20
20

Brec'h

Vendredi 14 juillet 2017 Le Télégramme

Tel 14/07/2017

Brec'h

Ecomusée.
Nouvelle exposition-jeu

Handisport. Des découvertes pour tous

Pascal Pronost, président du comité départemental handisport Morbihan, avec des participants aux manifestations sportives,
proposées par le comité.
Pierre Godefroy, président de l’association Nature et traditions du Pays d’Auray, à
la présentation de la nouvelle exposition-jeu à l’écomusée de Saint-Dégan, mardi.

À l’écomusée de Saint-Dégan,
une nouvelle exposition-jeu « Paysan, quelle aventure ! » invite le
visiteur à relever le défi de la vie
dans une ferme du pays d’Auray
en 1850. Un livret-jeu guide la
visite et plonge chacun dans la
rude vie du paysan autrefois, à
l’aide d’énigmes à résoudre ou
tâches à effectuer. Ainsi, on s’essaie au battage de la paille au
fléau pour séparer le grain des
épis, ou ranger le foin de l’autre
côté d’une barrière avec une
fourche. Délibérément orientée
vers le jeune public et les
familles, cette exposition-jeu
trouve toute sa place dans cet
écomusée qui se veut ouvert au
plus large public, et qui s’appuie
sur l’authenticité et une grande
expérience en pédagogie. « Ici, le
propos n’est pas celui du bel
objet, mais celui de l’histoire du

pays et de ses habitants. C’est
notre mission de raconter cette
histoire, et ici à Brec’h, cette histoire est rurale », a souligné
Pierre Godefroy, président de l’association Nature et traditions du
Pays d’Auray, qui gère l’écomusée de Saint-Dégan, lors de la présentation de ce projet, mardi
soir. Pendant le temps de cette
exposition-jeu une nouvelle salle
est également consacrée à une
quinzaine de toiles de Lucien
Pouëdras, qui rendent hommage
au travail des paysans entre 1850
et 1950.
t Pratique

La remise officielle du trophée du
Comité départemental handisport
Morbihan a eu lieu, mercredi
matin,
au
Centre
Gabriel
Deshayes.

300 ¤ au Sessad A Denn Askell
de Lorient
Ce trophée vient récompenser la
participation des structures spécialisées du Morbihan qui accompagnent les personnes en situation de handicap sur les manifestations sportives, organisées par le

Comité handisport du département.
Découverte voile, compétitions de
boccia (sport de boule apparenté à
la pétanque), escrime, badminton,
futsal, challenge de sarbacane ou
encore athlétisme : les sports proposés sont variés afin que chacun
y trouve son bonheur. Mais Pascal
Pronost, président du comité, ne
compte pas en rester là et espère
encore développer l’offre et les
manifestations handisports. Il
vient également d’être élu au

Comité départemental olympique
et sportif, dont le président, JeanFrançois Méaude, était présent à
cette remise de trophée.
« Les récompenses, des chèques
pour l’achat de matériel par les
structures, ont été attribuées par
tirage au sort, pour un meilleur
équilibre », a expliqué Pascal Pronost. La somme de 300 € a été
attribuée au Sessad A Denn Askell
de Lorient, 200 € au Foyer Soleil
de Lorient, et 100 € au foyer Kerdonis de Vannes.

Pluvigner

Sten Kidna. Une balade plebiscitée

Jusqu’au 17 novembre. Juillet-août :
ouverture du lundi au vendredi de
10 h à 19 h. Week-end et jours fériés
de 14 h à 19 h. Tarifs : adulte 6 €,
enfant/étudiant 3 €.
Tél. 02.97.57.66.00.

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
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.
Horaires d’été : vendredi, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Déchèterie : du lundi au samedi,
ouverte de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale
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
Fermeture de la mairie. Place
Saint-Michel. La mairie sera fermée
samedi.
Contact :
tél. 02.97.24.71.34 ; mairie@pluvigner.fr

BREC'H
Visite guidée pour tous. Samedi 15
et dimanche 16 juillet, de 15 h à
16 h, à l’Écomusée de Saint-Degan,
rue Park-Segal. Visite accompagnée
des chaumières. Découvrir com-

ment vivaient et travaillaient les
paysans de 1850 à 1950. Tarifs : 6 €
; enfant, 3 €. Contact : tél.
02.97.57.66.00 ; contact@ecomusee-st-degan.fr

ERDEVEN
Sortie cyclotourisme. Vendredi 14
dimanche 16, dimanche 23 juillet et
dimanche 30 juillet, rendez-vous au
parking du Galiléo, à 8 h, pour un
circuit de 100 km. Gratuit. Contact :
tél. 06.62.48.07.03 ; cycloerdeven@gmail.com
Pardon de Lisveur. Dimanche, pardon de Saint-Guillaume-Pinchon

(évêque de Saint-Brieuc au
XIIIe siècle) à Lisveur : messe à 11 h
à la chapelle. Gâteaux et apéritif à
l’issue de la cérémonie. La messe
de 9 h 30 au bourg est maintenue.
Accueil des estivants. Dimanche, à
11 h, place de la Mairie, informations touristiques et dégustation de
produits locaux. Gratuit.

250 personnes ont répondu présent à l’invitation de l’association Kerlenn Sten Kidna pour une balade en Français et en Breton
dans les ruelles de Pluvigner. De nombreuses surprises, sur le thème des fables de la fontaine ont surpris le public tout au long
du parcours. Pas moins de 90 bénévoles se sont mobilisés pour la réussite de cette soirée.

Erdeven

Tennis. Place à l’open du TC Ria
Venus de Normandie, des Pays
de Loire et de toute la Bretagne,
57 jeunes tennismen et women
de 8 à 10 ans ont pris part au
Mini Grand Chelem du comité du
Morbihan. Mercredi, la dernière
journée était celle des filles, avec
un « plateau de grande qualité », comme le soulignait Guenola Morvan, présidente du comité.
« Vous avez bien joué, beaucoup
ri, et fait de la gym aussi ! »,
ajoutait Céline Versier, juge-arbitre, à l’adresse des plus jeunes,
avant de saluer, pour leurs
aînées, une belle qualité de jeu
avec beaucoup de matches en
trois sets. Le prochain tournoi
sur les courts du pôle tennistique
Louis-Plunian sera l’open du TC
Ria, du 17 au 29 juillet, ouvert
aux jeunes à partir de 11/12 ans
et adultes jusqu’aux séniors plus
65 ans.

Les résultats des féminines
8-9 ans. 1. Grace-Rosy Kenio, d’Allonnes (72) ; 2. Clémence Lesdos,

Les 8-9 ans avec les encadrants du tournoi et Guenola Morvan, présidente du comité du Morbihan.

TC-Vannes. Les 5 autres concurrentes classées 3e.
9-10 ans (12 joueuses). 1. Juliette
Trunet, Porspoder (29) ; 2. Leane
Ben-Amar, Franqueville (28) ;

3. Margaux Campion, Sottevilleles-Rouen.
t Contact

Tél. 02.97.55.62.77.

