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US Brec’h foot.
Une bonne saison pour les U13

Handicap. Une aventure sportive inoubliable

Les U13, de gauche à droite en haut : Rubenn Bakar, Victor Maratier, Ludwig Flament, Kilian Le Sant, Steven Voisin. En bas : Michel Le Fur (coach), Noah Prono,
Damien Mahéo, Elouan Leroux, Lucas Faureau. Absent sur la photo : Noah Le Gunéhec.

Les U13 de l’US Brec’h ont réalisé
une excellente saison. Ils l’ont terminée en remportant le tournoi de
Merlevenez devant la Montagne 2,
La Montagne 1 et le FC Auray 1.
Lors de la poule retour, secteur de
l’île et rivières, ils n’ont concédé
qu’une seule défaite pour deux nuls
et cinq victoires du premier groupe.

Les U15 quant à eux accèdent à la
D2. L'année prochaine, le club aura
deux équipes U15 et une équipe
U17. Dans cette perspective, le club
recherche pour ces deux catégories
quelques joueurs pour étoffer les
effectifs. L’assemblée générale de
l’US Brech foot aura lieu le samedi
10 juin au restaurant scolaire.

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.
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 Jouannick,
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

BREC'H
Instant Expo : jeux de plantes et
musique verte. Aujourd’hui, à
14 h 30, médiathèque, 2, rue
Park-ar-Fetan. Proposé par Instant
Expo, dans le cadre de la Semaine
européenne du développement
durable, en parallèle de l’exposition « Les Plantes médicinales ».
À partir de 6 ans. Uniquement sur
inscription. Gratuit.
Contact :
mairie,
tél. 02.97.57.79.50.

Randonnées Côtes et nature :
l’engoulevent. Le vendredi 2 juin,
de 20 h 30 à 22 h 30, écomusée
de Saint-Dégan, rue Park-Segal.
Nuit de l’engoulevent dans les
landes (sur réservation). Balade
nocturne à l’écoute de l’engoulevent, oiseau mystérieux et
emblématique des landes. Gratuit.
Contact : tél. 02.97.57.66.00 ;
contact@ecomusee-st-degan.fr

CAMORS
Assemblée générale de l’AL
Camors. Le vendredi 2 juin, à
19 h, salle du stade municipal.
Assemblée générale. Ordre du
jour : rapport moral, bilan financier, mise à jour des statuts, élection du tiers sortant et questions
diverses.
L’ensemble
des
joueurs, dirigeants, éducateurs,
bénévoles, supporters et parents
de joueurs sont invités. L’assemblée sera suivie d’un apéritif et
d’un buffet. Gratuit. Contact :
yann.le-gallic0900@orange.fr

Fête du bien-être. Le samedi
3 juin, de 14 h à 22 h, à la salle
de Lann-Mareu. Organisée par
l’association Le Phoenix rouge :
ateliers d’initiation (adulte),
salon de thé, bibliothèque,
démonstrations deqi-gong, taïchi, rei-ki, expression par la peinture, apéro dînatoire partagé,
soirée dance floor (tout public).
Inscription.
Contact : tél. 06.51.76.60.01 ;
courriel
:
assolephoenixrouge@gmail.com

Pour sa seconde participation au
championnat du monde de joëlette qui avait lieu cette année à
Saint-Trojan-les-Bains (17), Louis
Guillas, 17 ans, s’était entouré
pour réaliser son nouveau défi de
quatre amis coureurs à pied :
Batiste Lannez, Mathurin Vennéguès, Ronan Grégoire et Julien Le
Roux. Le projet de Louis s’est
concrétisé ce samedi 27 mai
2017.
Pour le réussir, il a fallu des mois
de préparation avec l’aide de ses
parents, d’une cagnotte participative amicalo-familiale et au soutien de la mairie de Brec’h, de la
MGEN et de plusieurs partenaires
locaux. « Le sport et l’amitié
réunis, un cocktail explosif ! »,
explique le papa, ému.

