la journée. 
« Le court-métrage se 
porte bien et il s’exporte 
bien, mais il faut le montrer, c’est l’objet d’un festival comme 
celui-ci, qui monte marche par marche sans paillette. On 
remercie surtout nos partenaires, sans qui il n’y aurait pas de 
festival : le Cinéland, l’agence Des ronds dans l’eau, la Ville de 
Trégueux, les soutiens logistiques… », conclut Laurent Bocher. 

Festival international du court-métrage, prix Paul-Simon – 
vendredi 11 octobre à partir de 19h – Cinéland, parc de Brézillet 
– Entrée au tarif unique de 12€

Festival international du court-métrage, le 11 octobre 
Cinéland déroule le tapis rouge

Quinzaine de l’information jeunesse, du 11 au 30 octobre

PHOTO FESTIVAL À ST-BRIEUC, DU 19 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 

Photoreporter n’est plus, bienvenue à Photo Festival ! En changeant de nom et de formule, le festival 
briochin consacré à la photographie et au photojournalisme écrit une nouvelle page de son histoire, débutée 
en 2012. Cette année, Photo Festival propose donc de découvrir 10 expositions photographiques  : 8 
photoreportages sans thématiques, sélectionnés par un jury qualifié et présidé par Magdalena Herrera, 
directrice photo au magazine GÉO, ainsi que 2 reportages libres produits par des photographes en résidence 
en baie de Saint-Brieuc. Toutes ces expositions seront à découvrir à Saint-Brieuc, pour plus de centralité. 
Autre nouveauté, pour la première fois cette année, un Prix du public récompensera l’exposition coup de 
cœur des visiteurs, une manière d’associer encore plus le public au festival. 
Pour tout renseignement complémentaire, consulter le site internet de Photo Festival :  
www.photo-festival.org. 

Avec Le Point information 
jeunesse de Trégueux, faire ses 
premiers pas dans la vie d’adulte 
est un jeu d’enfant ! Logement, 
santé, emploi, voyage… : 
aucune des préoccupations des 
15-30 ans ne sera laissée de 

côté, pendant la quinzaine de l’information-jeunesse, deux 
semaines d’animations et de rencontres entièrement gratuites. 
Six rendez-vous attendent les jeunes Trégueusiens cette année :  

• Rallye des métiers (commercial et vente), pour aller à la 
rencontre d’entreprises du territoire et découvrir leurs 
activités, le mercredi 16 octobre. Rendez-vous à 13h30 au 
PIJ de Trégueux. Rallye organisé en partenariat avec le PIJ 
de Ploufragan. 

• Info baby-sitting, le samedi 19 octobre sur la matinée.  
Le rendez-vous est fixé à 9h15 au Tremplin, rue François 
Lorence à Ploufragan. Sur inscription au PIJ, départ de la 
Clef des Arts à 9h. 

• Atelier BAFA, pour tout savoir du métier d’animateur et des 
modalités d’obtention du BAFA, le mardi 22 octobre à 10h, 
au PIJ de Trégueux.

• Forum « une passion, un métier » à l’espace Roger-Ollivier 
à Plérin, pour rencontrer des professionnels qui ont fait de 
leur passion un métier, le mercredi 23 octobre. Départ du 
PIJ de Trégueux à 13h30 (sur inscription) ou accès libre en 
se rendant directement sur place à 14h.

• Atelier jeu ludique sur l’alimentation, pour échanger tous 
ensemble et passer un bon moment, le jeudi 24 octobre à 
10h à la Clef des Arts. Réservé aux jeunes du Local Ados.

• Rencontre avec un conseiller de la Mission locale, le 
mercredi 30 octobre. Rendez-vous à 14h au PIJ de Trégueux.  

