
LIQUIDATION TOTALE
DU 30 JANVIER
AU 16 MARS 2019

DU 30 JANVIER
AU 28 FÉVRIER 2019

QUIMPERLÉ 9, RUE DE LA PAIX
BASSE VILLEOUVERT LES LUNDIS APRÈS-MIDI

QUIMPERLÉ 10, PLACE HERVO
BASSE VILLE

LIQUIDATION TOTALE
Avant changement de propriétaire
LIQUIDATION TOTALE

Avant cessation d’activité

TOUT DOIT 
DISPARAÎTRE !

HERMÈS • YSL • LANCÔME • RABANNE • RICCI • GIVENCHY • KENZO • CLARINS...

VERO MODA • BETTY BARCLAY • PAUSE CAFÉ • PAUPORTÉ…

DISPARAÎTRE !
PRIX SACRIFIÉS

SUR LES RAYONS 
PARFUMS, MAQUILLAGE, SOINS ET BIJOUX

VÊTEMENTS 
FEMME

RAYON HOMME -50%

-70%
JUSQU’À

DU 36 AU 54
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450 personnes étaient présentes, 
dimanche 10 février, à la salle polyva-
lente, pour le loto organisé par France 
Parkinson Morbihan, afin d’assurer le 
fonctionnement de ses activités.
« Nous nous retrouvons tous les mer-
credis après-midi, à Caudan, pour des 
ateliers mémoire, écriture, sophrolo-
gie, gym, chant. Une fois par mois, à 
Pont-Scorff, est également mise en pla-
ce une rencontre entre aidants », rap-
pelle la responsable, Marie-Claire Le 
Toumelin, qui invite tous les Parkinso-
niens et leurs proches à s’informer et y 
participer.
Le succès du loto vient récompenser les 
efforts de la présidente qui l’a dédié à 
deux adhérents disparus récemment, 
Claude et Dany. Une réussite grâce éga-
lement à la solidarité : René et son 
équipe, qui ont animé le jeu, sont inter-

voles proposent des lectures de nouvel-
les, poésies, textes courts… à l’atten-
tion des personnes âgées. Ouvert à 
tous.

Toutes les animations sont gratuites. 
Renseignements au 02 97 65 05 30 
ou sur www.mediathequeguidel.fr

désherbage. Grande vente de livres, CD 
et revues (jeunesse et adultes) retirés 
des collections. Prix : 1 € ou 2 € selon 
l’état de vétusté dans la limite de 20 
ouvrages par personne et 1 € les cinq 
revues. Vente réservée aux particuliers. 
Mercredi 27 février, à 11 h, lecture à 
haute voix. Une fois par mois, des béné-

Contes d’Asie. Le mercredi 13 février à 
10 h 30 • Médiathèque, 18 rue du 
Général-de-Gaulle. Les conteurs et con-
teuses d’Il était une fois feront rêver 

Les arts ont été également abordés 
avec la découverte puis la réalisation 
d’enluminures et de miniatures.
À noter que la Récré des familles, collec-
tif de parents d’élèves des écoles publi-
ques, a lancé une opération de vente de 
crayons afin de permettre aux élèves de 
partir en classe découverte, l’argent 
étant reversé dans son intégralité à 
l’école.

couvrir ainsi l’univers des aventures de 
Tintin. Au Clos Lucé, les enfants sont 
partis sur les traces de Léonard de Vinci 
au travers des ateliers scientifiques sur 
les engrenages et les ponts, l’observa-
tion de maquettes des inventions du 
célèbre génie italien. Du côté histori-
que, la visite du château d’Amboise leur 
a permis d’approfondir leurs connais-
sances sur la période de la Renaissance. 

ont dû répondre en interrogeant les 
huit suspects, avec quatre questions au 
maximum. Les fausses pistes, les men-
songes et le jeu des « acteurs d’un soir » 
n’ont pas simplifié l’enquête pour les 
onze équipes qui se sont bien souvent 
arraché les cheveux afin de décortiquer 
l’énigme.
 Au bout de deux heures, trois équipes 
avaient trouvé l’assassin d’Agatha et 
c’est finalement l’équipe « les zoua-
ves » qui a résolu l’enquête le plus rapi-
dement.

fins limiers doivent résoudre une énig-
me policière en incarnant les protago-
nistes d’une histoire criminelle. Dans le 
cas présent, le scénario était signé de 
Stéphane Jaffrézic, auteur de romans 
policiers organisateur de plus d’une 
centaine d’enquêtes de ce genre.
Agatha a été assassinée. Son corps gît, 
inanimé, dans un recoin de la média-
thèque. Le coupable figure parmi le per-
sonnel. Que s’est-il passé ? Qui a com-
mis le crime et pourquoi ? C’est à toutes 
ces interrogations que les enquêteurs 

