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Pluvigner

Brec'h

Rugby. 2 500 participants attendus
les 9 et 10 juin

Écomusée. L’agriculture d’antan à l’honneur
C’est en présence des partenaires de
l’écomusée et d’un public nombreux
qu’a eu lieu l’inauguration de l’exposition «Territoire de Landes » le 1er juin à
Brec’h.
L’idée maîtresse de cette exposition
est de transmettre à la jeune génération l’ingéniosité des paysans et leur
intelligence collective.

Tous les ingrédients
à Saint-Dégan

Tous les jeunes rugbymen breton se retrouveront ce week-end à Pluvigner (photo
archive)

Le week-end du 9 au 10 juin, la ville de
Pluvigner sera un des hauts lieux de
rencontre du rugby Breton. En effet, le
Pays d’Auray Rugby Club y organise le
Trophée Régional BMW des écoles de
rugby. À cette occasion, plus de 2 500
filles et garçons viendront de toute la
Bretagne pour participer à ce tournoi,
qui se déroulera durant deux jours,
dès 10 h, samedi 9 juin. Caroline

Drouin, n° 10 de l’équipe de France, et
Romain Poite, arbitre français international, seront les parrains et marraines de l’événement. De nombreuses
animations seront prévues, dont une
exposition de véhicules anciens et de
BMW, la présence du Bagad de
Camors et des structures gonflables.
Restauration sur place (12 € le repas).
Entrée libre.

« Saint-Dégan présente l’avantage
d’avoir tous les ingrédients qui composent le territoire : le village, le verger, le Loc’h et les champs », explique
Marie-Odile Hubaud, animatrice à
l’écomusée.
L’exposition offre des clés de lecture
au public. Scénographie et film permettent d’appréhender l’organisation
sociale passée. « Il y a un devoir de
mémoire collective », insiste Lucien
Pouëdras, peintre.

Marie-Odile Hubaud, animatrice à l’écomusée, explique le nouveau concept de l’exposition.

Au courant de l’automne, une parcelle
de seigle sera remise en culture « à
l’ancienne ».

R Contact

Tél. 02 97 57 66 00.
Tarifs : adultes 6 €, enfants + 4 ans 3 €.

Don du sang. 99 donneurs mobilisés

À S AV O I R
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.
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Correspondance locale
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. 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
Vie libre pays de Vannes antenne
d’Auray. Mercredi 6 juin, de 18 h à
19 h, place Maréchal-Leclerc, à proximité du groupe scolaire du Loch.
Alcool et autres drogues, conseil et
écoute. L’objectif est d’accompagner
les personnes en difficulté avec
l’alcool, ou autres drogues ou en
réflexion sur leur consommation. Gratuit. Contact : tél. 06 67 46 62 26 ;
http://vielibrevannes.org

La collecte de sang organisée le mercredi 30 mai par l’association fédérée des donneurs de sang de Brec’h, Pluneret et Baden est
très concluante. En effet, 99 donneurs dont huit nouveaux se sont présentés. La prochaine collecte à Brech aura lieu le mercredi
3 octobre. Entre temps, une collecte se tiendra à Pluneret le lundi 25 juin. « Il va sans dire que les dons de sang sont
incontournables pour sauver des vies », ajoute René Le Blay, président de l’association. Il est aussi possible de se rendre à la maison
du don à Vannes ou Lorient.

Erdeven

Nouveaux arrivants. Un bel accueil

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

BREC'H
Expo-jeu : « Paysan, quelle aventure ! ». Tous les lundis jusqu’au
30 novembre, de 14 h à 17 h, à l’écomusée de Saint-Dégan. Cette expo-jeu
transporte le visiteur dans la vie éprouvante des paysans du Pays d’Auray en
1850. Un moyen de découvrir l’histoire
en s’amusant et en résolvant énigmes

et épreuves. Cette exposition s’inscrit
dans le prolongement de l’exposition
inter-musées de 2016 intitulée :
« Vivre en Pays d’Auray » fin XIXe,
début XXe siècle. Tarifs : 18 € ; 6 € ;
réduit, 4,50 €. Contact :
tél. 02 97 57 66 00 ; www.ecomuseest-degan.fr

ERDEVEN
Conversation en allemand. Samedi
9 juin, de 10 h à 12 h, à la salle Bocage de la médiathèque, rue de la Mairie. Proposé par le comité de jumelage, la rencontre est ouverte à tous,
amateurs ou pratiquants. Gratuit.
Contact. Tél. 06 75 13 34 71.

Tirs sur le site du Bego. Aucun exercice militaire de survol et tir n’est
annoncé pour cette semaine.
Messe. Jeudi 7 juin, à 17 h 30, célébration de l’adoration, et à 18 h, célébration de la messe.

Si la majorité appartient à la catégorie des retraités ou prochainement retraités, plusieurs couples autour de la quarantaine
étaient également présents, comme Régine et Thierry, aux côtés du maire, Dominique Riguidel.

« On ne regrette pas du tout », confient Régine et Thierry, deux des nouveaux arrivants accueillis par la municipalité et les associations d’Erdeven,
samedi 2 juin, pour une rencontre de
présentation et de bienvenue.
« C’était obligé de venir en Bretagne !
On était en région parisienne, mais
mon épouse est de Ploumanac’h, et
moi, je suis breton de cœur. Tous les

ans, je venais en vacances sur le secteur de Dinard, mais on a opté pour la
Bretagne Sud, en raison du climat plus
agréable. On a d’abord cherché dans le
Golfe, et on est arrivé à Erdeven, que
l’on ne connaissait pas. On s’y plaît
beaucoup, et c’est très bien situé »,
détaille ce commercial.
L’histoire de Régine et Thierry raconte
celle de la plupart des quelque 60 par-

ticipants à cette rencontre, attirés par
un cadre littoral agréable et vivant, et
encore accessible. « Pour cette rencontre, nous avons adressé 60 invitations nominatives aux personnes qui
se sont installées depuis un an. Ils
nous disent leur satisfaction à se sentir
accueillis à Erdeven », note Florence
Seveno, maire-adjoint, qui a coordonné l’événement.

