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À SAVOIR

Brec'h

BREC'H
Concert : Maxime Plisson Quartet
au Spoum. Vendredi 18 mai, à
20 h 30, à Keryvallan. Chanteuse
du Moulin Rouge à Paris, Maxime
est une habituée des clubs de jazz
parisiens et des festivals de jazz
nationaux et internationaux. Elle
nous invite à faire un voyage à travers les standards du jazz au cinéma avec quelques complices,

Antoine Hervier, Guillaume Souriau et Frédéric Robert. Sur réservation.
Contact : tél. 02.97.24.36.37 ;
spoum@theatre-ecume.org
Exposition : Michel Politzer,
50 ans d’illustration. Jusqu’au
samedi 26 mai, à la médiathèque.
Contact : tél. 02.97.57.79.50.

LANDAUL
Exposition les ailes de la victoire.
Jusqu’au samedi 2 juin, à la
médiathèque, rue de la Rabine.
Affiches des forces de la liberté
(l’aviation en 39-45) prêtées par
l’Onac, une affiche dédiée à Arlie

Blood et des objets proposés par
l’association Liberty Breizh. L’exposition sera visible à la médiathèque aux heures d’ouverture.
Contact : biblio.landaul@wanadoo.fr

LANDÉVANT
Enquête
publique :
sentier
littoral. Jusqu’au mardi 22 mai, la
procédure de modification et de
suspension de la servitude de passage des piétons le long du Littoral
(SPPL) de la commune de Landé-

vant est soumise à enquête
publique. Le Dossier d’Enquête
Publique est consultable en ligne
sur le site de la Préfecture du Morbihan.
Contact : tél. 02.97.56.93.00.

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,
mercredi et vendredi, de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 ;
samedi, de 9 h à 12 h 30. Fermé le
lundi et jeudi.
Déchèterie : du lundi au samedi,
ouverte de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h 30 ; fermée le jeudi.
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.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).
Rédaction : 17 rue de Pontorson à
Auray,
tél.
09.69.36.05.29 ;
fax
02.97.50.76.54 ;
e-mail :
auray@letelegramme.fr
Conseil municipal. Jeudi 17 mai, à
19 h 30, à la place Saint-Michel. À
l’ordre du jour : décision modificative, avenant SMACL, demandes
de subvention, redevance GRDF,
travaux, personnel, tarifs de
l’école de musique, attribution
des subventions aux associations,
tarification des salles 2019, approbation de la modification simplifiée du PLU (Plan local d’urbanisme), ventes de la maison de
Bieuzy et du terrain rue Miliaro,

dénomination des rues, participation des riverains au coût des travaux de modification de voirie lors
de l’octroi d’une autorisation d’urbanisme.
Contact : tél. 02.97.24.71.49 ;
secretariat.general@pluvigner.fr
Vie paroissiale. Samedi 19 mai, à
18 h, à Bieuzy-Lanvaux. Dimanche
20 mai, à 9 h 30 à Landévant, à
9 h 45 à Camors, 11 h Landaul.
Pluvigner, à 10 h 30, pardon de la
Baniélo suivi du repas au chapiteau de la Madeleine. Contact :
paroisse.pluvigner@orange.fr

Liberty Breizh. Reconstitution au moulin
Du vendredi 18 au lundi 21 mai, au
moulin de Treuroux, à Brec’h, l’association Liberty Breizh Memory
Group propose de découvrir un
camp américain de 1944 reconstitué. Des collectionneurs en uniforme d’époque présenteront des
véhicules militaires et du matériel
des armées alliées. Une exposition
sur le crash du bombardier B-17,
abattu le 17 mai 1943, se tiendra
dans la salle à manger du moulin.
Dimanche 20 mai, à 11 h, à la stèle
de Kerivalan, une cérémonie d’hommage aux aviateurs alliés aura lieu,
en présence de la famille Boyle,
copilote de l’avion abattu. Le Bagad

de Lann Bihoué sera également présent. À 15 h, Stéphane Le Floc'h
donnera une conférence intitulée
« La Résistance à Brec’h », au moulin de Treuroux.
Jusqu’au 26 mai, les visiteurs pourront découvrir, à la médiathèque,
l’exposition « Vers la Liberté : parcours américain (1944-1945) ».
Cette exposition a pour thème la
libération de la France par les alliés
et le passage des troupes américaines dans les régions Normandie
et Bretagne.
En 2001, une stèle a été érigée sur l’aire
de repos de Kerivalan, pour honorer
l’équipage abattu.