Toutes ces animations sont proposées gratuitement aux jeunes 
de 15 à 30 ans, sur inscription auprès du PIJ de Trégueux, à la 
Clef des Arts (rue Marcel-Rault). Le PIJ est ouvert le mardi de 
16h à 18h, le mercredi de 14h à 18h et le vendredi de 16h à 18h. 
Informations complémentaires au 02 96 71 36 17, au 06 77 16 76 
46 ou en écrivant à mguimard@ville-tregueux.fr. 
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FRÉDÉRIC FROMET CHANTE L’AMOUR EN 
TRIO
SAMEDI 26 OCTOBRE À 20H30
Frédéric Fromet chante l’amour… au moins 
les cinq premières minutes du spectacle ! 
Il croque ensuite l’actualité avec chansons 
satiriques.
Tout public à partir de 14 ans – De 6 à 16 
euros

Culture

Ce n’est pas parce que les tout-petits ne savent pas encore lire qu’ils n’ont pas le droit de goûter aux 
plaisirs de la lecture ! Tel est l’esprit de BB Bouquine, une rencontre autour du livre pour les enfants 
de 0 à 4 ans, proposée par la Médiathèque de Trégueux et Trég’Union, espace de vie sociale agréé par 
la CAF. Pour sa deuxième édition, BB Bouquine aura lieu le mercredi 16 octobre, de 10h à 12h à la Ville 
Junguenay, sur le thème « Autour des comptines ». Christine Levacher, les bénévoles de Trég’Union et 
Evelyne Resmond-Wenz, qui viendra comme l’an passé avec le camion d’Accès Armor, animeront des 
atelier enfants-adultes. 

« Ils s’agit de la deuxième édition d’un rendez-vous qu’on souhaite pérenniser », explique Anne-Claude Durand, responsable 
de la Médiathèque. « L’objectif est d’amener les adultes (parents, grands-parents…) à prendre conscience de l’importance 
d’initier l’enfant au livre dès le plus jeune âge et de l’accompagner dans ses découvertes ». Le thème des comptines a été 
choisi en lien avec le spectacle Faces cachées des Têtes de chien, proposé par Bleu pluriel pendant le festival des Mots Dits.  
Entrée libre et gratuite. 

La Médiathèque accueille la 2e édition de BB Bouquine, le 16 octobre

9

CYBERESPACE : UNE CHASSE AU TRÉSOR SUR INTERNET POUR LES 10-13 ANS, LE 23 OCTOBRE 

Tel un océan, internet est un espace immense où on peut trouver le meilleur comme le pire. Et le résultat dépend 
le plus souvent de la recherche : ai-je utilisé les bons mots-clefs ? Est-ce que ma source est fiable ? Quelles sont les 
techniques pour ne pas me tromper ?

Pour aider les 10-13 ans à mieux s’orienter sur le web de manière ludique, le Cyberespace de la Médiathèque 
organise une chasse au trésor sur internet, le mercredi 23 octobre, de 14h à 15h ! Le principe est simple : 3 équipes 
de 2 chasseurs de trésor sont constituées. Une feuille avec des questions est remise à chacune d’entre elles. Les 
chasseurs de trésor disposeront alors d’un ordinateur connecté à internet pour trouver les réponses, qui les 
aideront ensuite à reconstituer le code permettant de trouver le trésor. 

Pour s’inscrire, téléphoner au Cyberespace au 02 96 71 14 06. Animation gratuite. 

« Le monde des mots est sans limites et il ouvre des millions de petites portes », écrivait Gérard Louviot. 
Avec le festival des Mots Dits, premier rendez-vous de la saison culturelle, Bleu pluriel emmène le public 
dans une exploration de ce monde des mots, du 17 octobre au 8 novembre. Cinq spectacles sont proposés 
pour la cinquième édition de ce festival consacré à la chanson française. 

