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Pluvigner

Landévant

École de musique.
« Le Soldat rose » en spectacle

Mölkky. Jouer et rire pour la belle cause
Samedi au stade municipal, les
quilles en bois finlandaises ont remplacé les habituels ballons ronds
sur la pelouse. Et pour cette quatrième édition à objectif de solidarité, les Chiens de talus, organisateurs de l’événement, ont affiché
un record de participation avec
180 doublettes.
« Cette année nous œuvrons pour
la petite Paola, déclare le président
Antoine Evano. Elle est malheureusement atteinte d’une maladie
orpheline et nos bénéfices participeront à la faire soigner auprès de spécialistes à l’étranger ».

Patrice Loko présent
à l’événement
Samedi soir, la directrice, les enseignants et des élèves de l’école de musique de Pluvigner, ainsi que des écoliers de Landaul et Camors ont proposé un magnifique spectacle en jouant la comédie musicale « Le Soldat Rose ». Les gradins de la salle
Marie-Josèphe-Le Borgne étaient combles, et le public a vivement applaudi la prestation des artistes, qui ont réussi à envoûter la salle.

Goh Lanno. 300 enfants
au rendez-vous

Une belle œuvre de solidarité
envers les enfants malades qui n’a
pas rendu insensible l’ancien
joueur de foot Patrice Loko. Fort de
26 sélections en équipe de France,
il est venu de Vannes pour parler au
public. La quarantaine de bénévoles
mobilisés pour ce challenge Adrien
Ruyet, un copain trop tôt disparu, a
donc de quoi être heureuse de cette
nouvelle édition colorée de rose et
bleu (les filles en bleu et les garçons en rose).
« Tout le monde a joué le jeu pour

Brec'h

Joueuses en bleu et joueurs en rose, l’esprit du mölkky, c’est aussi l’humour et la
dérision.

la bonne cause, c’est une belle édition qui a connu un franc succès.
Un grand merci à tous ! », déclare
satisfait le président. Le premier lot
à gagner était un séjour pour
quatre personnes au parc Astérix,

de quoi faire des heureux… Prochainement, après le bilan financier de
l’événement avec l’équipe, une
remise de chèque officielle sera
organisée au profit de la famille de
Paola, en sa présence bien sûr.

TEL 16/05/2017

Écomusée. Un avenir plein de promesses

Le complexe sportif du Goh Lanno a accueilli 300 enfants (du CP au CM2) scolarisés dans
six écoles bilingues privées ou publics : Pluneret, Diwan d’Auray, Pluvigner, Locoal Mendon et Lorient Nouvelle Ville. Cette manifestation pilotée par Ti Douar Alré est une première. « Les objectifs sont de sortir le breton de la classe et de montrer aux enfants que
d’autres écoles pratiquent le breton », déclare Olivier Berson, animateur langue bretonne à Ti Douar Alré. Les enfants ont pratiqué le rugby, le basket, la course et la thèque.

À SAVOIR
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 de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 ;
samedi, de 9 h à 12 h 30.
Déchèterie : ouverte de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h 30.
LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale
Pluvigner : Emmanuel Paucot,
tél.
06.30.18.11.42.
emmanuel.paucot@sfr.fr
Camors :
Elisabeth
Perret,
tél.
06.09.02.45.74.
elisa.perret@laposte.net

Brec’h : Christian Jouannic,
tél. 06.70.58.08.97.
Landévant et Landaul : Jean-François Coleau, tél. 06.08.63.00.69,
jean-francois.coleau@neuf.fr
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
Journée crêpes et loto. Jeudi
18 mai, à 12 h, chapiteau de la
Madeleine, rue de la Madeleine.
Organisée par l’association Les
Seniors du Tanin. Ouvert à tous.
Contact : tél. 02.97.50.96.10.
Concours des maisons et jardins
fleuris. Inscription en mairie jusqu’au samedi 27 mai.
Contact : tél. 02.97.24.71.34 ;
secretariat.general@pluvigner.fr

BREC'H
Atelier
lecture
autour
du
printemps. Le mercredi 17 mai, à
15 h, à la médiathèque, 2, rue Parkar-Fetan.

