
En lien avec la commission « Cadre
de vie » et le service technique,
sept élèves de seconde de l’Iréo ont
participé, cette semaine, à deux
chantiers de mise en valeur du patri-
moine : le premier, autour du cal-
vaire de Brondusval (entretien du
massif, pose d’une bordure, semis
d’un mélange fleuri) ; le second à la
chapelle Saint-Fiacre, dont l’allée
a été terrassée afin de recevoir des
dalles. Le groupe avait, auparavant,
réalisé une étude cartographique
de la commune, avant de mieux
la connaître via une randonnée
pédestre et une rencontre avec le
maire.

Patrimoine. Des lycéens en action

Mardi, le centre hospitalier a parti-
cipé à la quatrième journée de l’ali-
mentation. « Son but est de valori-
ser les métiers de l’alimentation en
établissement de santé », expli-
quait Claire Oldani, diététicienne et
présidente du comité de liaison en
alimentation et nutrition de l’éta-
blissement.

Mobilisation de tous
Chacun a joué le jeu. Tandis que,
dans les services, le personnel soi-
gnant s’attachait à créer une atmo-
sphère propice à une stimulation
de l’appétit, le personnel de cui-
sine s’affairait à finir la préparation
d’un déjeuner au menu imposé :
mousse d’artichaut à la proven-
çale, parmentier de lapin à la mou-
tarde et aux petits légumes, méli-
mélo de salades, fromage frais au
coulis de fruits rouges et salade de
melon à la menthe.
Dans le même temps, l’équipe

d’animation, fortement mobilisée,
réalisait une décoration sur les
thèmes des fruits et légumes, dans
chaque service, avec l’aide des rési-
dants et des bénévoles. Mais
le point d’orgue de cette journée
a été la participation au concours
« Fruits en fête ».

Concours « Fruits en fête »
« Le challenge est de créer une
recette de fruits frais savoureuse,
simple et rapide à préparer ».
Le service cuisine a relevé le défi
avec brio, en proposant une purée
de fraises et kiwis au miel et aux
épices. « La présentation en verrine
et l’utilisation de fraises bio du ter-
roir ont ravi les convives. (…)
D’autres activités, en lien avec l’ali-
mentation en général et avec cette
journée en particulier, sont déjà
programmées : atelier du goût,
chansons, stimulation senso-
rielle ».

Centre hospitalier. À table !

Imaginée dans le cadre d’un concours
national, la verrine aux fraises a régalé
tous les participants de cette journée de
l’alimentation.

Jeudi, l’Iréo a reçu deux hôtes de
marque, Loïc Rolland, directeur
régional de la Caisse des dépôts,
et François Marc, sénateur et,
à ce titre, membre de la commis-
sion de surveillance de cette struc-
ture. « Elle est le bras armé de
l’État sur le plan financier »,
a expliqué l’élu. « Une de nos mis-
sions est de gérer le programme
d’investissement d’avenir, dans
le volet formation en alter-
nance », a précisé le second invi-
té.

Développement
de la formation pour adultes
Leur visite s’inscrivait dans ce
cadre, l’établissement ayant obte-
nu une subvention de 1,337 M€
pour son vaste programme de
développement et de requalifica-
tion de ses locaux. Un montant
d’aide exceptionnel. « Elle va rare-
ment au-delà de la dotation de la
Région ». Pour ce projet de près
de 3,1 M€, cette dernière s’élève,
en effet, à 730.000 €, une subven-
tion du département de 300.000 €
et de l’autofinancement à hau-
teur de 715.000 € permettant de
boucler le budget.
« Comment allez-vous financer
cette somme ? », a interrogé le
parlementaire. « Par un accroisse-

ment des effectifs, notamment
via le développement de la forma-
tion pour adultes », a répondu
Laurent Thomin, le président de
l’Iréo.

« Devenir un pôle
de référence »
« Notre objectif est de devenir un
pôle de référence, le carrefour

des innovations », a complété
Dominique Zupan, le directeur.
Les premiers coups de pioche
devraient bientôt être donnés.
« Nous avons choisi les entre-
prises ; dans un premier temps
sera construit un nouveau bâti-
ment, puis, en septembre 2016,
démarreront les travaux de réno-
vation de l’existant ».

URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 € la minute).
Pompiers : tél. 18.

SERVICES
Régie des eaux :
tél. 02.98.83.02.80.

LOISIRS
Médiathèque : de 10 h à 16 h.

CINÉMA
À l’Éven
« Un voisin trop parfait » :

à 20 h 15.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : boîte aux
lettres sur le pignon de la mairie ;
Hervé Pronost, tél. 06.86.38.19.12
ou courr iel ,
herve.pronost@laposte.net ; Chris-
tine Le Meut, tél. 06.86.74.57.43
ou courriel,
christine.lemeut@yahoo.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n° cristal, appel
non surtaxé).
Vente de photos aux particuliers :
www.letelegramme.fr
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7 JOURS/7
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Bonne Fête
Papa !

Palmier 
nain

Désherbeur 
écologique
«Fiskars»

La plante
en coupe Ø 25 cm

48€

80

23, place Le Flô
LESNEVEN
02 98 46 57 29

FÊTE DES PÈRES

INAUGURATION

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez en consommer avec modération.

Coffrets de vins et spiritueux,
articles de cave, paniers garnis...
Mais aussi, chèques cadeaux ou abonnement découvertes
Offres promotionnelles sur une large gamme de magnums jusqu’au 20 juin M
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SAVOUREZ & JOUEZ…

Retrouvez toutes nos étapes sur

WWW.CHARCUTERIE-GOURMANDE.FR
*Jeu gratuit sans obligation d’achat, règlement en magasin

 POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. 
www.mangerbouger.fr

Du 22 juin au 5 juillet

Rendez-vous dégustation

Lundi 22 juin à 11 h 30

MAISON POTIRON
à Lesneven

Gril Krampouz, guillotines à saucisson
tabliers, planches à découper…

De nombreux lots à gagner

…ET PARTICIPEZ
AU GRAND TIRAGE AU SORT*
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ZI du Bois-Noir
Parking Intermarché & Mc Donald
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LIQUIDATION

AVANT TRAVAUX

-20 %
SUPPLÉMENTAIRES
SUR L’ENSEMBLE DE VOS ACHATS

Plouider

Formation.
L’Iréo investit sur l’avenir

Dominique Zupan, le directeur, a présenté à ses hôtes du jour, dont Loïc Rolland (au
premier plan) et François Marc (au centre, en arrière-plan), le projet d’extension et
de requalification des locaux.

Ensemble paroissial. Offices du
week-end : aujourd’hui, à 18 h
à Lesneven ; demain, à 9 h 30
à Saint-Méen, à 10 h 30 au Fol-
goët (pardon de Guicquelleau),
à 10 h 45 à Lesneven.

Tennis-club. Le tennis-club Les-
neven-Le Folgoët propose aux

4-17 ans des séances, gratuites
et sans inscription, au complexe
Bodénès : aujourd’hui, de 10 h
à 12 h (réservée aux 4-6 ans) ;
mercredi (24 juin), de 17 h 30
à 19 h 30, et le samedi 4 juillet,
de 10 h à 12 h (matériel fourni ;
renseignements au
06.81.85.14.73).

LesnevenLesneven
Samedi 20 juin 2015