Festival des Mots Dits, du 17 octobre au 8 novembre 

Bleu pluriel au service des mots

Ph
oto

 ©
 Pi

er
re

 Le
bl

an
c/

Al
ex

is 
HK

 -
 /f

ru
mp

 ju
in 

20
19

17 oct
au 8 nov
2019

Festival de
chanson française

les
mots
dits

Soirée 
d’ouverture 
Push, Clotilde de 
Brito, Hélène Le 
Gros & Myriam 
Kerhardy
Jeu 17 oct - 18h30
Têtes de Chien / 
Faces Cachées
Sam 19 oct - 20h30
Frédéric Fromet 
chante l’amour
Sam 26 oct - 20h30

Les Tit’ Nassels /
La tournée des 20 ans
Jeu 31 oct - 20h30
Alexis HK / 
Comme un ours
Boule (1ère partie)
Ven 8 nov - 20h30

RÉSERVEZ 

SANS ATTENDRE !

CHANSONS SOUS LA LUNE
JEUDI 17 OCTOBRE À PARTIR DE 18H30
Pour l’ouverture du festival, Bleu pluriel 
présente quatre femmes qui ont chacune 
un univers bien à elle : Push (Tabata 
Gioux), Clotilde de Brito, Hélène Le 
Gros (accordéon) et une artiste surprise 
proposée par le Bob Théâtre. Puis, ce 
sera au tour de Myriam Kerhardy de 
monter sur scène pour Chansons sous la 
lune. Cette dernière animera par ailleurs 
un atelier « voix » les 15 septembre et 6 
octobre. 
Tout public à partir de 10 ans – De 6 à 16 
euros – Restauration sur place – Places 
limitées (configuration cabaret)

FACES CACHÉES PAR TÊTES DE CHIEN 
SAMEDI 19 OCTOBRE À 20H30
À travers cette représentation, les cinq 
voix des Têtes de chien dévoilent le sens 
caché des comptines pour enfants.
Tout public à partir de 8 ans 
De 6 à 16 euros

LA TOURNÉE DES 20 ANS PAR LES 
TIT’NASSELS 
JEUDI 31 OCTOBRE À 20H30
Les quatre membres du groupe Les 
Tit’Nassels fêtent leurs 20 ans à Trégueux, 
avec un nouveau concert, entre humour 
mordant, mélancolie et chroniques sociales 
percutantes. En plus du spectacle, Bleu 
pluriel proposera une installation plastique 
participative !
Tout public à partir de 8 ans – De 6 à 16 
euros 

COMME UN OURS PAR ALEXIS HK 
VENDREDI 8 NOVEMBRE À 20H30
Après le triomphe de « Georges & 
moi », Alexis HK s’est enfermé dans 
sa tanière pour composer son nouvel 
album : « Comme un ours ». En première 
partie, BOULE proposera le récit décalé 
et chanté d’un artiste en route vers le 
succès. 
Tout public à partir de 12 ans – De 6 à 
24 euros 

La billetterie de Bleu pluriel est ouverte du mardi au vendredi, de 13h30 à 18h, sur place ou par téléphone au 02 
96 71 31 20 (les billets sont alors remis au guichet, le soir du spectacle). Il est également possible d’acheter ses 
billets depuis le site internet www.bleu-pluriel.com ou sur les réseaux partenaires. 



La chorale Méli-Swing est à la recherche de nouvelles voix ! Elle 
souhaite notamment intégrer à sa formation des voix d’hommes 
ténors et basses, pour préparer son nouveau spectacle. Les répétitions 
ont lieu à la Clef des Arts, le mercredi de 20h45 à 22h15. 
Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de Rolande 
au 06 31 51 10 84 ou de Pascal au 06 79 03 98 65. 

