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Pluvigner

Brec'h

Mairie. Tanger, porte de l’Afrique
en exposition

Écomusée. L’âne pour découvrir la nature
Le public pourra profiter tout le mois
d’avril de nombreuses animations en
compagnie des ânes, à l’Écomusée de
Saint-Dégan. Le partenariat établi
avec l’association Copain coop’âne
en 2017 se poursuit cette année.
Les enfants des écoles et des centres
de loisirs du pays d’Auray pourront
en bénéficier pendant ces quatre
semaines. L’idée est de faire vivre des
moments forts dans la nature avec
les ânes. L’animal est alors un support et une motivation pour se déplacer, écouter, découvrir et un lien
affectif, moteur d’apprentissages.
Ces animations seront également proposées au grand public, les deux vendredis des vacances. Des « randosgoûter » seront organisées les mercredis. Il sera possible aussi de louer
les ânes à la journée ou à la demijournée au cours des week-ends.
t Contact

Le sourire et le charisme de Sabrina Bakir a transporté le public dans un magnifique
voyage à travers le Maroc.

Vendredi soir, lors du vernissage
de son exposition qui durera jusqu’au 11 mai dans le hall de la mairie de Pluvigner, Sabrina Bakir a
offert deux moments de magie et
emporté son public dans ses rêves
et ses souvenirs. Une première lecture s’adressait plutôt aux
enfants, un de ses publics privilégiés à qui elle a lu ses contes du
soleil et a réussi à hypnotiser l’assemblée.
L’artiste a remis cela en offrant
une lecture pleine de poésie, de
charme et de souvenirs en narrant
ses voyages de son enfance au

Maroc dans la 504 de son père.
« Moi j’étais derrière entre ma
sœur et mon frère. Quand il faisait
chaud, le skaï nous brûlait la
peau ».
L’exposition de photo réalisée par
Jean-Pierre Dupuich et illustré par
des textes de Sabrina doit être
consommée sans modération avec
une multitude de couleurs sur
cette ville magique, porte de
l’Afrique qu’est Tanger.

Tél. 02.97.57.66.00 ;
site : www.ecomusee-st-degan.fr

Les ânes permettent aux enfants de partir à la découverte de la nature.

US Brec’h foot. Bonne saison des vétérans

t Pratique

Du 6 avril au 11 mai
dans le hall de la mairie.

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 de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 30.
Déchèterie : ouverte de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h 30.
LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale
Pluvigner :
Emmanuel
tél.
06.30.18.11.42 ;
nuel.paucot@sfr.fr
Camors :
Elisabeth
tél.
06.09.02.45.74 ;
sa.perret@laposte.net

Paucot,
emmaPerret,
eli-

Brec’h et Landaul : Christian Jouannic,
tél. 06.70.58.08.97.
Landévant :
Simon
Cojean,
tél.
06.30.59.21.79 ;
simon.letelegramme@gmail.com
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).
Théâtre : « Panique avant l’heure ».
Samedi 14 avril, à 20 h 30, salle de La
Madeleine. Comédie de Franck Morellon jouée par le Théâtre de Bel Air. Une
partie de poker qui tourne mal et sans
le savoir, Maxime Muguet, jeune publicitaire, va voir sa vie complètement
chamboulée, un voyage tant espéré
annulé, une femme qui désire divorcer,
une maîtresse qui veut s’installer, une
concierge bien incrustée, une mère ressuscitée, un diplomate bègue bien décidé, une belle-mère bien frappée, des
gros clients embourgeoisés. Tarifs : de
4 € à 6 ¤. Contact : tél. 06.40.88.14.55 ;
service.culturel@pluvigner.fr

BREC'H
Rando goûter avec les ânes. Ce
mercredi 11 avril, de 14 h 30 à
17 h, proposée par l’association
Copain coop’âne, au départ de l’Écomusée de Saint-Dégan, pour les
enfants accompagnés de leurs
parents. Tarifs : 10 ¤ ; enfant : 6 €.
Contact : contact@ecomusee-st-degan.fr ;
www@ecomusée-st-degan.fr
Concert : Maria Robin Quartet. Vendredi 13 avril, à 20 h 30, au Spoum,
à Keryvallan. Entre chanson française et musiques du monde, Maria
Robin nous dévoile son ivresse, un

univers métissé et lumineux aux
textes sensibles, qui puise ses
racines du Rajasthan à la Méditerranée. Tarifs : de 9 ¤ à 12 €.
Sur
réservation :
tél.
02.97.24.36.37 ;
spoum@theatre-ecume.org
Initiation et perfectionnement à
l’informatique. Mercredi 18 avril, à
9 h 30 à 11 h 30, à la mairie annexe
Penhoët. Ateliers les mercredis ou
vendredis, organisés par le Foyer
laïque. Payant. Sur réservation :
tél.
06.76.62.46.35 ;
bernjojo@sfr.fr

À l’issue du match qui les opposait à Pluneret ce dimanche matin, les vétérans de l’US Brec’h qui se sont imposés 3 à 0, ont endossé de
nouveaux maillots grâce à l’aide de trois nouveaux sponsors. « Nous sommes bientôt à la fin de la saison, qui s’est avérée excellente. Sur
l’ensemble des matches joués, nous n’en avons perdu qu’un seul », rappelle Gwendal Bellouard, responsable de l’équipe vétérans. Le
groupe composé de 26 joueurs évolue dans un esprit convivial. L’équipe participera au tournoi vétérans à Plougoumelen le 10 mai 2018.

Locoal-Mendon

Rallye photo. Flash sur la commune samedi
Une journée pour exercer sa créativité de photographe averti ou
amateur : samedi 14 avril, Cètavoir invite à participer à son premier rallye photo dont le thème
est la commune de Locoal-Mendon. Trois questions à Daniel Le
Gallic, animateur de l’association.
> D’où vient cette idée d’un
rallye photo ?
Plusieurs d’entre-nous ont déjà
participé à des marathons-photo, et ça nous a donné l’idée
d’en proposer un ici. La mairie
nous a soutenus, et le thème
général sera la commune.
> En quoi consiste ce rallye ?
Il s’agit de passer une journée à
illustrer le thème général sur
trois
épreuves
successives
d’1 h 30 chacune. Le thème de
chaque épreuve est dévoilé au
dernier moment. Sa formulation
est forcément ambiguë pour laisser perplexe et susciter la créativité et l’imagination. L’impératif
est que la commune soit bien
identifiée sur chaque photo.
Un ordinateur est à disposition
des participants pour sélectionner deux photos par épreuve. On
fait le tirage et on présente les

L’équipe des photographes de Cètavoir s’exerçant à l’art du portrait, mardi matin ;
ce samedi, plusieurs concourront au rallye photo et les autres participeront à l’organisation de l’événement.

photos au jury : quatre membres
de Cètavoir et deux pros. Les
résultats sont proclamés vers
17 h 30, et les photos resteront
exposées dimanche à la salle du
bourg.
> Comment participer ?
Il faut s’inscrire : 20 personnes
au maxi. Il reste quelques
places. C’est gratuit et ouvert à

tous, photographes amateurs et
avertis. Le matin, ils sont
accueillis autour d’un café-gateau. À midi, les commerçants
peuvent les accueillir pour déjeuner, et il y a un pot lors du palmarès.
t Pratique

Samedi 14, à partir de 8 h 30.
Inscriptions : cetavoir.pingfiles.fr

