18
18

Mardi 20 mars 2018 Le Télégramme

Brec'h

Brec'h

Dam Araok.
150 personnes au fest-noz

Écomusée. 25.000 € pour les longères

TEL 20/03/2018

25.000 € ont été remis à l’Écomusée par le Club des mécènes du patrimoine de Bretagne.
Le fest-noz de Dam Araok s’est déroulé dans une ambiance festive.

Dam Araok, association brec’hoise
d’initiation et de perfectionnement
à la danse bretonne, a organisé
samedi 17 mars un fest-noz. Coïncidant avec la Saint-Patrick, 150 personnes ont dansé au rythme des
airs joués par les musiciens des
groupes Mauvaise Langue et Penn
Bihan. « Je suis satisfait de cette
belle soirée au cours de laquelle,

un répertoire musical très varié,
une ambiance festive et la convivialité ont été au rendez-vous »,
assure Patrick Cloitre, président de
Dam Araok.
L’association va préparer la fête de
la Musique, le 21 juin, le festival
Brec’h Ma Muse et les Mardis de la
Dañs des mois de juillet et août,
qui auront lieu au Kreisker.

Concert.
Chapelle comble pour Dana

La chapelle de la Chartreuse à Brec’h était comble, dimanche après-midi, à l’occasion du concert donné par Dana. Elle a offert un récital dont les notes et les chants
ont été amplifiés par la structure de l’édifice. Accompagnée de la harpe ou a capella, Dana a su captiver le public de sa voix cristalline et envoûtante. « Je suis honorée
de commencer ma tournée dans cette chapelle tant chargée d’histoire », indique
Dana. Le 5 mai, elle sera à La Roche-sur-Yon dans un opéra rock, « Chouans », où
elle interprétera la marquise de La Roche-Jacquelin.

Pont Douar. Portes ouvertes le 23 mars
L’école primaire du Pont Douar de
Brec’h ouvrira ses portes vendredi
23 mars, de 16 h 30 à 18 h. Karine Prono, directrice de l’école (photo), et
toute l’équipe enseignante sont mobilisées pour cette journée de promotion de
l’école publique. Les familles pourront
rencontrer les professeurs, visiter les
locaux et découvrir ce qu’est la vie au
sein de l’école. Les parents qui le souhaitent pourront prendre rendez-vous
pour inscrire leurs enfants pour la rentrée de septembre 2018.
Contact : tél. 02.97.57.62.77 ; e-mail
ec.0560686s@ac-rennes.fr

Les membres du Club des mécènes du
patrimoine de Bretagne ont décidé
d’apporter un soutien financier de
25.000 € à l’Écomusée de Saint-Dégan, à Brec’h. Ce club, qui comprend
17 entreprises, a décidé de s’engager
activement dans la préservation du
patrimoine de la région. « Le projet
de Saint-Dégan a retenu notre attention, car il s’inscrit dans un esprit de
développement culturel et il valorise
le patrimoine breton », déclare
Gérard Brégent, président du club.
L’association Nature et traditions du

pays d’Auray, qui gère le site de
Saint-Dégan, a entrepris des travaux
de restauration de l’ensemble des toitures des chaumières. Les toits recouverts de tôle appartiendront donc
bientôt au passé.

Un double pari
L’étalement des réfections permettra
de réaliser des chantiers « patrimoine » sur plusieurs années et de
contribuer ainsi à l’animation et à la
transmission des savoir-faire. L’ensemble des travaux s’élève à près de

70.000 ¤. « Nous avons fait un double
pari, celui de conserver les fermes
dans leur état avec leurs toits de
paille et celui de situer l’homme dans
son milieu en soulignant son mode
de vie », explique Pierre Godefroy,
président de l’Écomusée. Les travaux
de réfection des toits chaumés vont
être confiés à Mickaël Delagrée, spécialiste du bâti à l’ancienne, et à Paul
Rambaud, charpentier. La convention
de mécénat a été officialisée le vendredi 16 mars, en présence de nombreuses personnalités.

Saint-Gildas. Au secours d’Haïti
Les élèves du collège Saint-Gildas, à
Brec’h, pour la cinquième année
consécutive, se sont mobilisés pour
aider l’association Échange Bretagne-Haïti et concrétiser ses
actions d’aide au développement
de cette île qui a tant souffert. Ils
ont rencontré des membres de l’association qui leur ont présenté les
actions qui ont déjà été réalisées et
les projets en cours. Après la
construction d’une cantine dans
une école rurale, la fourniture de
filtre à eau potable, l’aménagement d’une adduction d’eau dans
un village qui ne disposait que
d’une citerne d’eau polluée que des
enfants allaient chercher à longueur de journée et de nuit, l’association est en train de bâtir une
école.

Bol de riz le 30 mars
« Le soutien à cette action passera,
comme les années passées, par la
participation à un bol de riz le ven-

Les jeunes sont sensibilisés à la situation désastreuse de l’île d’Haïti.

dredi 30 mars », précise Laurent
Dano, directeur adjoint du collège.
Payant un repas normal, l’élève participant reverse la différence à l’association. L’espace d’un moment,

les élèves partageront ainsi la réalité de millions d’enfants qui, de par
le monde, n’ont qu’un accès limité
à la nourriture, à l’eau, aux soins et
à l’école.

Landaul

Sainte-Anne. Un beau spectacle musical

À SAVOIR
BREC'H
Forum des services à la personne.
Mardi 20 mars de 9 h 30 à 13 h, à
la mairie annexe de Penhoët
(Brec’h), 8, rue Jean-IV duc de Bretagne. Des employeurs du secteur
du service à la personne (auxiliaire
de vie, aide-ménagère, garde d’enfant, etc.) seront présents.
Contact : tél. 02.97.55.33.13.

Sortie ornithologique. Avec Jean
Annézo, ornithologue passionné,
sortie nature à la découverte des
oiseaux, le dernier dimanche du
mois. Ces balades se déroulent de
14 h à 17 h, au départ de l’Ecomusée de Saint-Dégan. Gratuit pour les
adhérents de l’écomusée, ou 3 ¤.
Contact : tél. 02.97.57.66.00.

Vendredi soir, les élèves de l’école Sainte-Anne, de Landaul, organisaient un spectacle musical intitulé « Voyage autour du
monde ». Chaque classe a tour à tour présenté son travail musical sur le thème choisi. Ainsi, ils ont embarqué le public vers
l’Afrique, l’Océanie ou encore des îles lointaines. « C’est un projet sur l’année, qu’enfants et enseignants travaillent depuis le
mois de septembre. C’est un grand investissement que les élèves ont réussi », assure Nolwenn Plathey, directrice de l’école. Le
public nombreux a apprécié leurs prestations.