Cette année encore, Trégueux 
se mobilise pour Octobre rose, 
mois de sensibilisation et 
d’information sur la lutte contre 
les cancers du sein. Des maladies 
qui touchent encore une femme 
sur huit au cours de sa vie. Une 
sensibilisation que compte bien  
renforcer Rose en Trég’, nouvelle 
association trégueusienne ayant 
justement pour but de structurer 
l’organisation d’Octobre rose. 
Et cela commencera dès la 
prochaine édition, puisque ce 
n’est pas une mais deux journées 
auxquelles invite Rose en Trég’ ! 
Rendez-vous tout d’abord le 
samedi 5 octobre, à 20h30 à Bleu 
pluriel, pour assister au spectacle de magie « Rêves et illusions », 
par Alexandre Fourchon. Bien connu du public briochin, Alexandre 
Fourchon est un illusionniste de talent, qui s’est fixé pour mission de 
faire oublier à son public, le temps de son spectacle, tous leurs soucis 
et tracas du quotidien, pour laisser place au rêve et à l’émerveillement. 
Magie, mentalisme, humour et grandes illusions : tous les ingrédients 
sont réunis pour une soirée… magique ! Tarifs : 16€ par adulte, 10€ 
par enfant (billets en vente à la Maison de la presse de Trégueux, rue 
de la République, à Cultura , à la FNAC ou lors des permanences à 
Bleu pluriel). 
Dimanche 6 octobre, place au circuit vélo avec l’Entente cyclotouriste 
de Trégueux (ECT), qui s’élancera de Bleu pluriel à 8h30. L’association 
La Godasse proposera quant à elle une marche de 6 km, au départ 
de Bleu pluriel à 9h30. Et tout au long de la matinée, Rose en Trég’ 
proposera des échanges sur le dépistage du cancer du sein et 
Trég’Union sera présent avec des jeux divers et variés. Le même jour, 
Footing Santé Trégueux (FST) proposera une urne pour les dons à son 
local, au complexe Allenic. Tarifs : 5€ par adulte, gratuit pour les 
enfants. 
Les bénéfices d’Octobre rose seront reversés au Comité 
costarmorician de la Ligue contre le cancer et à l’association Vivre 
comme avant. 

Associations
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DOUBLÉ HISTORIQUE POUR LE BMX TRÉGUEUX CÔTES D’ARMOR

Le BMX Trégueux Côtes d’Armor est entré dans l’histoire du BMX français, cet été ! En effet, déjà sacré 
meilleur club formateur français chez les moins de 14 ans à Mours Romans, il a également décroché le 
titre de meilleur club de France chez les plus de 15 ans à Calais. Il devient donc le meilleur club français 
2019, toutes catégories confondues. Un doublé historique car c’est la première fois qu’un club cumule 
ces deux distinctions ! Le BMX Trégueux Côtes d’Armor remercie tous ceux qui ont participé à cette 
réussite : les pilotes, les entraîneurs, les bénévoles et partenaires. 
Pour autant, les pilotes trégueusiens ne se reposent pas sur leurs lauriers. Ils ont participé, fin juillet, 
au challenge mondial à Zolder, en Belgique. Une compétition qui a notamment souri à Méline Videlo, 
qui est parvenue à aller chercher la 5e place mondiale en catégorie Filles 12 ans. Bravo aux champions 
et championnes ! 

Méli-Swing cherche de nouvelles voix

Magie et prévention au programme 

d’Octobre rose, les 5 et 6 octobre Au-delà des cours à l’année, l’Office culturel de Trégueux 
(OCT) propose, au fil des saisons, des stages thématiques 
pour adultes et enfants. Pour le premier trimestre de la  
saison 2019-2020, l’OCT met en éveil les sens, avec :
• Stage œnologie, animé par Dominique Le Clerc, pour 

s’initier à la dégustation de différents vins. Stage sur 
4 séances. Première séance sans engagement le 3 
octobre de 19h30 à 21h.

• Stage couture « adultes », animé par Régine Le Chanu, 
sur les thèmes « découvrir sa machine à coudre » et 
« apprendre à lire un patron », les 21, 24 et 28 octobre 
de 19h à 21h (nombre de places limité). 

• Stage cuisine « enfants », avec Adeline Auclerc, le 
mardi 22 octobre dans l’après-midi. 

• Stage photo, animé par Philippe Le Boulenger, sur les 
thèmes « choisir son appareil photo » le 14 novembre 
en soirée et « photographier avec son téléphone 
portable (sauf Apple) » le 28 novembre en soirée. 

