
En raison d’une mauvaise météo,
la quatrième édition du Stock-car
de Plougoulm a été perturbée.
Malgré tout, les pilotes ont tenu à
disputer diverses manches, même
si elles n’ont pas été très spectacu-
laires pour les 200 spectateurs pré-
sents. Des classements ont, toute-
fois, été établis.
La finale a permis à Marius Rio, du
club de Bonnemain (35), de mon-
ter sur la plus haute marche du
podium, devant Arnaud Delion, du

club Ouest-Océan et d’Éric Chene,
également d’Ouest-Océan.
Quant à la manche du Grand Prix
du Luxembourg, il a été attribué à
Marius Rio. La manche Finish a été
remportée par Ulrich Padellec, du
Club Breizh.
Solène Le Lostec, membre de l’As-
sociation des parents d’élèves de
l’école Charles-Perrault, a annon-
cé une prochaine édition déjà
fixée au dimanche 30 septembre
2018.

C’est dans une rivière de boue que les pilotes ont, tant bien que mal, disputé
quelques manches.

L’an dernier, le Syndicat mixte de
Plouénan, qui regroupe les com-
munes de Plouénan, Mespaul, San-
tec et Plougoulm a entamé une
étude dans le cadre de la gestion
patrimoniale des réseaux d’assainis-
sement collectifs en place dans les
quatre communes. Cette étude
constitue, désormais, une base de
données comprenant toutes les
informations sur la nature des
réseaux, leurs caractéristiques (âge
des conduites) et leur fonctionne-
ment. Elle permet, surtout, de
déterminer les priorités de réhabili-
tation de canalisations.
Le secteur de Kérellon a été classé
dans les priorités car une inspection
télévisée du réseau a permis de
constater de nombreux défauts
(effondrements, casses impor-
tantes, problèmes d’étanchéité,
entrées d’eaux parasites…) sur les
canalisations en amiante-ciment,
posées en 1973, qui transfèrent
75 % des eaux usées de Plouénan
vers la station d’épuration de Tro-
manoir.

400 m de conduites remplacés
Pour éviter toute pollution, le Syndi-
cat a alors décidé de réhabiliter ces
réseaux en remplaçant 400 m de
conduites en amiante-ciment par
une canalisation en fonte de dia-
mètre plus important (20 cm au

lieu de 15 cm auparavant) à partir
de l’école de Kérellon vers la rési-
dence de Kérellon, dans la zone
verte aménagée (vallée verte).

Encore deux semaines
de travaux rue de Kérellon
Sur la route départementale (rues
de Kérellon et de Saint-Pol-de-
Léon), le réseau a ainsi été réhabili-
té par un chemisage des conduites
par l’intérieur, tandis que dans le
secteur de Kérellon, la dégradation

du réseau était si avancée que ce
procédé n’a pu être utilisé, ce qui
nécessite des travaux plus contrai-
gnants, en cours depuis trois
semaines et qui devraient durer
encore deux semaines.
À l’issue, le syndicat des eaux de
Plouénan s’engage à remettre en
état les lieux impactés par le pas-
sage de la nouvelle canalisation,
dont les travaux de remplacement
ont été confiés à l’entreprise Eif-
fage énergie Morlaix.

Stock-car. Quelques manches disputées

Éric Lagadec, astrophysicien à l’Obser-
vatoire de Nice, est allé, jeudi, à la
rencontre des collégiens de Perhari-
dy.
Actuellement présent dans la région,
originaire du pays léonard, Éric Laga-
dec a entraîné son jeune auditoire
dans un voyage au Chili pour présen-
ter l’observatoire du désert d’Ataca-
ma, où il a observé et étudié tout spé-
cialement une étoile « hypergéante »
en 2011.
Sur le plateau chilien, en haute alti-
tude, au-dessus des nuages, la pureté
de l’air est particulièrement favo-
rable à l’utilisation de télescopes
géants pour l’étude du ciel de l’hémi-
sphère sud, observer le centre de la
galaxie, les nuages de Magellan,
deux galaxies satellites de la nôtre,

et aussi des amas globulaires et
essentiels pour comprendre l’évolu-

tion des étoiles.

La conquête du ciel
et de l’espace
L’intervention d’Éric Lagadec s’inscri-
vait dans un projet pluridisciplinaire
mis en œuvre, cette année, par
l’équipe enseignante du collège de
Perharidy, intitulé « Un peu plus près
des étoiles ». Il a abordé la conquête
du ciel et de l’espace sous des angles
différents : événements historiques,
textes et récits variés en lettres, don-
nées scientifiques et technologiques.
L’objectif pédagogique visé est de per-
mettre aux élèves d’approfondir le
thème de la conquête spatiale grâce
à des approches multiples, dont la
rencontre avec des intervenants pro-
fessionnels.

