
Mercredi, lors de la réunion de
chantier d’extension de l’Ehpad, le
technicien Didier Le Dû et Charles
Averty, représentant de la
SA Les Foyers ont reçu Thierry
Dewaraet d’Ouest Coordination,
Étienne Tommy Martin (architec-
te), Jean-Louis Montfort de l’entre-
prise Groleau (menuiseries intérieu-
res), les artisans Le Goff (plombe-
rie, chauffage), Carn (plâtrerie et
cloisons sèches) et Davy (étan-
cheur).

Du travail de qualité
Les travaux ont démarré en avril
pour une durée d’un an. Les tra-
vaux se dérouleront en trois pha-
ses : agrandissement de la salle à
manger, création d’une réserve et
des vestiaires pour les personnels
de cuisine et un Pasa (Pôle d’activi-
tés et de soins adaptés dédié aux
personnes souffrant d’Alzheimer).
Depuis le début, les délais prévus
sont respectés et « c’est du travail
de qualité, c’est rassurant tant
pour le personnel que pour nos

patients », précise la directrice,
Myriam Guillot.
Les corps d’État intervenant sur le
chantier font en sorte de ne pas
gêner la bonne marche de l’établis-
sement. Une bâche a été dressée
entre les deux salles à manger afin
qu’une salle reste fonctionnelle le
temps des finitions. Le coordina-

teur souligne : « Ce qui est impor-
tant c’est de respecter les délais
afin que les différents corps de
métier ne se gênent pas ».
La deuxième extension a déjà bien
avancé. Celle-ci accueillera les ves-
tiaires pour le personnel et un local
ménager. Treize places de parking
pour le personnel sont prévues.

La Roche-Derrien

Jeudi, Jean-Maudez Laudren,
adjoint, a remis un dictionnaire à
deux élèves de la commune,
Louan Poirier et Evan Montjarret,
entrant en classe de 6e à
Tréguier, accompagnés de leurs
mamans respectives.
« Vous voilà possesseur d’un
compagnon de route très utile à
tous les âges de la vie. Si, com-
me moi, vous êtes ou devenez
amateur de mots croisés, il vous

sera d’une grande utilité. L’en-
trée en sixième est une grande
étape, je vous souhaite de réussir
ce passage de votre vie, travail et
persévérance vous aideront à le
franchir. Une somme de 200 ¤
vous est dès à présent allouée
par la commune, vous pourrez
l’utiliser à votre guise jusqu’à la
terminale, en cas de besoin lors
de voyages pédagogiques ou
autres activités ». Les corps d’État étaient réunis lors de la réunion hebdomadaire du chantier d’exten-

sion de l’Ehpad.

Vendredi, Anthony Turuban prési-
dait l’assemblée générale de la
société de chasse La Confortaise. Il
a rappelé les règles à suivre à la
douzaine de sociétaires présents. La
saison a débuté dimanche et s’achè-
vera le 28 février. Les jours de chas-
se ont lieu le dimanche et les jours
fériés, ainsi qu’un jour au choix
dans la semaine, entre le lundi, le
mercredi ou le samedi.
La carte est au prix de 65 ¤ pour les
sociétaires et de 105 ¤ pour les exté-
rieurs. Si quarante faisans ont déjà
été lâchés, cinq lâchers de vingt fai-
sans seront étalés durant la saison

ainsi que cinquante perdrix grises.
Suivant le comptage réalisé au
mois de février, la population de liè-
vres est en augmentation mais sa
chasse reste interdite cette année.
Le président a demandé de respec-
ter clôtures et enclos d’animaux
domestiques.
Le repas annuel avec les propriétai-
res de terre est fixé au 24 avril, au
prix de 13 ¤.
Les membres du bureau restent les
mêmes : président, Anthony Turu-
ban ; vice-président, Jean Drouma-
guet ; secrétaire, Yann Pagès, et tré-
sorier, Yves Le Merrer.

Ehpad. Des travaux d’extension en bonne voie

M. Laudren, Louan Poirier, Evan Montjarret et leurs mamans respectives.

Jeudi, à la salle des fêtes, le prési-
dent départemental de la Fnaca
(Fédération nationale des anciens
combattants d’Afrique du Nord),
Joseph Got, et le président du sous-
secteur de Lannion-Trégor, Jean
Gélard, ont réuni les présidents des
comités locaux et les membres de
bureaux à la réunion du sous-sec-
teur. Cette réunion annuelle a débu-
té par l’accueil du maire, Roger
Prat, et la présentation de la com-

mune, elle permet la distribution
du matériel (cartes, listings, calen-
driers et carnets de souscription),
mais aussi de dresser des bilans sur
les activités.
L’effectif départemental est en
léger recul de 144 adhérents tout
comme le secteur Lannion-Trégor
qui compte 632 adhérents, contre
646 en 2013.
Le verre de l’amitié a clos la réu-
nion.