• Stage desserts d’exception, animé par Adeline 
Auclerc, pour apprendre à réaliser un dessert de Noël, 
le 7 novembre en soirée (nombre de place limité). 

Renseignements et inscriptions auprès de l’OCT, en 
téléphonant au 02 96 71 12 18, en écrivant à office.
culturel@gmail.com ou en se rendant sur le site internet 
www.oct-tregueux.org.

Trégueux solidarité 
propose une nouvelle 
édition de son fest-
deiz solidaire, le 
dimanche 27 octobre 
à partir de 14h30, à 
la Clef des Arts. Les 
groupes Alfred et 
Kerouez feront danser 

les participants tout au long de l’après-midi, dans une 
ambiance festive et conviviale. Chacun pourra entrer 
dans la danse à son rythme, ou encore profiter de la vente 
de gâteaux et de cidre bio, qui sera proposée sur place. 
Entrée : 5€. 
Les bénéfices du fest-deiz aideront Trégueux solidarité 
à financer la construction d’un poulailler, au profit des 
enfants démunis du village de Séné-Podji au Bénin (un 
projet pour lequel l’association PICA sera la référente). 
Pour tout renseignement complémentaire ou pour 
rejoindre les bénévoles de Trégueux solidarité, 
téléphoner au 02 96 94 43 87 ou écrire à claudine.rizzo@
club-internet.fr. 

Fest-deiz de Trégueux solidarité 

Office culturel de Trégueux 



Rendez-vous attendu du public, le bal annuel du Club du Bel Âge se 
déroulera le dimanche 20 octobre, à partir de 14h30 à la Clef des 
Arts. 
Le Club du Bel Âge propose également des goûters conviviaux, deux 
fois par mois de septembre à juin, à la Ville Junguenay. Les prochains 
auront lieu les jeudis 10 et 24 octobre, à partir de 14h. Informations 
complémentaires au 02 96 71 12 02 ou au 09 50 60 78 85. 

Le dispositif Cap sports reprend pendant 
les vacances d’automne, du 21 au 31 
octobre. Des stages multisports sont 
proposés aux jeunes de 8 à 13 ans, 
comprenant des activités sportives 
variées, encadrées par Olivier Le Bras, 
éducateur sportif. 

Soutenue par le Département, cette opération permet aux 
plus jeunes de découvrir de nouvelles activités à petits prix. 
Programme et tarifs sont à retrouver sur le site internet 
des As du volant : club.quomodo.com/tregueuxbad. 
Renseignements complémentaires et inscriptions au 
06 74 97 66 88 (aux heures de bureau) ou en écrivant à 
lecoatchavt22@gmail.com. 

A Trégueux, la 
mobilisation pour le 
Téléthon ne faiblit pas. 
L’an dernier, c’est  
20 000 euros qui ont 
été récoltés, grâce aux 
nombreuses animations 
proposées par le collectif 
Téléthon Trégueux 
et les associations 
partenaires. Cette année 
encore, les bénévoles 
veulent mettre la barre 
encore plus haut, avec 
des défis « perchés », 
sportifs, culinaires… Pour 
y parvenir, le collectif 

Téléthon Trégueux appelle des bénévoles à le rejoindre 
pour préparer la prochaine édition, qui se déroulera du 6 
au 8 décembre à Bleu pluriel et dans toute la ville. 
Un concert de Maniafoly est déjà annoncé, le samedi 7 
décembre à 20h30, à Bleu pluriel. La formation d’Yffiniac, 
qui compte 18 chanteurs, présentera son nouveau 
spectacle musical : L’Immeuble en foly. Les places sont en 
vente dès à présent à la Maison de la presse de Trégueux, 
au prix de 17€ par adulte et 7€ par enfant de moins de 10 
ans. 
Informations complémentaires et réservations au  
06 07 38 21 60 ou au 06 64 61 86 63. 