En fin de semaine dernière, les
enfants des deux écoles,
publique et privée, Jules-Verne
et Sainte-Agnès, ont pris la route
du littoral, afin de participer à
l’opération « Nettoyons la
nature ».
Arrivés à Pors-Misclic, les
enfants ont reçu leurs équipe-
ments, gants, chasubles et sacs

poubelles. Ils ont ramassé les
déchets déposés par la mer sur
l’estran, mais aussi nettoyé le
chemin côtier. Accompagnés par
Christophe Boutte, Sandrine Mar-
met, Audrey Tourbot et Marie-
Pierre Cueff, enseignants, ainsi
que de parents d’élèves et d’as-
sistantes maternelles, les jeunes
Sibirilois ont rempli de nom-

breux sacs de déchets en tous
genres. Ces derniers ont été triés
et déposés à la déchèterie de Ty-
Korn.
Cette journée a permis de sensi-
biliser les écoliers à la fragilité
du littoral et de la nature en
général. Un goûter, pris en com-
mun, est venu récompenser les
enfants de leurs efforts.

Perharidy. Un peu plus près des étoiles

Écoles. Les jeunes nettoient la nature

Au cours de cette rencontre, Éric Laga-
dec a répondu à de nombreuses ques-
tions posées par les collégiens.

Onion Jack Tour (rectificatif). Le pro-
gramme des animations de la
seconde édition de l’Onion Jack

Tour, qui se déroulera dimanche,
aura lieu de 12 h à 20 h et non de
10 h à 18 h.
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Assainissement. Le réseau en cours de réfection

Les élèves des deux écoles sur l’aire de jeu de Pors-Misclic.
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À S A V O I R

AUJOURD’HUI
Foyer des jeunes : de 16 h 30 à
18 h.
Bibliothèque : de 10 h à 11 h 30.
Centre de loisirs : de 7 h 30 à
18 h 30.

Exposition. À partir d’aujourd’hui
et jusqu’au mercredi 11 octobre, la
bibliothèque accueille une exposi-
tion de photos de classe et de docu-
ments sur l’histoire des écoles,
apportés par les Mespaulitains.

Sibiril

Roscoff

Aînés ruraux. Demain, inscriptions
et règlements pour l’interclubs de
dominos à Roscoff, le mercredi
11 octobre.

Chasse. Réunion pour la remise des
bracelets du plan de chasse au
lièvre, vendredi, à 20 h 30, au Péli-
can.

À côté des élus et techniciens, André Jézéquel (à droite) est venu constater l’avance-
ment des travaux à Kérellon.

L’association Art et Culture reprend
le cycle de ciné-conférences de
Connaissance du monde, demain,
par « Roma, la ville éternelle »,
film du réalisateur Philippe Soreil.
Le réalisateur, pendant sept jours,
mêlé aux Romains d’aujourd’hui,
partage l’intimité et redécouvre les
richesses d’une ville qui vit au quoti-
dien sur les traces de son Histoire.

tPratique
Cinéma Sainte-Barbe,

16, rue Yan’Dargent,

demain, à 14 h 30 et 20 h 45.

Tarifs : 6,50 ¤ ; réduit, 5,5O ¤

(étudiants et scolaires 14-28 ans) ;

3 ¤ (8-14 ans et demandeurs

d’emploi) ;

gratuit pour les moins de 8 ans.

Pas de réservation.

Ciné-conférences. Reprise jeudi

AUJOURD’HUI
Agence postale : de 9 h à 11 h 45,
tél. 02.98.29.70.09.
Espace culturel J.-C. Le Goff : de
15 h à 17 h, tél. 02.98.29.76.60.
Centre nautique : ouvert toute la
journée, tél. 02.98.29.40.78.
Mairie : de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.

Coupure d’eau. Dans le cadre des
travaux de renouvellement de
conduite d’eau potable, une cou-
pure d’eau aura lieu demain, de

13 h 30 à 17 h 30.
Les secteurs concernés sont : rue
de Kerbruzunec, Ty Douar-Nevez,
Mean-Toul, rue de la Roche, rue
des Pétrels, rue des Pêcheurs, rue
de Méchouroux, impasse de Ker-
véal, rue du Staol, rue de Croas-an-
Tour, rue de Méchouroux Pella,
rue de Kergunnuec, rue du Pemp-
Hent, rue de Korn-Yar, rue de
Sieck, Poulguéguen, rue du Pount-
ar-C’hantel, rue du Théven, rue des
Dunes, impasse des Écuries, Le Dos-
sen.
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