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Pluvigner

Brec'h

Roller.
Ils ont patiné 24 h

Ecomusée. Paysan, quelle aventure !

TEL 17/06/2017

L’Écomusée lance « Paysan, quelle
aventure ! », une nouvelle exposition-jeu afin de développer une nouvelle approche de transmission et
de valorisation du patrimoine rural
du pays d’Auray. « Le nouveau
concept de cette exposition, par
son caractère ludique, vise à toucher un public plus large et en particulier les jeunes », déclare Pierre
Godefroy, président de l’association.

En jeu : le titre
de « paysan de l’année 1850 »

Le Rollers Cop’s de Pluvigner a aligné deux équipes pour la Grol race de Saint-PierreQuiberon, le week-end dernier. Encadrés par Olivier Laly, ils ont patiné durant
24 heures en duo dans un cadre naturel magnifique. Les chronos ont été meilleurs
que la saison dernière et l’ambiance et le moral n’ont pas faibli une seule fois.
« Nous avons tous hâte de revenir l’année prochaine », explique Olivier.

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.
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 : 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
Permanence annulée. Ce samedi
17 juin, le maire n’assurera pas sa
permanence.
Fête de la Musique. Ce samedi
17 juin : 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.

BREC'H
Exposition patchwork et peinture
sur porcelaine. Jusqu’au samedi
17 juin, à la médiathèque, proposée
par le club Souvenirs et amitié.
Courses cyclistes La Jacky Botherel.
Dimanche 18 juin, de 12 h à 18 h,
au Kerstran Mané-Salut, organisées
par l’Union cycliste alréenne. À
12 h, catégorie minimes ; à à
13 h 30, catégorie cadets (58 km) ;
à 15 h 30, catégories juniors et
pass'. Buvette sur place. Gratuit.

Randonnée : « Oiseaux et jeux de
mots ». Dimanche 18 juin, de 14 h
à 16 h, balade découverte des
oiseaux du verger conservatoire et
de la vallée du Loc’h. Sur réservation.
Gratuit.
Contact :
tél. 02.97.57.66.00 ; contact@ecomusee-st-degan.fr
Dédicace. Dimanche 18 juin, à 17 h,
au Bar Breton, Rolland Becker dédicacera son livre « Joseph Mahé
(1760-1831) ».

CAMORS
Découverte du cours de percussions
africaines. Mardi 20 juin, à 19 h 30,
à la salle de Lan-Mareu, proposée
par l’association Coet Bihan Kamo-

rh.
Gratuit.
Contact :
tél.
06.99.34.59.96 ;
association.coet.bihan.kamorh@gmail.co
m

LANDAUL
Collecte de papiers et journaux.
Ce samedi 17 juin, de 11 h à 12 h,
à l’école privée Sainte-Anne. Les
bénéfices serviront à financer
l’achat de tablettes numériques et

les sorties scolaires de fin d’année.
Conseil municipal. Il se réunira
lundi 19 juin, à 18 h 30, à la mairie.

L’Ecomusée propose une expérience originale, c’est de remonter
le temps et de se glisser dans la vie
d’un paysan des années 1850 et de
revenir à nos jours. L’exposition-jeu
invite petits et grands à se confronter à la vie éprouvante des paysans
du XIXe siècle. À travers des questions, des énigmes, des épreuves de
force et d’adresse, le visiteur devra
retrousser les manches s’il veut
conquérir le titre de « paysan de
l’année 1850 ».
L’exposition propose de découvrir
sur une année entière les activités
essentielles du paysan et de sa
famille. Celui-ci, à cette époque, ne

L’équipe de Saint-Dégan s’est investie dans le nouveau concept d’exposition.

peut compter que sur sa force et
celle de son cheval pour travailler
le sol et produire ce dont il a besoin
pour se nourrir, se vêtir et s’abriter.
Des panneaux placés sur tout le site
proposent à chaque étape : une
mise en contexte, une question ou
une épreuve et des informations

pour en savoir un peu plus.
L’ouverture de cette expo-jeu aura
lieu le dimanche 18 juin, Journée du
patrimoine de pays et des moulins.
Dans ce cadre, Lucien Pouëdras,
peintre local, tiendra une conférence, « Hommage à nos paysans
entre 1850 et 1980 » à 15 h.