Sur inscription. À partir de 5 ans.
Gratuit.
Contact : tél. 02.97.57.79.50 ; communication@brech.fr

Le vendredi 12 mai, l’Écomusée de
Saint-Dégan tenait son assemblée
générale annuelle. Pierre Godefroy,
le président sortant de l’association, a fait le bilan des activités de
l’année 2016. « La nature et le
patrimoine ont été au centre de
toutes les stratégies », a-t-il déclaré avant de décliner les missions
dévolues au musée qui tiennent en
quatre grands points.

Vers les 50 ans de l’Écomusée
Avec les salariés dans leurs missions pédagogiques, un projet éducatif a été redéfini pour les jeunes,
côté conservation du patrimoine,
la restauration authentique des longères est prévue. Nature, espaces
naturels et paysages continueront
à être promus et les services aux
publics développés. À noter en
2016 par rapport à 2015, un léger
tassement de la fréquentation
annuelle avec une augmentation
du nombre de groupes et une
baisse des individuels. « Des projets sont à l’étude sur le territoire
pour répondre aux enjeux d’une

Les participants écoutent les explications de Pierre Godefroy, président de l’association.

préservation intelligente du patrimoine et des collections », dit
Pierre Godefroy.
La commune et l’association
Nature et Traditions s’engagent à
restaurer le site de Saint-Dégan
pour fêter les 50 ans de l’Écomusée
en 2019. Une exposition jeu sous
forme participative « Paysan,
quelle aventure » va être lancée

cette année. La maison « Ti glas »
sera réaménagée pour favoriser sa
mise en place et une exposition de
peinture. De plus, Une fête
« Ramène ta pomme », autour du
savoir-faire du verger, aura lieu à
l’automne. Le mandat de Pierre
Godefroy prendra fin au conseil
d’administration de juin après dix
années sans arrêt.

Camors

Compteur Linky. 200 participants au débat
Vendredi 12 mai, à la salle du
Petit Bois, une conférence-débat
sur le compteur Linky d’Enedis
était organisée par un groupe de
Camoriens,
représenté
par
Marie-Line Le Bohec.

Informer les Camoriens
Près de 200 personnes avaient
fait le déplacement. Hervé Balès,
ingénieur en électronique à la
retraite, a expliqué le fonctionnement du compteur et du Courant
Porteur en Ligne qui transmet
l’information dans l’univers Linky et les risques afférents, tel l’incendie. Jean Nicolas, infirmier, a
souligné les dangers des ondes
électromagnétiques sur la santé,
à partir des documents du professeur Belpomme, cancérologue à
Paris, spécialiste reconnu. JeanMichel Le Cam, président de

La conférence-débat sur le compteur Linky s’est tenue le 12 mai à la salle du
Petit Bois.

Vivre au Pays de Pluvigner, a
démontré l’intrusion potentielle
dans la vie privée de ce type de
compteur. Marie-Jeanne Paris,

du Collectif de Ploemeur, a rappelé que « les propriétaires et locataires peuvent refuser l’installation, y compris les locataires des
logements sociaux, quel que soit
leur fournisseur d’énergie ».
Enedis, invité, mais absent, a fait
savoir « qu’une phase d’information de la clientèle était en cours
pour l’installation et non plus
une phase de débat ».
Aurélie Rio, vice-présidente en
charge de l’énergie à Aqta, a
expliqué la politique de l’énergie
suivie par la communauté de
communes et les avantages de
ce compteur. Erick Orgebin,
adjoint municipal, a tenu à rassurer les Camoriens, précisant
qu’Enedis pouvait venir assurer
une permanence en mairie afin
d’informer les habitants individuellement.

