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Landévant

Landévant

Courses. LSN dans le Cantal

Cyclisme. Eddy, graine de champion

Le Télégramme

Jean-François Le Neillon peut
être satisfait du bon déroulement de la course cycliste de
dimanche, le soleil était au rendez-vous et c’est un Landévantais qui a remporté la course
minime. Âgé de 14 ans, Eddy Le
Huitouze est une graine de champion, celui-ci s’entraîne depuis
l’âge de 6 ans à l’Etoile cycliste
pluvignoise. Environ six heures
d’entraînement par semaine
sont nécessaires pour arriver à ce
résultat.

Septième victoire sur route
de l’année
Landévant Sport Nature s’est déplacé dans le Cantal pour participer à la Pastourelle, des épreuves de course à pied. C’est dans le pays de Salers que cette 19e édition a eu lieu « dans des conditions météorologiques hivernales avec pluie, vent et
neige, témoigne Katia Bonnec, la présidente, qui a participé avec Mathilde au
11 km. Corentin et Séverine ont couru le 32 km en relais et enfin Fred, Samuel, Jean
Guy, Jérôme, Michel et Nadine ont parcouru le 53 km. Ce fut une sortie réussie où
l’ensemble des participants a atteint son objectif ».

Camors
TechnoVisions.
Cinquième rallye touristique

Dimanche 21 mai, l’association TechnoVisions organisait son cinquième rallye touristique. Après avoir partagé un pique-nique au local, les participants sont partis pour
un mémorable périple dans la campagne environnante, au volant de superbes voitures, anciennes ou modernes. L’événement était par ailleurs agrémenté d’un grand
jeu de découverte, requérant de la perspicacité et générant de la bonne humeur.
Une remise de prix a eu lieu en fin de journée, suivie du traditionnel verre de l’amitié.

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).

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.
Déchèterie : ouverte de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h 30.

tél.
06.09.02.45.74.
elisa.perret@laposte.net
Brec’h : Christian Jouannic,
tél. 06.70.58.08.97.
Landévant et Landaul : JeanFrançois
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

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale
Pluvigner : Emmanuel Paucot,
tél. 06.30.18.11.42. emmanuel.paucot@sfr.fr
Camors :
Elisabeth
Perret,

Concours des maisons et jardins
fleuris. Jusqu’au samedi 27 mai,
inscription à la mairie.
Contact : Amélie Kervadec Nivanen, tél. 02.97.24.71.34 ; secretariat.general@pluvigner.fr

Sécurité
Pompiers : tél. 18.
Police-gendarmerie : tél. 17.
Appel d’un portable : tél. 112.

BREC'H
Conseil municipal. Aujourd’hui, à
19 h, en mairie. À l’ordre du jour :
bilan de la concertation et arrêt du

Plan local d’urbanisme (Plu), forfait
communal 2017-2018, projet de valorisation de la chapelle Saint-Jacques.

C’est la septième victoire sur
route cette saison pour Eddy Le
Huitouze qui l’a emporté face à
50 autres participants de façon
magistrale en partant seul à
22 km de l’arrivée pour finir avec
une bonne minute d’avance sur
le second.
Sa prochaine course se déroulera
jeudi à Plumeret, une épreuve

Brec'h

Jean-Francois Le Neillon, maire, est fier de compter dans sa population une graine
de champion avec Eddy Le Huitouze, qui vient de remporter la course minimes à
domicile, sa septième victoire sur route cette saison.

qu’il espère accrocher à son palmarès. Lorsque l’on demande à
Eddy ce qu’il veut faire plus tard,
c’est timidement qu’il répond :

« cela m’arrangerait bien d’être
coureur cycliste ». En attendant,
il continue ses études au collège
du Goh Lanno à Pluvigner.

TEL 23/05/2017

Écomusée. La culture en prison
La Ligue de l’enseignement du
Morbihan, missionnée par le Spip
56 (Service pénitentiaire d’insertion et de probation), en partenariat avec l’Ecomusée de Saint-Dégan propose une action de médiation culturelle au centre pénitentiaire de Ploemeur. Une exposition
composée de sept reproductions
de toiles de Lucien Pouëdras a été
installée dans la bibliothèque du
centre pénitentiaire début mai.
Ses peintures très colorées et de
style naïf sont accompagnées de
textes qui permettent de saisir la
vie dans la campagne morbihannaise d’après-guerre.

Une première
pour l’Écomusée
Une visite commentée de l’exposition est aussi proposée aux détenus, qui découvriront à cette occasion des objets des collections de
l’Ecomusée, ainsi qu’une toile originale. C’est une grande première
pour l’Ecomusée qui a à cœur de
développer les actions de médiation auprès des publics éloignés
des institutions culturelles. Aurélie Tyman de l’Ecomusée précise :
« Intervenir auprès des publics
empêchés est une des missions de

Les membres de la Ligue de l’enseignement et les salariés de l’Écomusée devant le
centre pénitentiaire de Ploemeur.

l’Ecomusée. L’accès à la culture
est un droit fondamental et peut
être un levier d’insertion ». À la fin
du mois, six détenus viendront à
Saint-Dégan passer une journée à
la découverte du patrimoine liée
au musée. L’ensemble de ce parcours s’inscrit dans le cadre de la
programmation culturelle mise en

place au centre pénitentiaire par
la ligue de l’enseignement du Morbihan et de la convention régionale culture/justice, signée par les
directions des affaires culturelles
de Bretagne, des services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse du grandouest.

Pluvigner

Chapelle de Trélécan. Les vitraux rénovés
Dimanche, le comité Saint-Fiacre
a réuni les bénévoles pour leur
faire part de l’avancée du projet
de rénovation des vitraux de la
chapelle de Trélécan. Suite à une
réunion en mairie, il a été décidé
de rénover non seulement le
petit vitrail côté nord mais aussi
le grand vitrail. Le coût global
des travaux est de 17.600 ¤ l’association participera a hauteur
de 8.000 ¤, le reste sera pris en
charge par la mairie qui constituera des dossiers de demande
de subvention. La décision a été
votée au dernier conseil municipal on attend plus que le commencement
des
travaux
explique Solene Jaffres, secrétaire de l’association. La somme
a pu être récoltée grâce à l’organisation de la fête annuelle de
Trélécan à laquelle de nombreux
bénévoles du quartier participent.

Les membres du bureau du comité Saint-Fiacre sont fiers de pouvoir annoncer aux
bénévoles que le début de la rénovation des vitraux de la chapelle aura lieu prochainement.