Une douzaine de chasseurs a participé à l’assemblée générale, vendredi.

Société de chasse.
La population de lièvres en hausse

La réunion annuelle des adhérents de la Fnaca s’est déroulée jeudi, à Prat.

Mantallot

Prat

Municipalité. Un dictionnaire
remis à deux élèves de sixième

Fnaca. Effectif en diminution

« On devrait dépasser les 500 dos-
sards », annonce le coprésident,
Jean-Jo Picard, occupé, les jours der-
niers, à baliser la centaine de kilomè-
tres des courses de l’Estran. « Avec
André Courtès, on a dû poser quel-
que 200 marques », annonce-t-il, un
peu angoissé par la sécurité et
contrarié par le bris d’une passerelle
dans le bois du Guindy.

Un nouveau parcours
L’attraction de cette édition sera cer-
tainement la création d’un troisième
parcours de 50 km appelé Eve (Estran
vers l’Estran). Un départ de Trestel

vers le bois Riou, empruntant la voie
verte, le Guindy, la passerelle Saint-
François, le bois du poète à Tréguier,
les Ailes du Jaudy, l’exceptionnel
parc du Kestellic, La Roche Jaune
pour ensuite longer la côte jusqu’à
Trestel.
Quatre-vingts coureurs se sont enre-
gistrés sur cette distance. « Selon
notre estimation, ils devraient être à
La Roche Jaune lors du départ des
32 km de l’Estran », prévient Jean-Jo,
rappelant que chaque coureur s’est
engagé au respect de l’environne-
ment par la signature d’une charte
et que les organisateurs ont pris la

précaution d’un marquage au sol
avec des peintures éphémères.
Les bénéfices réalisés seront entière-
ment reversés aux enfants du centre
de Trestel et à l’association Bleu-
Mer. « Ils subissent d’importantes
réductions d’aides de l’État », rappel-
le l’autre coprésident, Alain Hamel.

tPratique
Départ Eve (50 km), à Trestel, à 12 h 15

(passage sur le Pont Noir vers 12 h 45).

Départ Estran (32 km), La Roche-Jaune,

à 14 h.

Départ de la Bernique (14 km),

de Pors Scaff, à 14 h 15.

Aujourd’hui, le club de canoë-kayak
de La Roche-Derrien organise, dans
le cadre des journées sportives fémi-
nines et en collaboration avec le
club féminin de football de Lan-
goat, une journée d’échanges et de
découvertes sportives.

Au programme : rendez-vous au
club de kayak à 8 h 30 pour une des-
cente de l’estuaire jusqu’à
Tréguier ; à 12 h, pique-nique au
club de kayak à La Roche-Derrien,
puis à 14 h, entraînement et match
de football. Fin de la journée à

16 h, au club de football de Lan-
goat. Déjà trente filles se sont inscri-
tes.

tPratique
Inscriptions et renseignements

au 02.96.91.51.48.

L’Ogec (Organisme de gestion de
l’enseignement catholique) Sainte-
Catherine organise, avec le soutien
de l’Atelier de la bougie rochoise, le
premier marché de Noël, les 22 et
23 novembre, dans la petite cité
rochoise. Celui-ci se composera de
trois pôles : artisanat, enfant, gastro-
nomie. Afin que ce marché soit le

mieux achalandé, les organisateurs
recherchent des artisans et des pro-
ducteurs tels qu’apiculteur, maraî-
cher, chocolatier, poissonnier, cavis-
te… Toute proposition sera appréciée
et toute idée serait la bienvenue.

tPratique
Tarif exposant pour 1,20 m linéaire

pour les deux jours : 6 ¤.

Le samedi 22 novembre, de 10 h à 18 h,

et le dimanche 23, de 10 h à 20 h,

à la salle des fêtes,

à la salle de La Maladrerie

et sur la place de l’office de tourisme.

Réservations et renseignements

auprès de l’Atelier de la bougie rochoise,

au 06.14.29.55.16

Plouguiel

Marché de Noël. À la recherche de producteurs

Quelques-uns des 150 bénévoles de l’Estran, avec une mention spéciale pour les adhérents du Vélo-club plouguiellois.

Kayak et football. Une journée pour les femmes

Courses de l’Estran. Des sites remarquables
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