C’est devenu une tradition : courant 
février, la société de chasse communa-
le organise une chasse aux lièvres, 
tout en rangeant les fusils dans 
l’armoire. En effet, c’est un équipage 
de petite vénerie qui conduit ce temps 
fort. 
Pour cette chasse à courre, ce sont 24 
chiens, des anglo-français, qui ont 
assuré le travail, samedi. Les chas-
seurs, dont les membres du Rallye de 
Persévérance de Loyat, près de Ploër-
mel, et la dizaine de non-chasseurs qui 
les accompagnaient pour découvrir 
cette pratique, ont fait une « belle 
balade ». Durant plus de cinq heures, 
dans un secteur d’environ 25 km dans 
la campagne cléguéroise (Pilornec), ils 
ont suivi les chiens et le lièvre qu’ils 
avaient levé. « Même si plusieurs sont 

débusqués dans l’après-midi, l’objectif 
est que les chiens ne courent qu’après 
un seul et unique animal, le premier 
déniché ». 
Dans cette chasse, le lièvre est souvent 
gagnant. Et cette fois encore, comme 
cela a été le cas depuis plusieurs 
années, chasseurs et chiens sont reve-
nus satisfaits mais bredouilles. 
Une seule contrariété : l’incivilité 
croissante vis-à-vis de la chasse qui, 
comme le fait remarquer un partici-
pant, a pourtant bien évolué. « C’est 
fini le temps où le chasseur tirait sur 
tout ce qui bougeait. C’est très régle-
menté, il y a des plans de chasse et on 
joue aussi un rôle de régulateur pour 
les nuisibles. Un point important dans 
l’écosystème et qui est apprécié des 
agriculteurs ».

Cléguer

Tout le monde s’est retrouvé à la Grange, autour d’une collation, pour évoquer dans 
la même bonne humeur cette partie de chasse un peu particulière.

Chasse. Le lièvre a encore gagné 
mais les chasseurs sont satisfaits

La première murder party organisée 
par la médiathèque, le 25 janvier, a fait 
le plein avec 80 participants et il a 
même fallu refuser presque autant de 
candidats ! Vu le succès de l’opération, 
l’équipe de la médiathèque reconduira 
le rendez-vous.

Onze équipes d’enquêteurs 
et huit suspects
Croisement entre théâtre d’improvisa-
tion et jeu d’enquête, une murder party 
est un jeu de rôle grandeur nature où de 

Guidel

Les participants ont passé un très bon moment en famille ou entre amis.

Médiathèque. La murder party fait un tabac

Les 50 élèves des classes CE1-CE2 et CE2-
CM1 de Gaëlle Adam et Valérie Touzé, 
de l’école élémentaire publique de Prat-
Foën, sont partis, la semaine dernière, 
en classe patrimoine à la découverte 
des trésors du Val de Loire. Pour eux, et 
les quatre parents accompagnateurs, le 
séjour a été l’occasion de visiter le châ-
teau de Cheverny, qui a inspiré Hergé 
pour  le château de Moulinsart ,et redé-

Le séjour a été l’occasion de visiter le château de Cheverny qui a inspiré Hergé pour le château de Moulinsart.

École de Prat-Foën. Découverte du Val de Loire

À  S AV O I R

petits et grands par la découverte 
d’histoires d’Asie. Gratuit. Contact : 
Médiathèque, tél. 02 97 32 56 37, 
mediatheque@pontscorff.bzh

PONT-SCORFF

AUJOURD’HUI
Mairie : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Cartes d’identité et passe-
ports : uniquement sur rendez-vous 
depuis le site www.guidel.com
CCAS : fermé.
Déchèterie : de 10 h à 12 h 30 et de 

14 h à 18 h.
Médiathèque : de 10 h à 18 h 30.
L’Estran : de 14 h à 18 h.
Correspondance locale : Pascal Tou-
reille, tél. 02 97 05 92 15, courriel : 
toureille.pascal@orange.fr
Numéro lecteurs : tél. 09 69 36 05 29.

GUIDEL

Du 15 février au 2 mars, exposition des 
adultes fréquentant les cours d’Objectif 
peinture. 
Mardi 19 février, à 17 h, Heure du con-
te. Des lectrices invitent les enfants 
pour un voyage dans le monde imagi-
naire du récit. Dès 3 ans. 
Du 26 février au 6 mars, opération de 

À l’agenda de la médiathèque en février

venus bénévolement et de nombreux 
partenaires ont offert des lots. Les 
adhérents ont aussi apporté leur pierre 
à cet édifice en confectionnant des 
gâteaux… « Cet après-midi nous per-
met de dégager environ 4 000 € de 
bénéfices ».

La journée mondiale 
de Parkinson le 13 avril
Prochain rendez-vous : la journée mon-
diale de Parkinson, le 13 avril. « À cette 
occasion, à Quai 9, à Lanester, nous 
accueillons, durant l’après-midi, Thier-
ry Amani, neurologue, qui évoquera le 
thème Bien vivre avec Parkinson, et 
Maëlle Seveno, coordinatrice de la pla-
teforme de répit pour les aidants ».

R Contact
Tél. 06 99 05 36 52.

Pont-Scorff

Une participation qui satisfait les responsables.

Parkinson. Le loto solidaire fait le plein
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