t Contact

Courriel : lbmgww2@hotmail.com

Saint-Dégan. Les chaumières se dévoilent
Les médiateurs de l’Ecomusée de
Brec’h ont à cœur de faire découvrir au public les collections des
chaumières de Saint-Dégan. Ce
sera notamment le cas samedi
19 mai, de 20 h à 23 h. Au programme : visite des expositions
de Lucien Pouëdras, présentation
de la vie paysanne entre 1850
et 1950 en pays d’Auray et initiation à la danse bretonne. Visite
flash : parcours séquencé à la
découverte du patrimoine de
Saint-Dégan. Une tisane sera servie à la fin du parcours. L’entrée
est gratuite.
Contact : tél. 02.97.57.66.00 ;
www.ecomusee-st-degan.fr
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Keriolets. Le match à domicile sera gratuit

Croque rando. Samedi 19 mai.
Randonnée semi-nocturne et dînatoire, de 11 ou 14 km, organisée
par les clubs de Basket-ball et de
Volley-ball de Pluvigner avec l’association Croque la vie pour Emy.
Départ de la salle Marie-JosèpheLe Borgne, route de Languidic,
entre 19 h et 20 h. Sur inscription.
Tarifs : adulte, 12 € ; enfant, 7 €.
Déconseillé aux moins de 10 ans.
Contact : tél. 06.72.90.79.24 ; croquerando@gmail.com
Fête patronale de la Banielo et
rost-er-forn. Dimanche 20 mai, de
12 h 30 à 18 h, au chapiteau Parc
de la Madeleine. Après la messe
de la Banielo en breton (rendezvous à 10 h 30, fontaine Saint-Guigner, messe à 11 h), repas traditionnel rost-er-forn. Inscriptions au
presbytère et dans les boulangeries Delumeau, Tual et Ty Roué.
Animations chants et danses.
Tarifs : adulte, 13 € ; enfant moins
de 12 ans, 6,50 €. Contact :
tél. 06.31.36.98.80.
Concours des maisons et jardins
fleuris. Jusqu’au samedi 26 mai,
mairie. Inscription en Mairie jusqu’au samedi 26 mai. Contact :
tél. 02.97.24.71.34 ; secretariat.general@pluvigner.fr
Exposition : « Trésors dévoilés ».
Jusqu’au mercredi 23 janvier, à
l’église Saint-Guigner, rue de
l’Eglise. Pluvigner possède l’une
des collections d’orfèvrerie les
plus importantes du Morbihan :
calices, patènes, croix reliquaires,
coffret aux saintes huiles… Ces productions régionales, réalisées
entre le XVIe et le XIXe siècle, sont
classées Monuments Historiques.
Gratuit.
Contact :
service.culturel@pluvigner.fr

Le club des Keriolets de Pluvigner et ses dirigeants remercient leurs supporters et les bénévoles, malgré la déception du résultat
de la saison. Le moral et le dynamisme du club reste intacts. Afin de maintenir cette ambiance, les dirigeants ont décidé que
l’entrée serait gratuite pour le dernier match à domicile de la saison, ce dimanche 20 mai. L’après-midi débutera à 13 h 30, avec
les KP C contre Barthelemy et, à 15 h 30, l’équipe A recevra Vitré (photo d’archives).

Saint-Guigner. Des travaux très « nature »
Les enfants de l’école Saint-Guigner de Pluvigner ont assisté, mardi soir, au vernissage de l’exposition de leurs travaux de l’année.
Pour cette quatrième année d’exposition, après le cirque, la mer,
l’animal, le thème choisi cette
année est la nature.
« L’art est une démonstration
dont la nature est la preuve ». Par
ces mots, empruntés à George
Sand, la directrice, Gwénaëlle Kerbart, a commencé son discours de
remerciements aux élus, professeurs et enfants. Et de poursuivre : « Cette exposition reflète
la vraie nature des choses grâce
aux enfants. Ils sont inventifs
drôles car la nature fait bien les
choses ». Une balade nature à la
mairie ce mois-ci est donc incontournable.

L’équipe enseignante et les enfants de l’école Saint-Guigner sont fiers de présenter
leurs travaux sur le thème de la nature.