La seule équipe sans adulte
« Voir les potes de Louis lui donner tant d’énergie les aide tous à
grandir et nous donne une véritable leçon de vie », conclut-il,
avant de remercier tous les donateurs de la cagnotte participative
mise en place par l’association,

Les copains de Louis en plein effort au championnat du monde de joëlette à l’île
d’Oléron.

ainsi que les sponsors.
Le championnat du monde 2017
de Saint-Trojan avait lieu sur la
route et sur des chemins sous un
soleil de plomb, augmentant la
difficulté de l’épreuve avec des
passages sableux en sous-bois. La
jeune équipe a brillé, au milieu
des 94 équipages de joëlette
venus de France, d’Espagne (des

Canaries notamment), de Belgique, de Suisse, et même du Québec, par sa jeunesse et sa joie
communicative, sa motivation, sa
persévérance et son élan face aux
difficultés jusqu’au dernier mètre
du parcours de 12 km effectué en
1 h 17, terminant 29e. Une place
remarquable de la seule équipe
sans adulte !

TEL 31/05/2017

Écomusée. La Nuit de l’engoulevent
L’écomusée s’est associé au Centre
des landes de Monteneuf, à Bretagne vivante, au Parc naturel régional du golfe du Morbihan et au
Département pour proposer, depuis
2015, la Nuit de l’engoulevent. Le
vendredi 2 juin, rendez-vous est donné à 20 h 30 à l’écomusée de SaintDégan pour une présentation de l’engoulevent et de son milieu avant de
partir l’écouter par les chemins.
L’engoulevent est un oiseau crépusculaire et nocturne, au plumage couleur d’écorce qui le camoufle admirablement lorsqu’il est posé sur son
nid, à même le sol ou sur les
branches des arbres sur lesquelles il
se repose dans le sens de la longueur.
L’engoulevent est un oiseau emblématique des terres de landes.

Des landes
fortement menacées
Cet événement vise à faire connaître
le patrimoine naturel et culturel que
représentent les landes dans une
démarche de sauvegarde et de valorisation. Après avoir occupé près d’un
tiers du territoire, les landes sont,

aujourd’hui, fortement menacées et
ne couvrent plus que 3 % du territoire. Or les parcelles en landes
(près de 50 % des parcelles la ferme
de Saint-Dégan) contribuaient à la
résilience du système en fournissant
litière (et donc fumier), fourrage,

bois de chauffage, pâtures. L’engoulevent, oiseau mystérieux et emblématique de ce milieu, est l’ambassadeur rêvé pour partager les richesses
insoupçonnées des landes au crépuscule, quand la vie des landes
s’anime.

Pluvigner

Jardins. Un patrimoine à découvrir
Ce week-end, nombreux seront les
visiteurs à aller arpenter parcs et
jardins pour ces journées nationales « Rendez-vous aux jardins »,
initié par le Ministère de la culture
et de la communication.
Cette année, Pluvigner ne sera pas
en reste avec l’ouverture le 3 et
4 juin du parc du Château de Kéronic. Les amoureux des plantes de
bruyères, rhododendrons, camélias ou hortensias et des arbres centenaires comme ce tulipier de virginie séquoias et beaucoup d’autres,
devraient trouver leur bonheur.
Les chiens devront être tenus en
laisse.
Les visiteurs pourront ensuite se
rendre en ville dans le parc des
Mamm Gozh à la découverte des
oiseaux des jardins. Ils suivront un
parcours initiatique monté depuis
quelques années maintenant avec
les enfants du quartier, où l’on
peut découvrir un hôtel à insectes
et se renseigner sur le piégeage
des frelons ou la manière de travailler un bon compost.
M. et Mme Lorho ouvriront aussi

La découverte du parc du Château de Keronic dessiné par Legendre en 1880 sera un
des points forts de la découverte des jardins de Bretagne, qui proposera également
à 16 h, dimanche, une aubade d’un duo de sonneurs, Rémi Le Berre et Camille
Guillo.

leurs portes, le 3 juin de 14 h à
18 h, route de Brandivy en venant
de Pluvigner.
t Pratique

Château de Keronic, les 3 et 4 juin,

de 10 h à 18 h. Tarifs : 5 ¤ ;
gratuit pour les moins 12 ans.
Parc des Mamm Gozh :
visite libre et gratuite.
M. et Mme Lorho,
samedi, de 14 h à 18 h.

