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Pluvigner

Brec'h

Pluvi Rando. Bientôt Halloween
faune et une flore hors du commun. Ils ont pu admirer le travail
réalisé par l’association Vivre au
pays de Pluvigner avec la complicité de pompiers en retraite qui
ont entièrement remis à jour la
pêcherie de pont Organ. Après
12 km de balade tous se sont
retrouvés pour un verre de l’amitié.

Tel 17/10/2017

Écomusée. La pomme séduit 840 personnes

Rando semi-nocturne le 28

Les randonneurs ont pu découvrir la
campagne pluvignoise avec des rencontres de tous types.

C’est dans le cadre de l’opération
Un automne autrement, orchestrée par l’association Ti Douar
Alré, que Pluvi Rando a organisé
dimanche après-midi une randonnée qui a attiré plus de 70 personnes. Tous se sont retrouvés à
la salle Jean-Marie-Goasmat pour
découvrir les sentiers du quartier
de Malachappe et Trelecan,
riches en histoire et avec une

Le prochain événement de « Pluvi
Rando » aura lieu le 28 octobre
en collaboration avec la fédération française de randonnées
pour une randonnée semi-nocturne « Entre chien et loups : le
souper des sorcières ». Le départ
aura lieu au chapiteau de la
Madeleine, vers 17 h, avec un
retour prévu vers 20 h pour partager le souper.
t Contact

Réservation obligatoire
au 02.97.40.85.88 ou
rando56@wanadoo.fr
Coût : 12 ¤
(rando plus souper), 8 ¤
moins de 10 ans.

Un Automne autrement.
Une soirée humoristique ce vendredi

Vendredi soir, l’association « Plijadur catë Nouz » présidée par Jean Claude Nizan
présentera un spectacle humoristique conte chant et musique « Avant pendant et
après la Noce », salle de la Madeleine à partir de 20 h 30. Une soirée à consommer
sans modération où les deux compères feront découvrir les étapes de la vie sous une
variation très originale. L’histoire se déroule dans un petit village imaginaire aux
alentours de R’Don. Cette soirée s’inscrit dans le cadre d’Un Automne autrement.
Contact : 06.62.91.68.29. Tarifs : 6 ¤ ; réduits 4 ¤.

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 mardi,
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 30.
Déchèterie : mardi, 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 :
Simon
Cojean,
tél.
06.30.59.21.79 ;
simon.letelegramme@gmail.co
m
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
Conseil municipal. Vendredi
20 octobre à 18 h, à la mairie. Au
programme : lotissement communal rue du Stade : dénomination
et fixation du prix de vente des

lots ; chapelle du Champ-des-Martyrs ; travaux de maçonnerie, de
nettoyage et de protection contre
les tags ; demande de subvention.

Les bénévoles ont montré au public les méthodes de fabrication du cidre sans mécanisation.

La journée festive « Ramène ta
pomme » organisée par l’écomusée de Saint-Dégan, dimanche
15 octobre, a connu un vif succès. Le thème de la pomme et
une météo estivale ont incité
beaucoup de personnes à la
visite du musée. « Nous avons
compté 840 personnes au cours
de la journée. Chacune des animations proposées au programme a séduit le public pre-

neur d’explications », déclare
Pierre Godefroy, président de
l’Écomusée. La diététicienne
Cécile Durand a concocté
quelques recettes de pommes,
donnant de précieux conseils au
public tel l’adjonction de sucre à
la fleur de coco dans les préparations culinaires. Elle n’a pas manqué d’attirer l’attention sur la
consommation de produits courants modifiés génétiquement.

Les visiteurs ont assisté à la fabrication du cidre version moderne
avec la presse mobile et version
traditionnelle avec élaboration
manuelle d’une motte et l’intervention d’Ukraine, une jument,
pour le broyage des pommes. Au
programme également, la cuisson du pain dans le four du village et la dégustation de différentes variétés de pommes et de
cidre.

Setam. 200 convives au repas malgache
Le restaurant scolaire de Brec’h a
accueilli près de 200 convives
dimanche midi pour le repas organisé par l’association Setam. C’est
autour d’un repas malgache que
tous se sont retrouvés. L’animation musicale était confiée au
groupe « les Moussaillons » d’Hennebont qui a interprété son répertoire maritime. Daniel Bussonnais,
membre de l’association, après
avoir remercié les participants
pour leur contribution a donné les
dernières nouvelles de l’école de
l’Espoir à Tananarive, que Sétam
soutient. « Pour le moment, en raison de l’épidémie de peste qui
sévit à Madagascar, la rentrée scolaire n’a pas encore eu lieu mais ce
devrait être le cas d’ici à deux
semaines. Les dons de Sétam parvenus récemment à l’école ont permis l’achat de tableaux dans
toutes les classes, l’achat d’un
véhicule tout terrain pour le trans-

L’association Sétam soutient très activement les projets de l’école de l’Espoir à
Tananarive.

port de la nourriture des enfants et
l’aménagement de la route d’ac-

cès à l’école », résume Daniel Bussonnais.

Camors

Saint-Joseph. En mode pommes !

Les écoliers de maternelle de Saint-Joseph ont passé une superbe journée instructive à Cléguérec.

Jeudi 12 octobre à Cléguérec, les
écoliers de maternelle de Saint-Joseph ont profité d’une belle journée
au « Jardin de Cilou », une ferme
pédagogique.
Dans le cadre de la Semaine du
goût, ils ont fabriqué du jus de
pommes avec l’aide des anima-

teurs. Après avoir cueilli les précieux fruits au verger, ils les ont
lavés, broyés, pressés, puis se sont
relayés pour préparer leur jus,
avant de savourer l’ultime étape
que fut la dégustation du délicieux
nectar ! Durant cette visite, les
enfants ont aussi pu ramasser

fraises et groseilles ; ils ont pique-niqué, puis sont rentrés à l’école,
certes fatigués, mais contents de
cette expérience. Pour prolonger
cette animation, la semaine prochaine, en classe, les enseignantes
ont prévu de préparer une compote
de pommes.

