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Lundi 21 août 2017 Le Télégramme

Landévant

Pluvigner

Son du bois. Une édition mitigée

Trélécan. La fête pour la bonne cause !

Vendredi soir au bois du château, le Son du bois a retenti pour une nouvelle édition
sous le signe de la convivialité. Mais 2017 restera comme une édition avec du
monde arrivé sur le tard et une ambiance en deçà de ce que l’on a connu habituellement pour ce rassemblement traditionnel orchestré par le comité des fêtes Landélire. La programmation musicale était composée de la fanfare Step Ez, des chants de
marin du groupe Barababord (photo) et du répertoire folk du Bal Floc’h qui auront
fait danser sous les étoiles jusqu’à 1 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).
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. Fermée le lundi.
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 et Landaul : Christian
Jouannic, tél. 06.70.58.08.97.
Landévant :
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
Fête des animaux de la ferme. Le
mercredi 23 août, à l’écomusée de
Saint-Dégan. Cheval, vache pie
noir, moutons, cochon et toute la
basse-cour. ? Le temps d’une journée, l’écomusée fait revivre ses
chaumières et propose de retrouver le cadre de vie d’une ferme
d’antan, où l’élevage des animaux
avait toute sa place. Toute la journée : visite accompagnée du site,
démonstration de savoir-faire et
ateliers pour les enfants. Tarif :
6 €.

Contact : tél. 02.97.57.66.00 ;
contact@ecomusee-st-degan.fr
Concours de dessins. Jusqu’au
samedi 26 août, les jeunes talents
brechois de moins de 16 ans sont
invités à laisser courir leur imagination pour réaliser un dessin et participer au concours de dessins de la
médiathèque. Les dessins sont à
réaliser sur place, tout le matériel
est mis à disposition. Gratuit.
Contact :
médiathèque,
tél. 02.97.57.79.50.

LOCOAL-MENDON
Cabarets de l’été : Vlad et
Monte-Verde à La Forest. Mardi
22 août, à 20 h 30, au chantier
ostréicole. Dégustation, balade

poétique avec Vlad puis concert
du Duo Monte Verde : musiques
du Brésil et du Cap Vert. Entrée
libre.

LANDÉVANT
Boules bretonnes. L’amicale des
boulistes organise une journée festive vendredi 25 août, à partir de

12 h 30, au stade Saint-Martin. Au
programme, repas suivi de parties
de boules. Ouvert à tous.

CAMORS
Détour d’art. Jusqu’au vendredi
1er septembre, de 14 h 30 à 18 h, à
Locoal-Camors. La chapelle SaintGoal est ouverte à la visite, tous les
jeudis. Gratuit. Selon la tradition, la
chapelle de Locoal-Camors serait le
dernier ermitage de saint Goal et le

lieu de sa mort. L’édifice d’aujourd’hui est le résultat d’une reconstruction réalisée vers 1820. De la
chapelle d’origine, il ne subsiste
pas beaucoup d’éléments hormis la
porte occidentale sculptée, qui daterait du XVe siècle.

Le bureau organisateur de La fête au village invite tout le monde à partager sa bonne humeur samedi et dimanche.

Le vice-président David Le Fur, la
présidente,
Laure-Anne
Le Guillant, et la secrétaire
Solène Jaffrès sont dans les startings-blocks pour concocter un
week-end de fête au village de Trélécan.
Samedi soir, un repas moules
frites et grillades sera proposé à
partir de 19 h et à 21 h, Daniel Le
Goudiveze entraînera les danseurs dans un grand fest-noz.
Dimanche à 11 h, le pardon de

Brec'h

saint Fiacre sera célébré, suivi de
la procession à la Fontaine Feu de
joie.

Traditionnel rost er forn
Puis viendra le tour du traditionnel rost er forn cuit au feu de bois
de Malachappe. Il est vivement
conseillé de réserver au Truc
Much à Malachappe, à la boulangerie Delumeau ou au Stadium. Si
le but principal de l’association
était au début la rénovation et

l’entretien de la chapelle, il s’est
vite développé dans un élan de
solidarité et de générosité. Depuis
quinze ans ce sont plus de
25.000 ¤ qui ont été reversés à différentes associations comme la
Nouvelle vie, les Amis de Cédric et
d’autres. Cette année les fonds
iront à la Nouvelle vie et Rire pour
mieux vivre (lutte contre la sclérose en plaques). 8.000 ¤ seront
consacrés à la réfection les
vitraux de la chapelle.

Tel 21/08/2017

Écomusée. Les abeilles au cœur de la fête
Dans le cadre de la fête des animaux de la ferme qui se déroulera
le mercredi 23 août 2017, de 11 h à
18 h à Saint-Dégan, l’Écomusée
aura l’honneur de recevoir Gilles
Lanio, président de l’Union nationale de l’apiculture française
(Unaf).
Deux interventions d’une heure
sont prévues, une à 14 h et l’autre
à 16 h au cours desquelles il expliquera les nombreuses missions de
cette structure militante dont celle
consistant à sensibiliser le grand
public au rôle prépondérant de
l’abeille. Il s’agira d’évoquer les différents enjeux liés à la sauvegarde
des abeilles et notamment celui de
l’alimentation. Par exemple, il est
important de rappeler que les
melons que nous consommons

actuellement sont issus à 95 % de
la pollinisation des abeilles. Pour
poursuivre ces interventions, les
apiculteurs de Brec’h seront présents pour une démonstration d’extraction de miel.
Enfin, toute la journée les animaux
de la ferme feront revivre les chaumières : le cheval de trait, « Surzur » la vache Pie noir, « Hubert »,
le cochon et les traditionnelles
poules coucou de Rennes. Toute la
journée, possibilité pour les
enfants de faire des balades en
calèche et en carriole tirés par les
ânes.
Gilles Lanio, président de l’Union nationale de l’apiculture française, expliquera le rôle prépondérant des abeilles
dans la nature.

t Pratique

Restauration sur place : crêpes
galettes et boissons. Tarifs : adultes
6 €, enfants 3 €.

Locoal-Mendon

Veillée. Contes insolites à la médiathèque
De la louche d’argent du jeune curé
de Doëlan au tonneau magique du
ronchon de Brocéliande, en passant
par la rencontre des korrigañed, les
contes insolites de Bretagne de
Jean-Marc Derouen ont fait vibrer,
sourire, rire et frissonner plus d’une
cinquantaine de personnes, vendredi soir à la médiathèque. Cette
veillée a pu se tenir dans le « liorh » qui donne son nom à la médiathèque, parmi les sculptures, également insolites, d’Erwan Soulaine.
En écho à cette veillée contée, la
médiathèque propose une sélection
d’ouvrages sur les contes et
légendes bretonnes et celtiques.
Sophie Martin, la bibliothécaire,
propose aussi, mardi prochain, un
autre rendez-vous estival autour du
conte dédié aux enfants à partir de
4 ans : l’heure du conte en veillée :
« Venez en pyjama, apportez vos
plaids et oreillers ».
t Pratique

Heure du conte - lectures du soir,
mardi 29 à 19 h 30 à la médiathèque.
Gratuit. Contact : tél. 02.97.24.53.17.

« Un conteur ne ment jamais, il dit la vérité », insistait avec humour Jean-Marc
Derouen, qui a associé le public à ses contes.

