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Troc et puces.
80 exposants mobilisés

Saint-Clément. Trois semaines d’exposition
La chapelle de Saint-Clément
renaît de ses cendres et devient
un lieu d’exposition. Trois
semaines durant, du 3 au
25 juin, l’artiste brechoise Stephtout y expose ses œuvres. C’est
dans un cadre rénové que se
tient cette exposition, grâce au
comité de Saint-Clément, qui
l’entretient, et aux services techniques, qui se chargent de la
mise en place de cimaises et de
l’éclairage des œuvres.

Après le théâtre
et les concerts, la peinture

Le troc et puces, organisé par l’US Brec’h foot, qui s’est tenu le dimanche 4 juin sur
l’ancien terrain de foot, a connu un vif succès. Les organisateurs ont enregistré
80 exposants. Michel Le Fur, co-président de l’US Brec’h Foot, se félicite : « Avec un
tout petit peu moins d’exposants cette année, le nombre de mètres linéaires vendus
a augmenté, ce qui nous satisfait amplement ». Bénéficiant d’une météo clémente,
les organisateurs du troc et puces ont accueilli un public nombreux à la recherche
de la perle rare.

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.

Élections législatives : réunion de
la France Insoumise. Ce mardi
6 juin, à 20 h, à la salle de La Madeleine, David Jan et Margot Balech
expliqueront les combats à
défendre en tant que député.
Ouverte à tous.
Conseil municipal. Il se réunira jeudi 8 juin, à 19 h 30, à la mairie. À
l’ordre du jour : vente du manoir du
Guern.

L’exposition « Au fil du temps »
est ouverte au public tous les
jours du 3 au 25 juin, de 15 h à
18 h ou sur rendez-vous au
tél. 06.61.86.30.32. Gratuit.

Les habitants de Saint-Dégan ont plaisir à se retrouver au cœur de leur village.

Le samedi 3 juin, l’association Le
village de Saint-Dégan, s’est
réunie dans la cour de l’écomusée
pour une fête champêtre. Celle-ci
compte, à ce jour, une quarantaine d’adhérents. Tous ont
dégusté un excellent rost er forn

sous un soleil éclatant. Pierre
Grasset, président de l’association, a rappelé que « le village de
Saint-Dégan doit à la fois respecter son patrimoine, mais également vivre dans la modernité,
comme le démontre le grand

nombre de jeunes nouvellement
installés ». Fabrice Robelet et Olivier Cojan, maire et premier
adjoint, ainsi que Pierre Godefroy,
président de l’écomusée, ont partagé le verre de l’amitié avec les
habitants du village.

Pluvigner
laire, organisé par l’Établissement
français du sang.

18 h, munis d’une pièce d’identité
ainsi que des coordonnées précises
(nom, nom de jeune fille pour les
femmes mariées, prénom, date et
lieu de naissance) du mandataire
désigné pour la réalisation du vote.
Le mandataire doit être inscrit sur la
même liste électorale que le mandant souhaitant se faire représenter
et ne peut avoir qu’une seule procuration.

LANDAUL
Bienvenue dans mon jardin. Samedi 10 et dimanche 11 juin, de 14 h à
18 h, Christian et Gisèle Le Bruchec
accueillent les visiteurs dans leur

t Pratique

Mairie. Ce mardi 6 juin, la mairie
fermera ses portes à 16 h 30.

LANDÉVANT
Procuration. Dans la perspective
des prochaines élections législatives, les habitants de Landévant
qui ne pourraient se déplacer aux
scrutins sont invités à se présenter à
la gendarmerie de Languidic, les 7,
10 et 14 juin, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h, ou la gendarmerie de
Landévant, les mêmes dates, de 9 h
à 12 h, ou la gendarmerie de Pluvigner, les mêmes dates, de 14 h à

transformés pour devenir objets
culturels.

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

BREC'H
Don du sang. Mercredi 7 juin, de
15 h 30 à 19 h, au restaurant sco-

Elle sait redonner vie à des éléments de notre vie quotidienne
en les sublimant. « Nous assistons à une union joyeuse de
matières, de regards, de générations », raconte l’artiste. C’est
ainsi que des morceaux de zinc,
des pièces de ferraille ou des
morceaux de pare-brise sont

Voisinage. Fête champêtre à Saint-Dégan

PLUVIGNER

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

Stephtout entourée de Jean-François Martiquet, trésorier du comité de la chapelle
Saint-Clément, de Fabrice Robelet, maire, et d’Olivier Cojan, premier adjoint.

TEL 06/06/2017

À SAVOIR
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).

Jean-François Martiquet, trésorier du comité de la chapelle souligne : « Cet édifice à déjà
accueilli du théâtre, des
concerts et nous sommes heureux que la peinture s’y installe
à son tour ». Photographe,
peintre et sculpteur, Stephtout
qui est autodidacte a créé une
vingtaine d’œuvres pour cette
exposition « Au fil du Temps »,
qui s’inscrit dans le cadre du festival Brech Ma Muse. Au total,
une cinquantaine d’œuvres sont
exposées dans la chapelle.
Stephtout n’est pas avare d’explications sur ses compositions.

jardin sans pesticides (suivre balisage). Venez découvrir et échanger
avec des jardiniers passionnés. Gratuit. Contact : tél. 02.99.30.61.28.

Foot. La coupe du Morbihan dans le viseur
Les vétérans des Kériolets sont
une bande de copains qui aiment
se retrouver et jouer à leur sport
favori le week-end. Mais cela ne
les empêche pas de vouloir
gagner. Après un début de saison
difficile, ils ont su se ressaisir et se
sont mis en tête de gagner la
coupe Crété. L’équipe est sortie victorieuse face à Saint-Jean Brévelay. Les supporters amis et sponsors ont joué leur rôle en les
encourageant toute la saison.
Pour la saison prochaine, quatre
nouveaux joueurs vont intégrer le
groupe, dont l’objectif sera la
coupe du Morbihan. On notera le
départ de Michel Jaouen, trésorier
depuis environ 40 ans, et l’absence de Michel Le Goueff, pour
des raisons de santé, et à qui
toute l’équipe dédie la victoire.

Debout de gauche à droite : Pierre Le Paih, Stéphane Kergoustin, Yann Joneaux,
Jean-Marc Le Daniel, Bruno Robic, Alexandre Desire, Ludovic Marhin, Bruno Hergaux, Philippe Cougoulic, Mikaël Le Clanche. Accroupis : Olivier Nicolo, Mikaël
Lotode, Fabien Tourneux, Cyrille Guillemin, Patrick Le Soz, Pascal Le Lorec, Stéphane Le Gal.

