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Kerhouarn.
Une femme tuée par arme à feu

Saint-Guérin. Le site se refait une beauté
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Médailles.
Échange de bons procédés

Le week-end dernier, le site de
Saint-Guérin s’est refait une beauté. Pour que le visiteur qui se rend
dans la chapelle et à la fontaine
découvre des lieux impeccables, il
faut que de nombreux bénévoles se
mobilisent. La chapelle a été
dépoussiérée. Tout y est passé, les
murs, les sols, les bancs, la tribune.
L’extérieur a fait l’objet également
d’une attention particulière avec
tonte, désherbage et fleurissement.
Une autre équipe s’est occupée de
la fontaine magnifique dans son
écrin de verdure, où l’eau est limpide.
Ainsi fait, le site de Saint-Guérin est
prêt pour accueillir le pardon du
dimanche 23 juillet et la fête qui le
suit, ainsi que les nombreux tou-

Louis Auffret, président du comité de sauvegarde, et une partie des bénévoles nettoient la chapelle de fond en comble.

ristes qui ne manqueront de s’y
rendre pendant l’été. Louis Auffret,
président du comité de sauvegarde,
assure que « l’équipe qui donne de

son temps tout au long de l’année
est très motivée et tout se fait dans
un bel esprit. Tous aiment ce site
qu’ils bichonnent ».

L’échange des médailles des villes de Longèves et de Brec’h entre Fabrice Robelet,
maire, et une représente du groupe De-Si-De-La.

Écomusée. Lancement de la nouvelle expo

Pour la troisième édition du festival
Brec’h ma Muse, le groupe De-Si-DeLa s’est produit lors de la fête de la
Musique, samedi soir. Ce groupe en
provenance de Longèves (CharenteMaritime) s’est produit à Brec’h
grâce à la chorale Chantebrec’h. En
effet, cette dernière - dans le cadre
d’un échange convenu entre les deux
groupes - s’est déjà produite à Longèves. En retour, la chorale

Lucien Pouëdras a émerveillé,
dimanche, un public passionné
d’une quarantaine de personnes en
leur parlant de ce qui se vivait à la
ferme dans les années 1850 à 1950.
Ses souvenirs d’enfance et ce qu’il
a retenu des histoires rapportées
par ses parents et grands-parents
sont précis et colorés. L’exposition
jeu « Paysan, quelle aventure ! »
est désormais ouverte au public
durant les heures d’ouverture de
l’Écomusée. Elle invite petits et
grands à se confronter à la vie
éprouvante d’un agriculteur du
XIXe siècle.

brec’hoise a souhaité la présence du
groupe pour Brec’h ma Muse, chose
que la ville a immédiatement soutenue. Afin d’honorer davantage ces
échanges culturels entre les deux
villes, le maire de la ville de Longèves
a fait le choix de remettre par le biais
du groupe De-Si-De-La la médaille de
sa commune à Fabrice Robelet, maire
de Brec’h, qui, en échange, leur a
remis celle de Brec’h.

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 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.

nuel.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 : JeanColeau,
François
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. emma-

Théâtre d’impro. Vendredi 30
juin à 20 h 30, en salle de la
Madeleine, avec l’association
Larscène.

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

Pluvigner

Langues de Bretagne. « Plijadur catë nouz »
Une nouvelle association devrait voir
le jour sur Pluvigner prochainement,
« Plijadur catë nouz », qui se traduit
par « du plaisir avec nous ». Elle a
pour but d’organiser des animations
culturelles et festives ponctuelles
visant à la promotion des langues de
Bretagne (breton et gallo), telles
que concerts, spectacles, fest-noz, etc.
L’un des premiers évènements devrait
être un rendez-vous annuel sur un
week-end à l’espace Saint-Michel où
plusieurs chapiteaux pourraient être
installés. Au programme chants, festnoz et concours de sonneurs. Pour finaliser la création, Jean-Claude Nizan et
Bruno Le Berre organisent une réunion
publique le vendredi 30 juin, à
20 h 30, à la salle du Tanin. « Toute
personne intéressée se reconnaissant

ils sont déja une bonne vingtaine à rejoindre la nouvelle association qui organise, le
30 juin, une réunion publique pour présenter ses objectifs et idées.

dans les objectifs énoncés ci-dessus
sera la bienvenue pour rejoindre l’association », explique Jean-Claude.

t Contact

Jean-Claude Nizan,
tél. 06.62.91.68.29,

Camors

Saint-Joseph. Escapade dans le Périgord
BREC'H
Fête de l’école du Pont Douar.
Dimanche 25 juin, organisée par
l’Amicale laïque de l’école
publique du bourg de Brec’h. Animations, stands et restauration sur

place. Dès 10 h : spectacles des
enfants. Dès 14 h : jeux et animations,
structures
gonflables,
balades à poney, inititations segway...

LANDAUL
Run archery. Adsl organise une
épreuve combinée de course à pied
et de tir à l’arc. Dimanche 25 juin à
partir de 11 h, au stade municipal.
Catégories jeunes et séniors. Une
première originale pour le plus pur
plaisir.

Réunion d’information. Pour devenir salarié ou chef d’entreprise agricole, une réunion d’information est
organisée à Crédin mardi 27 juin,
de 10 h à midi, sur le site de Kérel.
Contact : tél. 02.97.51.59.79, formation.kerel@bretagne.chambagri.fr

LANDÉVANT
Réunion publique : écoles. Sur
la fusion des écoles maternelle
et élémentaire communales

pour la rentrée 2017, rendezvous vendredi 23 juin, à 18 h, en
salle du conseil de la mairie.

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école Saint-Joseph ont passé une semaine dans le Périgord. Au programme, découverte de la
grotte de Lascaux 4 et du parc préhistorique Le Thot, visite de la ville de Sarlat et du château de Castelnaud, exploration des
grottes de Lacave et promenade dans le joli village de Rocamadour. Ce séjour ensoleillé s’est terminé par La Roque-Saint-Christophe, site troglodytique. Tous les élèves sont revenus enchantés de cette semaine, riche en découvertes.

