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Loto
Samedi 18 février
TAULÉ. Salle omnisports à 19 h, le TCHB or-
ganise son loto annuel, animé par Malou de 
Brest, BA jusqu’à 300 € à gagner et de nom-
breux autres lots. 

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS. Le Roudour 
à 20 h, organisé par l’ASSM football, ani-
mé par Christiane (22), 3 000  € de lots 
dont 2 800 € BA, 1 BA 500 €, 1 BA 300 €, lot  
surprise, lots gourmands.

PLOUDALMÉZEAU. Halle multifonctions, 
à 19 h 45, + 6 000  € de lots : BA 300  €,  
4 x 150  €, 100  €, vélo électrique, TV,  
robot pâtisserie, tondeuse. Coffres et boules  
surprise. 7 cartes 15 €. Bingo 1 €. Organisa-
tion TO2P, animation Christiane. 

Dimanche 19 février
ÉDERN. Salle Angot, valeur loto 5 000 € dont 
BA valeur supérieure à 2 800 € (500 €, 300 €,  
2 x 150 € + séries), console de jeux, cafetière 
à dosettes, électroménager, paniers alimen-
taire et apéro, lots surprise, divers, bingo,  
2 perso, jackpot.

PLOUÉDERN. Salle Steredenn (route du 
Stade) à 13 h 30, ouverture des portes à  
10 h 30, organisé par le comité de jumelage 
Plouédern/Saint-Jean-du-Falga, animation 
Malou de Brest, 3 500  € de lots. Buvette, 
restauration, gâteaux sur place. Réservation 
possible au 06 29 68 58 77 ou 02 98 85 02 31 
comitejumelageplouedern@gmail.com

Samedi 25 février
CONCARNEAU. Au CAC à 20 h, organisé par 
le Rotary Club, + de 10 000  € de lots  : bon 
voyage 1 000 €, 2 800 € cartes cadeaux, 6 TV, 
PC portable, tour multimédia, barre de son, 
2 vélos, 3 centrales vapeur, 4 nettoyeurs 
haute pression. 

Vendredi 10 mars
LANDERNEAU. Méga loto Élorn HB, Saint-Er-
nel à 20 h : voiture, TV, vélo électrique, robot 
ménager, paddle, montre connectée, VTT, 
BA 3 000 €. Sur réservation : 07 82 32 52 39 
ou megaloto.elornhb@gmail.com. Inscrip-
tion 7 € (1 carte et tombola). 

t Renseignements
Pour paraître dans cette rubrique : 0 800 879 925
(appel gratuit depuis un fixe). Délai de publication : 
72 heures.
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T L’Association recherche travail 
(ART) accueille désormais tous ceux 
qui peinent à retrouver le chemin de 
l’emploi à Saint-Martin-des-
Champs, au 9, rue Marcelin-Berthe-
lot, dans les mêmes locaux que Sato 
Intérim. L’association, également 
présente à Landivisiau, avec des per-
manences à Saint-Pol-de-Léon et 
Cléder, accompagne tous ceux qui 
sont isolés et démunis après une lon-
gue période d’inactivité. Ces candi-
dats à l’emploi sont adressés à 
l’association par tous les acteurs de 
l’insertion, de Pôle emploi aux mis-

sions locales. Trois chantiers d’inser-
tion gérés par l’association salarient 
actuellement 100 personnes. Une 
conseillère mobilité aide aussi tous 
ceux qui ne sont pas motorisés à 
trouver des solutions pour se rendre 
au travail. Tous ces accompagne-
ments ont un but : redonner con-
fiance aux candidats pour qu’ils 
retrouvent du travail.

Pratique
ART, 9, rue Marcelin-Berthelot à St-Mar-
tin-des-Champs. Tél. 02 98 68 36 82. 
www.association-recherche-travail.fr

L’Association recherche travail 
installée  à Saint-Martin-des-Champs

Valérie Gozdik

1  C’est quoi Voltalis ?
Voltalis est un dispositif qui 

s’adresse à ceux qui se chauffent à 
l’électricité. À l’aide d’un petit boîtier 
installé près de chaque radiateur de 
la maison, Voltalis peut piloter les 
radiateurs à distance et procéder à 
des microcoupures lors des pics de 
consommation qui mettent le 
réseau en tension. « Ces coupures 
sont très courtes, dix minutes maxi-
mum, elles ne font pas beaucoup 
baisser la température de la pièce et 
sont sans effet sur le confort des 
habitants », rassure Franck Guyo-
mard, responsable des partenariats 
chez Voltalis. Leur portée n’est 
cependant pas anodine lors des pics 
de consommation qui imposent une 
forte tension sur le réseau, alors que 
la Bretagne est littéralement en bout 
de ligne.