Brec’h ma Muse. Fête de la Musique ce soir
Le bourg de Brec’h promet d’être
animé ce samedi avec le final du
festival Brec’h Ma Muse. La quatrième et dernière journée est
consacrée à la musique qui va être
fêtée dès 18 h dans la rue et les
bars. Au park Kreisker, les chorales
Chantebrech, l’Amitié du Bono et
L’Avoye des deux Rivières vont
interpréter leurs répertoires. Elles
seront suivies de Longèves à
19 h 15. Au Bar Breton, le public
pourra écouter Mascaret et ses
chants maritimes à 18 h, David
Pasquet à 19 h et Copywright à
21 h. Le bar Le Moana propose dès
20 h un concert rock’n’roll avec le
groupe EZ1. Au Kreisker, à
20 h 30, les Brechkids vont enthousiasmer les spectateurs. Deux
enfants de 9 ans, Pierre et Kenneth à la batterie et aux percussions, accompagnés de leurs

Wonder… Ils seront suivis à
21 h 45 du groupe Megalhit, originaire de Carnac. Ce seront des
reprises de blues rock. Puis à 23 h,
la chanteuse Liev va occuper la
scène. Cette jeune fille belge de 18
ans, en quelques mois, s’est déjà
produite, pour ses premières
scènes aux Indisciplinées 2016,
aux rencontres Transmusicales de
Rennes 2016. Sur scène, elle effectue des danses désarticulées et
captive, sur scène, le public par
son originalité et sa personnalité.

Le bourg aux piétons
Liev est au programme de la fête de la
Musique ce soir.

parents, vont interpréter un répertoire des Beatles, Police, Stevie

Le feu d’artifice tiré à 23 h 45 avec
pour thème le voyage sera le point
d’orgue de cette troisième édition
du festival Brec’h Ma Muse. Le
bourg sera entièrement dédié aux
piétons toute la soirée. Restauration sur place.

Landévant

Urbanisme. BSH livre seize appartements
Après un an et demi de travaux
sur l’ancien site du magasin Intermarché, la remise des premières
clés a eu lieu mercredi après-midi
à la résidence Saint-Martin du
rond-point de la poste.
Une première livraison de logements dans la partie droite de
l’ensemble des trois bâtiments
construits par Bretagne Ouest
Accession, sur trois niveaux, qui
va ainsi accueillir seize foyers. À
cette occasion, le maire, JeanFrançois Le Neillon, initiateur de
l’opération, était présent. « Cela
faisait une vingtaine d’années
que la commune ne s’était pas
engagée dans des programmes
d’habitats à vocation sociale.
Nous respectons ainsi notre Plan
Local d’habitat et cette démarche
prend toute sa raison d’être avec
le développement économique de
la commune et le rapprochement
des familles vers leur lieu de travail », explique le maire.
1.100 m² de surfaces habitables
sont ainsi livrés à la location, du
T2 au T4. Comprenant normes
BBC, gaz de ville, huisseries en
alu, terrasses spacieuses et
garages fermés.

Bretagne Ouest Accession, Bretagne Sud Habitat, le maire et l’architecte se sont
retrouvés pour la remise des clés des logements, nouvelle résidence Saint-Martin du
centre-bourg.

Deux autres bâtiments à finir
Autant de points de confort auxquels l’architecte Serge Bruchec
de Kervignac s’est attaché. Les
représentants institutionnels sont
visiblement satisfaits du rendu de
cette opération de cœur de bourg
maintenant propriété de Bretagne Sud Habitat avec un sub-

ventionnement municipal. La prochaine étape sera la finition des
deux autres bâtiments, essentiellement de propriétaires, en bas
desquels le crédit agricole et le
salon de coiffure du bas devraient
emménager fin juillet. De quoi
dynamiser le centre de la commune.

