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Pluvigner

Brec'h

Trelecan. La fête au village ce week-end

Écomusée. Les animaux au cœur de la ferme

Tel 25/08/2017

De très nombreux visiteurs se sont
déplacés à l’écomusée de Saint-Dégan mercredi après midi pour découvrir les animations proposées.
Le thème des animaux de la ferme
a permis au public de découvrir le
mode de vie des paysans du pays
d’Auray à la fin du XIXe siècle. Des
fermes où l’élevage des animaux
était primordial à la vie des familles
et notamment la présence indispensable du cheval de trait.

Expositions, jeux, musiques

À Trelecan, pour la fête au village, les bénévoles sont sur le pied de guerre pour
offrir un grand moment de plaisir à tous les visiteurs.

Jeudi après-midi, Jean-Lou et JeanClaude ont allumé le feu dans le
four à bois de l’ancienne boulangerie de Malachappe. Ce dernier
reprendra du service comme
chaque année pour la fête au village de Trelecan, ce week-end.
Dimanche, il sera à la bonne température pour accueillir les 42 plats de
rost er forn qui seront servis aux
336 personnes ayant eu la sagesse
de réserver ou d’arriver suffisamment tôt. Des grillades de poulets
seront également proposées.
La météo semble vouloir être de la
partie aussi bien samedi soir pour
les moules frites qui seront suivies
par un fest-noz animé par Daniel
Le Goudiveze. Un beau week-end en

perspective pour passer de bons
moments en famille et fêter le pardon de Saint-Fiacre.
Depuis quinze ans, l’association a
reversé plus de 25.000 ¤ à différentes associations et participe activement à l’entretien de la chapelle.
Cette année, ce sont les vitraux qui
vont être rénovés.
t Pratique

Réservation rost er forn : bar le
Stadium, boulangerie Delumeau,
bar le Truc much. Samedi moulesfrites ou poulet-frites, fromage
dessert, 9 ¤, pour les enfants jambon
frites 5 ¤. Dimanche : entrée, rost er
forn, ou poulet frites, fromage dessert,
11 ¤, menu enfant 5 ¤.

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. Vendredi, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
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 ; emma-

nuel.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

À travers les expositions dans les
chaumières de l’écomusée, le cadre
de vie de la population paysanne de
cette période est ainsi retracé. L’expo-jeu conçue au début de l’été participe de la volonté de faire découvrir les bouleversements qu’a
connus la vie campagnarde en
150 ans. Hélène Beauguion, Olivier
Rozent, Fred Mathis et Armelle
Bourgeault ont animé musicalement l’après-midi en interprétant
de la musique traditionnelle bretonne et irlandaise.
Le miel était également au cœur de
la fête que ce soit par les démonstrations d’extraction de miel par les

Le public découvre le mode de vie des paysans de la fin du XIXe siècle au sein de
l’écomusée.

apiculteurs ou par les conférences
de Gilles Lanio président de l’Union
nationale des apiculteurs français
pour évoquer les risques qui pèsent
aujourd’hui sur les populations
d’abeilles.

Enfin et tout au long de l’après-midi
festif, de nombreux produits locaux
étaient proposés aux visiteurs et
notamment les galettes de blé noir
fabriquées sous leurs yeux par des
crêpières et crêpiers expérimentés.

Détour d’art. La Chartreuse à découvrir
Plus que quelques jours pour aller
découvrir le site de la Chartreuse
ouvert au public dans le cadre de
Détour d’art. Très vaste, le site de
la Chartreuse résulte d’une
construction étalée sur plusieurs
siècles n’est pas totalement ouvert
à la visite. D’architecture cartusienne, la Chartreuse est de style
classique bâtie entre le XVIe et le
XIXe siècle. Le cloître, la chapelle, le
réfectoire et le mausolée sont inscrits Monuments historiques.
Jusqu’au 1er septembre, ouverture
du dimanche au vendredi, de 14 h à
19 h. Gratuit.

Bar Breton. Carte blanche à Ludo ce soir
En prélude au fest-noz organisé
par Dam Araok le vendredi
25 août au Kreisker, le bar Breton, comme ce fut le cas pour
tous les Mardis de la Dañs de cet
été, organise un apéro concert à

partir de 19 h. Ludovic Kernin,
musicien Brechois et jouant
notamment en fest-noz avec le
groupe Barok animera cette
séance. Accompagné de Yuna
Léon au violon, Mathieu Le Rouzic

à la guitare et Félix Le Pennec au
pipe, il proposera un répertoire
breton et irlandais. D’autres personnes seront également présentes, mais là c’est une surprise !

Locoal-Mendon

Foot jeunes. Qui pour des matchs amicaux ?

Mairie. Elle sera fermée le samedi
26
août.
Contact :
tél. 02.97.24.71.34.

LOCOAL-MENDON
Pardon de la Madeleine. Dimanche
27 août, messe à 11 h, à la chapelle
de La Madeleine à Kerhouarn
(prière pour les défunts d’octobre,
novembre, décembre) ; à l’issue de
la cérémonie, vente de gâteaux et

apéritif au profit de l’entretien de la
chapelle.
Hermine-Football. Dimanche 27,
l’équipe 1 se déplace à Brec’h à
15 h en coupe de Bretagne.

Vous avez
un smartphone ?
Téléchargez l’application
« Le Télégramme »

Une partie du groupe des U15-U17 du Groupement des jeunes de la Ria, lundi lors de la reprise, avec Richard Le Moller, encadrant, Caroline Kermorvant, dirigeante U15, et Tom, supporter et « mascotte » du groupe.

Les U15 et U17 du groupement des
jeunes de la Ria ont fait leur reprise
lundi au stade de Mendon. D’emblée, Richard Le Moller qui encadre
les U17 avec Benoît Vaillant et
Arnaud Le Runigo, annonce la couleur : « On joue en D3, l'objectif

sera de remonter ». Les U15, eux,
évoluent déjà en D2. Ils sont encadrés par Anthony Le Guen. Le
groupe U15-U17 compte près d’une
trentaine de joueurs et annonce
une jolie relève pour les clubs formant le groupement, l’Hermine de

Locoal-Mendon, l’Erdeven-Etel-Foot
et l’AS-Belugas de Belz.
Pour cette reprise, le groupe
recherche deux matches amicaux
de préparation les samedis 2 et
9 septembre.
Contact : tél. 06.33.54.98.36.