2  Comment ça 
marche ?

Un petit boîtier est installé derrière 
chaque radiateur du foyer. Un boîtier 
communiquant, équipé d’une carte 
SIM, comme un téléphone, est égale-
ment fixé dans la maison pour 

actionner ces petits boîtiers. Lorsque 
le réseau électrique est en tension, 
RTE (Réseau transport électricité) 
envoie un signal au boîtier pour coor-
donner les microcoupures dans tou-
tes les maisons équipées. Voltalis 
estime, qu’en moyenne, les foyers 
équipés peuvent ainsi économiser 
l’équivalent d’une mensualité de leur 
facture annuelle. Mais le dispositif 
permet de viser d’autres économies, 
car il est aussi possible de le guider 
depuis un téléphone portable sans 
être chez soi. À distance, il devient 
alors facile d’éteindre un radiateur 
ou d’en allumer un autre.

3  Comment sont 
installés les boîtiers ?

Tous les habitants de Morlaix com-
munauté qui se chauffent à l’électri-
cité, qu’ils soient propriétaires ou 
locataires, vont recevoir début mars, 
un courrier expliquant le dispositif. Il 
leur suffira ensuite de prendre un 
rendez-vous pour qu’un conseiller de 
Voltalis se déplace. Toutes les per-

sonnes intéressées seront ensuite 
équipées sans rien payer. Il faut 
compter 2 heures 30 pour mettre en 
place le dispositif dans un logement 
qui compte cinq radiateurs, puis 15 
minutes par radiateur supplémen-
taire.

4  Quelles sont les villes 
concernées ?

Les 26 villes de Morlaix commu-
nauté (et 9 000 foyers) sont concer-
nées car l’équipement proposé par 
Voltalis répond parfaitement au plan 
de l’agglomération en matière d’éco-
nomies d’énergie. D’autres villes ont 
déjà franchi le pas depuis 2008 et les 
premières installations : Lorient, 
l’agglomération brestoise, Quimper, 
la Communauté Lesneven côte des 
Légendes, la communauté de com-
munes du pays des Abers, au total 
11 000 sites dans le Finistère…

Pratique
www.voltalis.com 
ou tél. 02 44 19 84 62.

Morlaix co : encore plus 
d’économies d’énergie
Morlaix communauté 
renforce son 
engagement pour les 
économies d’énergie en 
soutenant Voltalis, une 
solution gratuite pour 
réduire la 
consommation, donc la 
facture, du chauffage 
électrique.

Franck Guyomard, responsable des partenariats chez Voltalis et François Hamon, 
vice-président de Morlaix communauté, ont présenté le dispositif, ce vendredi 
17 février 2023, à l’hôtel communautaire. Le Télégramme/Valérie Gozdik
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heure pour heure », a déclaré la 
chanteuse.

Louise Attaque 
a renversé le Sew
La soirée s’est terminée en apothé-
ose avec Gaëtan Roussel et ses acoly-
tes de Louise Attaque, qui font leur 
grand retour sur scène avec un 
album baptisé « Planète Terre ». Le 
groupe a fait chavirer le public en 
reprenant la plupart des tubes qui 
l’ont fait connaître. 

Ce sont les Toulousains de Cats on Trees 
et leur pop folk qui ont lancé le bal de 
cette soirée Alouette au Sew. 

Naissances
Ethan Lepoittevin, Guiclan ; Aslan-Constantin Calin Saint-Pol-de-
Léon.

Décès
Marie Lepers, veuve Limonat de Kérimel, 98 ans, enseignante à la 
retraite, Morlaix ; Corinne Jacq, mariée Protêt, 52 ans, sans 
profession, Landivisiau.

 État civil  

L’agence morlaisienne de l’ART accueille 
désormais les candidats à l’emploi à 
Saint-Martin-des-Champs.

T Le Sew a accueilli, jeudi soir, le Live 
Alouette, première radio régionale 
de France. Un concert gratuit auquel 
800 chanceux tirés au sort ont pu 
assister. La station avait reçu des mil-
liers de demandes. Il faut dire que 
l’affiche avait de quoi séduire un 
public intergénérationnel. Ce sont 
les Toulousains de Cats on Trees 
(photo) et leur pop folk qui ont lancé 
le bal. Habituellement deux sur 
scène, Nina Goern, au clavier, et 
Yohan Hennequin, à la batterie, 
étaient cette fois accompagnés 
d’une violoniste et d’un bassiste. Le 
quatuor a interprété quelques chan-
sons de son nouvel album « Alie », 
sans oublier son plus grand hit 
« Sirens call ».

Louane tout en douceur
en piano voix
Puis Louane est entrée en scène, 
pour le plaisir des enfants (mais pas 
que). Un concert en piano voix tout 
en douceur et empreint d’émotion. 
La chanteuse fêtait ce jeudi ses dix 
ans de carrière. « Cela fait dix ans que 
vous m’avez découverte sur The 
Voice, jour pour jour et quasiment 

Le live Alouette a conquis 
les 800 spectateurs du SEW


