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Saint-Gildas. La Bavière comme décor

Écomusée. « Randoiseau » ce dimanche

Les élèves de 4e du collège Saint-Gildas qui pratiquent l’allemand se sont déplacés en
Bavière pendant une semaine. Ils ont visité le Deutsches Museum et découvert le
centre-ville de Münich. Les fans de foot ont apprécié la visite de l’Allianz Arena, stade
du célèbre FC Bayern Munich. Le musée BMW était au programme avec ses célèbres
autos et motos ainsi que le centre de documentation sur le nazisme. Les élèves ont visité le magnifique Neuschwanstein, surnommé le château de la Belle au bois dormant.

Landaul
ADSL et Vannes Astronomie.
50 personnes la tête dans les étoiles

L’Écomusée de Saint-Dégan propose
une randonnée, la « randoiseau »,
pour découvrir les oiseaux du verger conservatoire ce dimanche
29 avril. En effet, place est dorénavant faite aux oiseaux annonciateurs de beaux jours printaniers.
Après une longue et périlleuse
remontée migratoire vers le Nord,
les trois hirondelles indigènes rustiques, de fenêtre et de rivage, sont
à nouveau présentes dans le ciel du
pays d’Auray, l’animant de leurs
vols nuptiaux.
Le coucou gris, au chant enjoué et
malicieux, joue à cache-cache de
part et d’autre de la vallée du Loc’h
avec les futurs adopteurs de sa
ponte.
La vallée du Loch est un excellent lieu d’observation des oiseaux.

75 espèces identifiées
Suite à son invasion automnale
généralisée à la France entière, une
attention toute particulière sera
accordée à l’installation possible du
« gros bec casse-noyaux » au cœur
du verger conservatoire. Parmi les
résidents permanents, l’invité du

jour sera l’incontournable très actif
et vert « geai des chênes », oiseau
chapardeur et lanceur infatigable
d’alertes. À l’occasion de cette
« randoiseau », le cap des 75 espèces déjà identifiées pourrait être
franchi.

t Pratique

Ce dimanche 29 avril, à Saint-Dégan,
de 14 h à 17 h. Tarifs : adhésion
annuelle à l’Écomusée de Saint-Dégan
ou 3 € la sortie.
Contact : tél. 02.97.57.66.00 ; courriel :
contact@ecomusee-st-degan.fr

Saint-Gildas. Hors des sentiers battus
Le public a observé la Lune et Jupiter à l’aide de télescopes.

Samedi 21 avril, une cinquantaine de
Landaulais s’est déplacée à la médiathèque afin de profiter du ciel étoilé,
et de la soirée « Astronomie » organisée par les associations ADSL et
Vannes Astronomie. Dans un premier
temps, les participants ont découvert
les deux télescopes de 200 mm d’ouverture apportés par les astronomes
et appris leur fonctionnement.
Ensuite, ils ont visionné un diaporama

sur la Lune et les expéditions Apollo.
Sur l’esplanade de la médiathèque, ils
ont observé la Lune au télescope avec
un grossissement de plus de 100 fois.
En vedette, la mer de la Tranquillité et
le site d’alunissage d’Apollo 11, son
champ de laves et ses cratères. Autres
visiteurs surprise : deux satellites artificiels et une étoile filante, sans
oublier en fin de soirée le lever de la
planète Jupiter sur Landaul.

À SAVOIR

Les élèves ont découvert une facette insolite de la ville de Londres.

PLUVIGNER

C’est à un voyage atypique que les
élèves de la 4e verte ont participé.
Loin des poncifs de la visite londonienne, les 30 élèves ont pu tous
ensemble, réaliser des activités linguistiques et culturelles.
« Nous avons, par exemple, visité
les studios de la chaîne de télévision Sky News, et les élèves ont pu
lire un court journal télévisé, en
étant filmés », se réjouit Youenn Le

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 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

Ret, professeur d’éducation musicale. Ils ont bénéficié d’un aller-retour en téléphérique au-dessus de
la Tamise et l’ont également traversée d’Ouest en Est en utilisant le
bateau-bus. « Parallèlement, le fil
conducteur de notre voyage étant
la musique, nous avons profité de
notre présence pour filmer un clip
d’une chanson que les élèves ont
eux-mêmes composée, en cours »,

conclut le professeur. Dans cette
optique, les adolescents ont également eu la tâche de dénicher des
disquaires de la capitale dans le but
de présenter, en anglais bien sûr,
un artiste de leur choix. Sans compter
la
comédie
musicale,
« Wicked » à laquelle ils ont assisté, et le cours de théâtre, en
anglais auquel ils ont assisté et
conçu spécialement pour eux.

Camors

Saint-Joseph. À l’heure anglaise !

BREC'H
Visite guidée des chaumières. Jeudi 26 avril, de 15 h à 16 h, rue
Park Segal. Dans les chaumières
du village, évocation de la vie
d’une famille paysanne entre le
XIXe et XXe siècle : l’habitat, les
repas, les veillées, le mobilier, le
travail aux champs… Pour tous
publics. Tarifs : enfant, 3 € ; 6 €.
Contact :
tél. 02.97.57.66.00 ; contact@ecomusee-st-degan.fr
Copain-Coop’âne

fait

son

printemps. Les ânes de Copain-Coop’âne font leur rentrée printanière à l’écomusée de Saint-Dégan. Ils accompagneront les sorties nature des scolaires et des
centres de loisirs jusqu’au 5 mai.
Deux journées grand public vendredi 27 avril et samedi 5 mai. De
14 h à 18 h : jeu de piste au verger conservatoire avec les ânes
(balade en carriole et avec un âne
bâté). Ouvert à tous.
Contact : tél. 06.52.92.84.63 ;
copain-coopane@mailoo.org

Vendredi 20 avril, les écoliers de Saint-Joseph ont vécu à l’heure anglaise. Arborant fièrement la tenue ad hoc, ils ont participé à
divers ateliers : préparation de recettes pour le goûter, confection d’un blason et d’un livret-souvenir, lecture d’histoires et chansons avec deux Anglophones, projection d’une vidéo sur l’école, ainsi que peinture d’un bus et d’un garde qui seront exposés
prochainement en mairie.

