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Brec’h Ma Muse.
Rires et chansons au menu du jour

Écomusée. Un rayonnement culturel reconnu

Au programme de cette troisième
journée du festival Brec’h Ma
Muse, humour et chanson. À
20 h 30, au théâtre de verdure, le
public est invité à participer au
one-man-show de Gabriel.
Cet humoriste repéré par Pierre
Palmade et mis en scène par JeanMarie Bigard connaît le succès en
France et à l’étranger en donnant
plus de 700 représentations et
s’est fait remarquer sur les plateaux de télévision. Ce colosse
chauve et imposant sait être
tendre, acide et décalé. Rires assurés avec sa prestation ce soir.

Avant et après ce spectacle, le festival s’invite dans les bars. L’Usine
à Canards sera au bar breton à
18 h. Deux concerts seront offerts
au public après le show de Gabriel.
Concert « surprise » au Moana et
DJ Wonderbraz au bar Breton.
Sous ce pseudonyme, Yuna Le
Braz, fille de Dan Ar Braz, mixe,
avec maestria, depuis 20 ans, des
musiques du monde que l’on n’a
pas souvent l’occasion d’écouter.
Des musiques à la fois populaires,
traditionnelles, anciennes ou
actuelles, qu’elle a ramenées de
ses voyages.

Chœur Slava. 10 ans cette année

TEL 16/06/2017

Au cours d’une cérémonie qui s’est
tenue samedi dernier à l’Écomusée
de Saint-Dégan, en présence des
membres du conseil d’administration de l’Écomusée, des membres de
l’association La Renaissance Française, de Fabrice Robelet, maire de
Brec’h et d’Olivier Cojan, premier
adjoint, une distinction a été remise
au musée de Saint-Dégan. La Renaissance Française est une association
qui existe depuis 1915 dont la présidente d’honneur est Simone Veil.

200 distinctions par an
Forte des femmes et des hommes
qui animent ses délégations en
France et sur les cinq continents,
elle œuvre au-delà de la francophonie des États, des acteurs économiques, des acteurs professionnels.
Elle participe dans le monde - par
des actions variées et en distinguant
les mérites - au rayonnement de la
langue française, des valeurs de la
francophonie, de la culture française
et francophone (littérature, arts,

Brigitte Vadier Metra, présidente section Bretagne et Loire Atlantique de la Renaissance française a remis la médaille de bronze du Rayonnement culturel à Pierre
Godefroy, représentant l’Écomusée.

sciences et techniques, patrimoines,
coutumes et traditions).
Brigitte Vadier Metra, présidente de
la section Bretagne et Loire Atlantique de la Renaissance Française a
remis la médaille de bronze du
Rayonnement Culturel à l’Écomusée
représenté par Pierre Godefroy, président. « Environ 200 distinctions

sont décernées par an et ce, à travers le monde, ce qui honore vraiment l’écomusée brec’hois », souligne Brigitte Vadier Metra.
Par ailleurs, Jean-Pierre Henry, président du musée d’Hennebont a
reçu la médaille de bronze Solidarité
et Valeur au coq pour son œuvre personnelle.

Voisins. 60 personnes à la fête à Corn er Hoët
Le chœur Slava fête ses 10 ans à la Chartreuse.

Depuis 2007 le Chœur Slava donne
un concert en juin à la chapelle de
la Chartreuse d’Auray. Ce Chœur,
spécialiste de la polyphonie orthodoxe chante surtout en Bretagne,
mais aussi dans toute la France,
dont les célèbres églises parisiennes de Saint-Louis en l’Ile et de
Notre-Dame des Blancs Manteaux.
Slava s’est également produit en
Allemagne.
Les choristes de Slava proviennent
de tous les départements bretons.
Pour des raisons pratiques ceci
implique une seule répétition par
mois, un dimanche complet à la
Chartreuse. Occasion pour chacun
de se retrouver et de mettre en com-

mun les chants appris chez soi
grâce à des outils informatiques efficaces. Le Chœur prend toujours un
réel plaisir à partager cette journée
entière.
Cette année, le concert à La Chartreuse aura lieu dimanche 18 juin à
17 h. À l’occasion de ce 10e anniversaire, une initiation gratuite au
chant orthodoxe sera offerte de
15 h à 16 h 30 à ceux et celles qui
souhaitent en approcher la technique et la beauté. Entrée : 10 ¤.
t Pratique

Les inscriptions à cette initiation se
font au tél. 02.97.57.86.01 ou
02.56.54.31.02.

Les habitants de la route de Corn er Hoët se sont retrouvés pour la deuxième année consécutive lundi soir. Cette rencontre entre
voisins a connu un large succès puisque 60 personnes ont répondu présent. Riverains et commerçants du quartier ont apprécié
une nouvelle fois de se rencontrer lors d’un moment convivial et de partage des plats. La réussite de cette initiative sympathique
est de nature à reproduire l’événement en 2018.

Bonerfaven. Les riverains se retrouvent

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 vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 30.
Déchèterie : vendredi, 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 : 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/mn).
Rédaction : 17 rue de Pontorson
à Auray, tél. 09.69.36.05.29 ;
fax 02.97.50.76.54 ; e-mail :
auray@letelegramme.fr
Fête de la Musique. Samedi
17 juin de 19 h à 1 h, au centreville. Au programme : à 21 h 30,
place Saint-Michel, concert du
duo Dan ar Braz et Clarisse Lavanant ; à 19 h, place du Marché,
spectacle de l'école de musique ;
à 20 h, démonstration de zumba
et de country ; à 21 h, concert de
Shave and Hair Cut ; à 23 h,
concert de YP'S ; fest-noz avec
Arvest. Gratuit. Contact : pluvigner@auray-tourisme.com

BREC'H
Concours des maisons fleuries. Dernier jour d’inscription ce vendredi

16 juin, en mairie, accueil@brech.frr,
tél. 02.97.57.79.90,

Samedi dernier, la rue des Moineaux à Bonerfaven était en fête. Les personnes qui ont lancé l’idée de réunir les riverains de la
rue ignoraient l’impact que cette fête aurait. Au final, 50 personnes ont rejoint l’emplacement prévu pour la réunion festive. De
l’avis des participants, cette rencontre de voisinage mérite d’être renouvelée et étendue à d’autres rues.

Pluvigner

Pétanque. Open au Goh Lanno samedi
Samedi à 14 h 30, les membres du
bureau de pétanque procéderont
au tirage du premier Open de la saison à 14 h 30, sur le terrain du Goh
Lanno. « Tout est prévu pour passer
un après-midi convivial », explique
Tony Buxton, président de l’association. Le concours est prévu en doublette et des prix et coupes seront
remis aux meilleurs participants. Le
club organise son championnat
interne tout au long de l’année et
le deuxième Open aura lieu le
7 juillet en semi-nocturne.

