
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCESPERMANENCESPERMANENCESPERMANENCES    
Médecins et Pharmacies Composez le 15 
Cabinet Infirmier de La Motte ℡ 06.42.36.12.81 
Ambulances Hémonic Françoise & Michel  - « Bel Air » - LA MOTTE 
 Du lundi au vendredi (8 h – 20 h) ℡ 02.96.25.47.54 
Taxi Hémonic  - «Bel Air» - LA MOTTE ℡ 02.96.25.47.54 
Pompiers Centre de Secours  - PLOUGUENAST ℡ 18 
C.L.I.C.  (Centre local d’information et coordination pour les personnes âgées) est ouvert le lundi de 14 h à  
 17 h 30 et du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30  
 « 38 rue de Moncontour CS 90427 22604 Loudéac Cedex 1 » clic-sud-22@cg22.fr ℡ 02.96.66.82.40 
CIDERAL :  Accueil Logement. Permanences : Lundi au jeudi 10 h - 12 h / 14 h - 17 h le vendredi 10 h - 12 h / 14 h- 16 h. 

Info Energie.0805 203 205 (numéro vert), celui-ci permet de joindre le conseiller de son territoire tous les après-midis de 13 h 30 
à 17 h 30. Il est possible de venir rencontrer le conseiller les semaines impaires. infoenergie@pays-pontivy.fr 
ADIL. (Agence Départementale d’Information sur le Logement) : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h à l’accueil logement. 
CAUE. (M. Belorgey, Conseiller en architecture) : 1er et 3ème jeudis du mois de 9 h 30 à 12 h à la DDTM de Loudéac et de 13 h 30 
à 16 h (sur RDV au 02.96.66.09.09.) à la CIDERAL. 

Conciliateur de justice 1er et 3ème mardis matin du mois, au Point d’Accès au Droit, 15 rue de Moncontour à Loudéac  ℡ 02.96.25.01.42 

 

  

4/6 bd de la Gare 

B.P. 246 

22602 Loudéac 
Cedex 

Les 15 et 16 juin prochains, ouvrez les portes de votre Les 15 et 16 juin prochains, ouvrez les portes de votre Les 15 et 16 juin prochains, ouvrez les portes de votre Les 15 et 16 juin prochains, ouvrez les portes de votre 
jardinjardinjardinjardin    !!!! En Bretagne, tous les 2 ans, les acteurs du tourisme, de l'environnement et du jardinage se mobilisent pour 
promouvoir les solutions de jardinage au naturel, c'est-à-dire sans pesticides ni engrais chimiques. Au cours d'un week-end de juin, 
des jardins amateurs ouvrent gratuitement leur porte aux visiteurs pour échanger sur les techniques, les savoir-faire, les trucs et 
astuces de jardinage, dans un cadre convivial. L'objectif est de montrer à chacun qu'un jardin sans pesticide, respectueux de 
l'environnement et de la santé, accueillant pour la biodiversité, c'est possible... et c'est pas compliqué ! 
Cette année encore, plus de 100 jardiniers amateurs vont ouvrir la porte de leur jardin dans toute la Bretagne. Pourquoi pas vous ? 
Pour participer, il n'est pas nécessaire d'avoir un jardin d’exception. Il suffit de jardiner sans produit chimique, de présenter quelques 
solutions intéressantes pour le jardinier et surtout d'avoir envie de transmettre son expérience. 
Pour vous inscrire, télécharger le formulaire d'inscription sur www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org. 
Merci de bien vouloir transmettre la fiche d'identité complétée, le plan d'accès ainsi qu'une photo numérique de votre jardin à Ingrid 
Lapeyre, Pays Centre Bretagne – 1, rue Saint-Joseph – 22600 LOUDEAC – Tél 02.96.28.25.17 avant le 5 avril 2013. 

LE FENG SHUILE FENG SHUILE FENG SHUILE FENG SHUI « Art ancestral chinois » L’art d’harmoniser les énergies Yin-Yang (terre-ciel) dans sa maison. 
 

