19

Brec'h

Mardi 29 mai 2018 Le Télégramme

Tel 29/05/2018

Ecomusée. Les landes mises valeur

Pluvigner

Canton. Les maires au Conseil départemental

L’écomusée de Saint-Dégan consacre une exposition dédiée à la lande utilisée auparavant quotidiennement dans les campagnes.

L’écomusée du pays de Rennes a initié
une opération visant à mettre à l’honneur les territoires de landes en Bretagne. Fruit d’une réflexion commune
de six musées de France et de quatre
gestionnaires de réserves naturelles,
l’opération œuvre en faveur de la valorisation et de la préservation des landes. L’écomusée de Saint-Dégan s’est
inscrit dans cette démarche et propose
à compter du 1er juin une exposition
consacrée à ce thème des landes ou
ajoncs, l’autre nom de cette plante.
Dans les campagnes, la lande était une
ressource essentielle dans le système
agricole. « L’exposition didactique, qui
complète le jeu "Paysan quelle aventure", cherche à expliquer aux jeunes
générations le lien qui unissait le paysan et son territoire. Une maquette
composée par les élèves du lycée
Duguesclin, de Brec’h, sert de support

pour les animations », explique Pierre
Godefroy, président de l’écomusée.
Écrans et tablettes viennent compléter
les moyens d’information.

Des conférences
Le lancement de cette exposition, en
partenariat avec le conseil départemental, le musée de la préhistoire de
Carnac, prendra appui sur des conférences et partages d’expériences le
samedi 2 juin. Trois conférences
auront lieu, de 14 h à 17 h 30, animées
par Cyril Chaigneau, archéologue au
musée de Carnac, Nicole Meunier,
conservateur de la réserve naturelle
des landes de Monteneuf et Lucien
Pouëdras, peintre témoin.
Dimanche 3 juin, Philippe Rimasson,
professeur à Kerplouz, animera, à
15 h, une balade sur le secret des landes et leurs sols.

Volley-ball. De bien beaux matches

Les maires du canton, les adjoints et le directeur général des services, autour de Marie-Christine Le Quer et Fabrice Robelet, conseillers départementaux du canton de Pluvigner.

Ce jeudi, les maires du canton de Pluvigner se sont retrouvés à l’invitation de
Marie-Christine Le Quer et Fabrice
Robelet, conseillers départementaux,
pour faire un point et échanger sur les
dossiers locaux. Outre les investissements des communes qui sont soutenus financièrement par le départe-

ment pour accompagner la
dynamique de ce canton, la préoccupation des maires se porte notamment sur les aménagements routiers
et les problèmes de zones blanches
pour la téléphonie mobile.
La politique « éducation » a aussi été
abordée avec le programme de réno-

vation du collège Goh-Lanno, à Pluvigner, pour un montant de plus
de 6 M€. Cette réunion cantonale était
aussi l’occasion de présenter le budget
départemental de 714 M€ à travers les
diverses compétences exercées par la
collectivité où l’action sociale représente 60 % des dépenses.

Foot. Les Kériolets en assemblée générale

Les Kériolets ont tenu leur assemblée générale sous la présidence de Jérôme Georges et en présence de Jean-Pierre Gauter, adjoint
aux sports.

L’affiche des finales du championnat de France de volley FSGT était alléchante par le
plateau proposé, que ce soit en catégorie féminine ou masculine. Chez les féminines,
l’équipe de Corte l’a emporté en battant celle de Colomiers en promotion. Chez les
hommes, Desporteam n’a pas réussi à s’imposer. Elle s’est inclinée devant l’équipe de
Paris et termine quatrième. Bordeaux conserve son titre en battant Marseille en cinq
sets. Déçue, l’équipe de Brec’h reprendra la compétition en poursuivant en
janvier 2019 en catégorie élite de la FSGT.

A S AV O I R

Cette année le club a vécu une saison
de transition avec la création de l’école
de football, suite à la dissolution du
groupement des jeunes, dont la plupart ont rejoint les Kériolets, ce qui
explique l’augmentation très nette de
la subvention octroyée par la mairie.
On notera l’accession des U17 en élite
départementale.
L’école de football sera sous la responsabilité de Jean-Paul Le Blaye qui

reprend du service, après trois ans de
pause. Jean-Pierre Gauter a tenu à faire
un point sur le projet des tribunes qui a
pris du retard pour des raisons administratives. Pour des raisons de normes il a été décidé de supprimer le
bâtiment de la buvette qui sera installée autrement. Les trois trocs et puces
ont connu un grand succès ce qui contribue à clôturer la saison sur un excellent bilan financier.

Camors

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

Jeudi soir, le club des Kériolets a tenu
son assemblée générale sous la présidence de Jérôme Georges et en présence de Jean-Pierre Gauter, adjoint aux
sports. Malgré les résultats décevants
de l’équipe fanion, qui rétrograde en
R2, le club n’a connu aucune turbulence et évolue dans un climat serein,
marqué par une grande solidarité des
membres du club, précise Jérôme
Georges.

Pluvigner : Emmanuel Paucot,
tél. 06 30 18 11 42 ; emmanuel.paucot@sfr.fr
C a m o rs : E l i s a b e t h Pe r re t ,
tél. 06 09 02 45 74 ; elisa.perret@laposte.net
Brec’h et Landaul : Christian Jouannic,
tél. 06 70 58 08 97.
L a n d éva n t : S i m o n Co j e a n ,
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.0800 879 925
(appel gratuit).
Avis d’obsèques : tél.0800 11 22 29
(appel gratuit) ;
fax 0820 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

Amis de la peinture. Exposition jusqu’au 31 mai
Samedi 26 mai, avait lieu, à la salle de
Lann Mareu, le vernissage de l’exposition annuelle de l’association Les Amis
de la peinture que préside Jean-Luc
Jaubert.
Parmi les 120 œuvres (peinture, mosaïque, sculpture, arts créatifs, marqueterie, couture) des 42 exposants, dont
une dizaine d’enfants de 8 à 15 ans,
« Old days » et « La dame de la forêt »,
deux sculptures en argile cuite patinée
réalisées par Claude Pichet, animatrice de l’atelier, mais aussi des toiles à
l’acrylique, comme celles de Soizick
Orliange, qui suit les cours de Philippe
Le Paih.
L’association compte 75 adhérents,
elle fêtera ses vingt ans l’an prochain ;
pour l’heure, l’assemblée générale
aura lieu, vendredi 22 juin, à 19 h 30 à
l’atelier de Locoal-Camors.

« Old days », entre Claude Pichet (à gauche) et Soizick Orliange.
R Pratique

L’exposition est visible jusqu’au jeudi

31 mai, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
(entrée libre).

