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Mardi 27 décembre 2016

Le Télégramme

Auray

Crac’h

Fait-divers. Accrochages en série
sur la RN165

Noël. Une matinée conviviale à renouveler

Une série de collisions sans gravité
entre plusieurs véhicules a causé
des ralentissements, hier, en fin de
matinée sur la RN165, au niveau de
la commune de Locoal-Mendon.
Le premier accrochage s’est produit
dans le sens Nantes-Quimper, à un
kilomètre de la sortie Locoal-Mendon, impliquant deux véhicules. Le
choc s’est soldé par de simples

dégâts matériels. Ce premier accident en a provoqué un autre, à un
kilomètre en amont du flot de circulation. Là encore, fort heureusement, seule de la tôle froissée est à
déplorer.
Ces accrochages en série ont mobilisé les pompiers des centres de
secours d’Auray, de Carnac et de
Pluvigner.

CINÉMA
À FOND

18 h 20; en VO : aujourd´hui à
20 h 55.
DEMAIN TOUT COMMENCE
Comédie dramatique de Hugo Gélin
(1 h 58).
l Au
Ti Hanok, aujourd´hui à
15 h 50 et 21 h.

Comédie de Nicolas Benamou
(1 h 31).
l Au
Ti Hanok, aujourd´hui à
16 h 15 et 20 h 05.
ASSASSIN´S CREED
Action de Justin Kurzel (1 h 56 ;
interdit aux moins de 12 ans).
l Au Ti Hanok, aujourd´hui à 14 h et
21 h; en 3D : aujourd´hui à 18 h 25.
LA BATAILLE GÉANTE
DE BOULES DE NEIGE
Animation de Jean-François Pouliot
(1 h 22). Voix : Erza Muqoli.
l Au Ti Hanok, aujourd´hui à 14 h.
MONSTER CARS
Aventure de Chris Wedge (1 h 44).
l Au Ti Hanok, aujourd´hui à 14 h et
18 h 15.
NORM
Animation de Trevor Wall (1 h 30).
Voix : Omar Sy, Emmanuel Curtil.
l Au Ti Hanok, aujourd´hui à 14 h et
16 h 25.
BALLERINA
Animation de Eric Summer, Eric
Warin (1 h 30).
l Au
Ti Hanok, aujourd´hui à
16 h 45.

PAPA OU MAMAN 2
Comédie de Martin Bourboulon
(1 h 26).
l Au
Ti Hanok, aujourd´hui à
18 h 15.
PREMIER CONTACT

Samedi, les Crac’hoises et les Crac’hois ont apprécié la première matinée de Noël, organisée par la commission culture. Comme
promis, les élus ont distribué le vin, le café et le chocolat chauds, préparés par Christian. Les chants de Noël, dont l’inoxydable
« Petit papa Noël » repris en chœur par la foule, portés par les voix sublimes de Sylvie et Anne, de la chorale Gospel Morbihan,
ont enchanté le public. Le Père Noël et ses lutins ont distribué des papillotes aux enfants et aux adultes. Un moment convivial
qui sera renouvelé en 2017.

Plumergat

Saint-Thuriau. La crèche dévoilée aux visiteurs

Science-fiction de Denis Villeneuve
(1 h 56).
l Au
Ti Hanok, aujourd´hui à
21 h 55.
VAIANA, LA LÉGENDE
DU BOUT DU MONDE
Animation de John Musker, Ron Clements (1 h 47).
l Au Ti Hanok, aujourd´hui à 16 h et
18 h 40.
LES CHOSES DE LA VIE
Drame de Claude Sautet (1 h 28,
1970).
l Au
Ti Hanok, aujourd´hui à
20 h 30.

La crèche est désormais visible dans l’église Saint-Thuriau et non plus à la chapelle de la Trinité. Réalisée auparavant par l’association Saint-Maurice, c’est aujourd’hui le comité paroissial qui a pris le relais. Pour cette nouvelle scène de la Nativité, il a été
décidé de faire naître Jésus dans une grotte, au beau milieu d’une forêt de sapins. Il aura fallu aux membres du comité près
d’une centaine d’heures de travail, pour réaliser cette magnifique fresque. La crèche est visible jusque fin janvier, aux horaires
d’ouverture de l’église.

t Pratique

ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
Aventure de Gareth Edwards (II)
(2 h 14).
l Au Ti Hanok, aujourd´hui à 14 h et

AURAY
Ti Hanok,
ZA Porte Océane 3,
place de l´Europe.

Brec’h

tel 17/12/2016

Écomusée. Pour un Noël créatif en famille !

À SAVOIR
CRAC’H
Collecte de sang. Lundi 2 janvier, à
l’espace Les Chênes, de 15 h à 19 h.

Ne pas venir à jeun. Collation prévue à l’issue du don.

LOCMARIAQUER
Vœux. Le maire et l’équipe municipale convient la population à la céré-

monie des vœux, mardi 3 janvier à
18 h 30, à la salle de la Ruche.

PLUVIGNER
AUJOURD’HUI
Santé
Pour contacter le médecin de
garde : tél. 15.
En cas d’urgence vitale : tél. 15
ou 18 (112 depuis un portable).
Pharmacies de garde dans le pays
d’Auray : tél. 32.37 (0,35 ¤/mn).
Sécurité
Pompiers : tél. 18.
Police-gendarmerie : tél. 17.
Appel d’un portable : tél. 112.
Pratique
Médiathèque de Pluvigner :
tél.
02.97.24.73.62
ou
02.97.24.79.99. Ouverte mardi,

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 30.
Déchèterie : mardi, ouverte de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h 30.
Portage
à
domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (numéro cristal, appel non surtaxé).
Petites
annonces :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit).
Avis
d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit) ; fax 0.820.200.538 (0,09 ¤
TTC la minute).
Rédaction : 17 rue de Pontorson à
Auray,
tél.
09.69.36.05.29 ;
fax 02.97.50.76.54 ; e-mail :
auray@letelegramme.fr

Chacun des enfants repartira avec sa création, après le goûter qui sera servi !

Cette période de vacances scolaires ne doit pas être l’occasion
pour les familles de rester chez
elles ! L’écomusée de Saint-Dégan
se plie en quatre pour les
accueillir et leur proposer des activités créatives. Mercredi dernier,
déjà, un « atelier déco » a permis
à une petite équipe d’enfants de
profiter de ses vacances et surtout
de patienter avant le jour tant
attendu des cadeaux de Noël, en
réalisant des décorations à mettre

dans le sapin et ceci à partir des
éléments naturels tels que de la
mousse, des brindilles, des
feuilles… Ce moment convivial,
qui s’est terminé par un goûter, a
été animé par Audrey Vinet, animatrice nature en service civique
à l’écomusée de Saint-Dégan. Cet
atelier est reconduit demain, de
15 h à 17 h, mais cette fois-ci les
parents sont invités à accompagner leurs enfants, et à venir profiter d’un moment créatif : cette

fois-ci, il s’agira de fabriquer des
cartes de vœux pour démarrer
une nouvelle année tout en
nature !
t Pratique

Atelier déco nature en famille,
mercredi 28 décembre,
de 15 h à 17 h.
Tarifs : adulte 6 € ; enfant 3 €.
Tenues chaudes conseillées.
Réservations recommandées :
tél. 02.97.57.66.00.