Le samedi 23 mars 2013 
Salle Athéna - de 10 h à 17 h 30 

 

Journée colloque – débat, ouvert à tous, animée par Laurence DUJARDIN, consultante, 
experte, formatrice en Feng Shui, auteure de plusieurs ouvrages, émissions TV – Radio 
www.laurencedujardin.com. 
 

Découvrez le Feng Shui, un outil magique de transformation et de décodage de son lieu de vie avec clarté et simplicité. 
Pourquoi et comment le Feng Shui est incontournable et comment dépolluer notre « intérieur » pour une efficacité maximale afin 
d’attirer le meilleur dans notre vie : les étapes préalables d’une analyse, les bases techniques d’une expertise. Comment le Feng 
Shui est inhérent à toute démarche de création, d’agencement déco et assure un bien être à tout niveau (physique, émotionnel, 
psychique). Utiliser l’aménagement intérieur pour aussi dynamiser un lieu : matériaux, couleurs, formes, lumière, éclairage. 
Réponse aux questions. 

Organisation : Asso. DO-IN - QI-GONG 
Participation à la journée : 38 € avec buffet compris, servi sur place par l’Auberge Saint-Gal. 

Clôture de la journée par le pot de l’amitié, cidre – crêpes. 
Renseignements, réservations : 02.96.26.82.62/06.30.13.00.17 leborgnemichel1@yahoo.fr. 

 

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTESPORTES OUVERTESPORTES OUVERTES    
ÉCOLE NOTRE DÉCOLE NOTRE DÉCOLE NOTRE DÉCOLE NOTRE DAME DE LOURDESAME DE LOURDESAME DE LOURDESAME DE LOURDES : Les portes ouvertes du vendredi 22 mars 2013, de 17h à 19h30, 
seront l’occasion de venir découvrir sur place notre "petite" école. Vous découvrirez les classes et l’équipe enseignante. Celle-ci 
sera disponible pour répondre à vos interrogations.  
Le site internet est aussi là pour vous montrer nos différentes réalisations : www.nddllamotte.fr. 
LA VILLE DAVYLA VILLE DAVYLA VILLE DAVYLA VILLE DAVY : Samedi 16/03 de 9h à 18h & dimanche 17/03 de 10h à 18h. ℡ 02.96.42.52.00 ; Site : www.lavilledavy.fr 

Le CFA de la CMA des Côtes d’ArmorLe CFA de la CMA des Côtes d’ArmorLe CFA de la CMA des Côtes d’ArmorLe CFA de la CMA des Côtes d’Armor : Samedi 16/03 de 9 h à 18 h. 
Campus de l’Artisanat et des Métiers - BP 51 - 22440 Ploufragan - Tél. 02 96 76 27 11 - cfa.ploufragan@cma22.fr 
La Croix Fresche Blanc – Aucaleuc - BP 43155 - 22103 Dinan cedex - Tél. 02 96 76 27 37 - cfa.dinan@cma22.fr    
XAVIER GRALLXAVIER GRALLXAVIER GRALLXAVIER GRALL : Samedi 23/03 de 9h à 18h & samedi 25/05 de 9h à 13h. ℡ 02.96.28.03.43 ; Email : loudeac@cneap.fr 

LYCEE DE KERNILYCEE DE KERNILYCEE DE KERNILYCEE DE KERNILIENLIENLIENLIEN : Samedi 16/03 de 9 h à 18 h. www.kernilien.fr 



 



Du 17 au 25 mars, de nombreuses communes du Pays Centre Du 17 au 25 mars, de nombreuses communes du Pays Centre Du 17 au 25 mars, de nombreuses communes du Pays Centre Du 17 au 25 mars, de nombreuses communes du Pays Centre 
Bretagne accueillent des animations de sensibilisation et Bretagne accueillent des animations de sensibilisation et Bretagne accueillent des animations de sensibilisation et Bretagne accueillent des animations de sensibilisation et 
d’apprentissage du Gallod’apprentissage du Gallod’apprentissage du Gallod’apprentissage du Gallo    ::::    
 