La langue bretonne attire de plus 
en plus d’apprenants : ils étaient 
plus de 30 000, jeunes et adultes 
venus de tous les horizons, à 
suivre une formation cette année ! 
Ils souhaitent s’approprier une 
langue qui fait la particularité de 
la Bretagne et qui permet de tisser 
un lien intime avec la région et ses 
habitants. Les parents d’élèves 
sont notamment de plus en plus 
nombreux à décider d’apprendre le 
breton à la suite de leurs enfants qui 
sont inscrits en filière bilingue.

Pour apprendre le breton à 
Trégueux, rien de plus facile ! Grâce 
à une pédagogie ludique et ouverte aux différents dialectes, la 
fédération Telenn et l’Office culturel de Trégueux (OCT) proposent 
des cours pour tous, pour maîtriser le breton, à l’écrit comme à 
l’oral. Pour les débutants, les cours se déroulent à l’OCT, à la Clef 
des Arts, le jeudi, de 18h30 à 20h. Par ailleurs, Telenn propose 
régulièrement des événements conviviaux autour de la langue 
bretonne au Ti ar Vro au Légué : cinéma en breton, stages de 
cuisine bretonnants, conférences… Une bonne manière de mettre en 
pratique les apprentissages !

D’autres formules existent sur le territoire : cours du soir, cours 
en journée, stages intensifs de 6 ou 9 mois… À l’issue de ces 
formations, les adultes peuvent valider leur niveau de langue par un 
diplôme d’État, le Diplôme de compétence en langue (DCL), qui leur 
permettra de valoriser cette nouvelle compétence, notamment sur 
le marché du travail.

Renseignements complémentaires auprès de l’Office culturel 
de Trégueux (OCT), au 02 96 71 12 18 ou en écrivant à  
office.culturel@gmail.com, ou encore auprès de la fédération 
Telenn, au 02 96 77 31 91, à contact@tiarvro-santbrieg.bzh ou sur 
le site internet www.tiarvro-santbrieg.org.
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AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Cap sur Brocéliande pour les Amis de la 
bibliothèque et du patrimoine, jeudi 17 
octobre. Les participants visiteront l’abbaye de 
Brocéliance et les forges de Paimpont. 
L’association propose par ailleurs des ateliers 
scrabble, orthographe et club de lecture, les 
lundis après-midis, à partir de 14h à la Ville 
Junguenay. 
Renseignements complémentaires au 
02 96 78 34 12. 

MEETINGS D’AUTOMNE À L’HIPPODROME

L’Hippodrome de la Baie à Yffiniac prépare 
un meeting d’automne que les connaisseurs 
apprécieront. Quatre rendez-vous sont au 
programme : plat et obstacles les dimanches 6 et 
27 octobre, trot le dimanche 3 novembre et plat 
et obstacles à nouveau le lundi 11 novembre.
Renseignements complémentaires sur la page 
Facebook de l’Hippodrome de la Baie. 
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Maniafoly de retour à Trégueux pour 

le Téléthon

Le Club du Bel Âge prépare son grand bal

Cap sports pendant les vacances 

d’automne

La langue bretonne, un patrimoine vivant 
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COURS DE BRETON POUR GRANDS ENFANTS



Sorties / animations

Mardi 1er octobre
›  Café des aidants gratuit 

« être aidant et en bonne 
santé ? » – 14h à 15h30 – 
Maison AFM La Hamonais 
(105 rue de Moncontour)

Mercredi 2 octobre
›  Mercredi du jeu par 

Trég’Union – 14h à 17h – Clef 
des Arts 

Samedi 5 octobre
›  Octobre rose / « Rêves et 

illusions » par Alexandre 
Fourchon – 20h30 – Bleu 
pluriel (lire p.10)

Dimanche 6 octobre
›  Octobre rose / circuit vélo et 

marche 6km – 8h30 à 12h30 
– Bleu pluriel (lire p.10)

Mercredi 9 octobre
›  Concours de boules des 

Boulistes – 13h30 – Ville 
Junguenay 

Vendredi 11 octobre
›  Festival international du 

court-métrage Paul-Simon 
– à partir de 19h – Cinéland, 
Brézillet (lire p.8)

Samedi 12 octobre
›  Repas des aînés – à partir de 

12h – Bleu pluriel 
›  Soirée d’accueil de 

l’association de parents 
d’élèves de l’école Jean-
Jaurès – à partir de 17h – 
Ville Junguenay 

Du 11 au 30 octobre
›  Quinzaine de l’information 

jeunesse avec le PIJ de 
Trégueux (programme p.8)

Mercredi 16 octobre
›  BB Bouquine « Autour des 

comptines » – 10h à 12h – 
Ville Junguenay (lire p.9)

›  Mercredi du jeu par 
Trég’Union – 14h à 17h – 
Clef des Arts

Samedi 19 octobre
›  Nature en fête – 11h à 18h – 

Ville Junguenay (lire p.6-7 / 
entrée gratuite)

›  Repas du Comité 
d’animation du Créac’h – à 
partir de 20h – Plédran 

Dimanche 20 octobre
›  Bal du Club du Bel Âge – à 

partir de 14h – Clef des Arts 
(lire p.10)

Mercredi 23 octobre
›  Chasse au trésor sur 

internet – 14h à 15h – 
Cyberespace à la Ville 
Junguenay (lire p.9)

Samedi 26 octobre
›  Concours de belote et de 

boules du Comité des Fêtes 
– à partir de 13h30 – Ville 
Junguenay 

Dimanche 27 octobre
›  Fest-deiz de Trégueux 

solidarité – à partir de 14h – 
Clef des Arts (lire p.10)

Sports

Samedi 12 octobre
›   Match basket NF2 TBCA/

Orvault sports basket – 
20h – salle JP Pinsard au 
complexe Allenic

Mercredi 16 octobre
›   Soirée à thème du Footing 

Santé Trégueux (FST) – à 
partir de 19h45 – Ville 
Junguenay

Dimanche 27 octobre
›   Cyclo-cross du Vélo Sport 

Trégueusien (VST) – journée 
– complexe Allenic

Vie municipale

Mercredi 2 octobre
›  Permanence d’inscription 

au Conseil d’enfants et au 
Conseil de jeunes – 18h à 19h 
– Mairie (lire p.5) 

Lundi 7 octobre
›  Permanence du Conciliateur 

de justice – 13h30 à 17h – 
Mairie (sur RDV)

Mercredi 23 octobre
›  Conseil municipal – 18h30 

– Mairie

Mairie de Trégueux 
1, rue de la République | 22950 Trégueux | Tél. 02 96 71 27 32 
Site : www.tregueux.org | courriel : mairie@ville-tregueux.fr

madamelemaire@ville-tregueux.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Samedi (Permanence état-civil et coordinateur technique) de 9 h à 12 h.

Journal d’information de la Ville de Trégueux

Direction de la publication :  Christine MÉTOIS, Maire 

Conception - rédaction : Service Communication, 
David LE ROUX, communication@ville-tregueux.fr

Création maquette, impression : Imprimerie Jacq

Le Mensuel de novembre 2019 
paraîtra le vendredi 25 octobre. 
Merci de nous communiquer vos 
informations avant le lundi 14 
octobre. 

Recensement citoyen obligatoire : 
Le recensement citoyen est obligatoire pour les jeunes garçons et filles qui ont atteint l’âge 
de 16 ans. Les jeunes nés en octobre 2003 doivent venir en Mairie pour être recensés ou 
accomplir cette démarche sur le site internet : www.service-public.fr. Se munir du livret de 
famille et de la carte d’identité. 

Festival des Mots Dits, du 17 octobre au 8 novembre à Bleu pluriel
Premier festival de la saison culturelle, les Mots Dits se laisseront entendre à Bleu pluriel, du 17 
octobre au 8 novembre. Cinq rendez-vous sont au programme du festival, à découvrir en page 9. 
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