Dimanche 17 mars : Balade nature avec des commentaires et anecdotes en gallo 

Pont Querra de Plémet, 10 h 00 
Gratuit 

 
Mardi 19 mars : Avant-première du spectacle de la Famille Petitplus : conte en gallo, musique et illustrations créées en direct 

Kastell d’Ô D’Uzel, 20h30 
2€ pour les moins de 12 ans et les adhérents du CAC Sud 22 / 5€ en tarif plein 
 

Jeudi 21 mars : Causerie sur le thème de la convivialité, des repas 
Bar-restaurant La Cigogne à La Motte, 18 h 30 
Gratuit 

 

Vendredi 22 mars : Vêprée gallèse, chants et contes 
Maison de retraite Le Cosquer au Quillio, 14h30 
Gratuit 
 

Vendredi 22 mars : Ciné gallo, doublages de films d’archives en gallo et en 
direct 
Cinéma Le Cithéa à Plouguenast, 20h30 
Gratuit pour les moins de 12 ans / 3€ en tarif plein 

 

Samedi 23 mars : Les Préchous s’invitent au marché 
Marché hebdomadaire de Loudéac, 10h30 
Gratuit 
 

Samedi 23 mars : Soirée contes du Mené avec Maryvonne Limon 
Salle des fêtes de Saint-Gilles du Mené, 20h30 
Gratuit 

 

Dimanche 24 mars : causerie sur le thème des vêtements, du tissu 
Le Perroquet vert à saint-Thélo, 14h30 
Gratuit 

 

Lundi 25 mars : Conférence « Le gallo, patois ou langue de Haute-Bretagne ? » 
Foyer municipal de Loudéac, 14h30 
Gratuit 

 
 

JEUDI 21 MARS : CAUSERIE A LA MOTTE au Bar-restaurant La Cigogne 
 

Moments de convivialité par excellence, les causeries sont l'occasion de parler gallo et de partager vos anecdotes, savoir-faire et 
expériences. Le jeudi 21 mars à 18 h 30, la Mairie de la Motte et le CAC Sud 22 – Marc Le Bris vous proposent une causerie sur le 
thème des repas, de la convivialité. Tous les prétextes seront bons pour passer une agréable soirée gallèse, placée sous le signe 
de la découverte ou de la redécouverte du « patouès ».  
 

Ouvert à tous, jeunes ou moins jeunes, initiés de longue date ou débutants, l’apéro-gallo est avant tout l’occasion de se retrouver 
et de passer un moment convivial. Venez parler, raconter, écouter le gallo, tout simplement. 
 

N’hésitez pas à venir avec vos photos, ouvrages, textes et anecdotes ! 
 

Une exposition de photographies anciennes sur la convivialité et les repas est par ailleurs prévue du mardi 12 au lundi 25 mars 
au bar-restaurant La Cigogne. Vous pourrez venir la consulter durant ces deux semaines. Les participants à la causerie pourront 
par ailleurs se baser dessus pour échanger.  

 
LES DROITS EN FÊTELES DROITS EN FÊTELES DROITS EN FÊTELES DROITS EN FÊTE    

Du vendredi 29 au dimanche 31 mars, à l’espace Athéna, les Droits en 
fête 1ère édition, organisée par la Ligue des droits de l’Homme Loudéac 
centre Bretagne. Fête autour du droit à l’éducation, avec expositions, tables 
rondes, vidéos, ateliers pour enfants et adolescents, concert gratuit de jazz 
tsigane avec Amari Famili. Entrée gratuite. Le samedi soir, couscous 
organisé par l’association Amal et Attadamoune avec animations 
marocaines (adultes 11€, enfants 6€).  
Réservation : amal-attadamoune@hotmail.fr, ou boulangerie de La Motte. 
Sur place ou à emporter). 

 


