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Landaul

Brec'h

Poulvern.
Un fourgon à l’arrêt percuté sur la RN 165

Saint-Dégan. Un don de 80 000 € à l’écomusée

Deux hommes ont été blessés, lundi
midi, dans un spectaculaire accident
de la circulation sur la RN 165.
Un fourgon à l’arrêt sur le bas-côté de
la route a été percuté par l’arrière par
une voiture, peu avant la sortie de
Poulvern, au niveau de Landaul. L’accident s’est produit vers 12 h 10, dans le
sens Lorient-Vannes. Selon les premiers éléments, le fourgon venait de
se positionner sur la bande d’arrêt
d’urgence quand la voiture est arrivée
à son niveau.
Le choc a été violent : la camionnette a

TEL 19/06/2018

quitté la route, a effectué un tonneau
et s’est retrouvée sur une route départementale qui circule en parallèle de la
voie express.
Le conducteur du fourgon a été blessé
dans l’accident. Les sapeurs-pompiers
d’Auray, de Pluvigner et de Belz sont
intervenus pour porter secours aux
blessés.
Un bouchon de 3 km s’est formé le
temps de procéder aux manœuvres de
désincarcération. Les deux conducteurs ont été transportés à l’hôpital de
Vannes.

Pluvigner
Saint-Guigner.
Une fin d’année en chansons
L’écomusée de Saint-Dégan était à l’honneur pour la 21e Journée du patrimoine de pays et des moulins.

La 21e Journée du patrimoine de pays
et des moulins a eu lieu ce dimanche
17 juin. À cette occasion, l’écomusée
de Saint-Dégan, à Brec’h, a organisé
une manifestation mettant en valeur
le patrimoine rural, notamment les
liens qui unissaient les chevaux et les
hommes.
Invité par Pierre Godefroy, président
de l’écomusée, Jean-Pierre Ghuysen,
délégué régional de la Fondation du
patrimoine, a indiqué que « ces journées parrainées, cette année, par JeanVendredi soir, la salle de la Madeleine de Pluvigner a fait le plein. En effet, les enfants
de l’école Saint-Guigner sont venus présenter leurs travaux musicaux de l’année.
Toutes les classes ont pu chanter devant leurs familles et ainsi, lancer la fête de la
Musique du lendemain.

Pierre Pernaut ont pour objectif de
pérenniser le travail des acteurs de la
culture, de partager les savoir-faire et
les traditions des régions, ainsi que de
sauvegarder l’héritage commun ».

Un nouveau don de 80 000 €
La préservation du patrimoine nécessite des ressources. La spécificité de la
Fondation du patrimoine est la collecte de mécénats. Déjà en mars 2018, les
membres du Club des mécènes du
patrimoine de Bretagne, ont apporté

leur soutien financier en reversant
25 000 € à l’écomusée de Saint Dégan.
Cette fois, Jean-Pierre Ghuysen a remis
un chèque de 80 000 € que la Fondation Total a octroyé à l’écomusée, dans
le cadre de son partenariat avec la Fondation du patrimoine.
« L’attribution de cette subvention
vise à favoriser l’attractivité et la revitalisation du territoire et à privilégier
l’insertion professionnelle lors des travaux de restauration », a précisé JeanPierre Ghuysen.

Pont-Douar. Une kermesse à l’esprit de partage

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 € la minute).
Sécurité
Pompiers : tél. 18.
Police-gendarmerie : tél. 17.
Appel d’un portable : tél. 112.
Pratique
Médiathèque : 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.
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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.

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
Vie libre pays de Vannes antenne
d’Auray. Le mercredi 20 juin, de 18 h à
19 h, place Maréchal-Leclerc, à proximité du groupe scolaire du Loch, à
Auray.
Accompagnement des personnes en
difficulté avec l’alcool, ou autres drogues, ou en réflexion sur leur consommation. Sur rendez-vous.
Gratuit.
Contact : tél. 06 67 46 62 26, contact@vielibrevannes.org, http://vielibrevannes.org.

BREC'H
Pôle d’échanges multimodal : rencontre de quartier. Ce mardi 19 juin, à
18 h 30, à la salle de l’Annexe, 8, rue
Jean-IV-Duc de Bretagne. La communauté de communes et ses partenaires
invitent l’ensemble des riverains et
professionnels exerçant sur ce périmètre, afin de leur présenter les étapes et
le calendrier des aménagements à
venir et permettre à chacun de s’informer et d’échanger sur l’organisation
des travaux.
Le temps d’une histoire : le MoyenÂge. Le mercredi 20 juin, de 15 h à
16 h 30, à la médiathèque, 2, rue Parkar-Fetan. À partir de 4 ans. Gratuit.
Fête de la Musique. Le jeudi 21 juin, à
19 h, au parc Kreisker. Apéro musical,

au Bar Breton, de 19 h à 21 h, suivi
d’une soirée danse bretonne avec Dam
Araok. Contact : tél. 06 43 09 72 09,
damaraok.brech@gmail.com.
Pardon de Saint-Quirin : réunion de
préparation. Le vendredi 22 juin, de
20 h 30 à 22 h 30, à la mairie annexe
Penhoët. Le comité de la chapelle
Saint-Quirin invite tous les bénévoles à
une réunion de préparation du pardon. Le président et le comité sollicitent toutes les personnes souhaitant
les rejoindre pour cette manifestation
à participer à cette réunion ou à contacter le président, Louis Auffret. Contact : Louis Auffret, tél. 06 81 82 92 22,
chapellesaintquirinbrech@laposte.net.

Le bourg de Brec’h a vécu au rythme de la kermesse de l’école du Pont-Douar qui se tenait au Kreisker, dimanche. Chaque classe de
l’école a présenté un spectacle devant les parents. « Cette année, la kermesse est un peu différente. Après le repas de midi, où
l’Amicale a servi une paëlla, enfants et parents ont été invités à participer à des jeux sous forme d’olympiades », explique Vincent
Gouello, président de l’Amicale. En novembre, l’animation Brech Jump, qui avait connu un grand succès, aura à nouveau lieu.

Camors

City-stade. Le point avec Erick Orgebin
Cet été, un nouvel équipement de loisirs va être mis à la disposition de la
population de Camors.
Situé en entrée de bourg, directement
accessible depuis la route départementale 768, la piste cyclable et les
cheminements doux, il se compose
d’un classique « city-stade » (hand,
foot, basket, course), et d’un pumptrack (circuit de bosses permettant de
générer sa propre glisse par un mouvement de pompage), pour les amateurs
de sensations évoluant sur un skate,
BMX, trottinette ou rollers.
Ces deux structures seront agrémentées de cheminements, d’une grande
esplanade verte, de bancs, pour en faire un centre d’intérêts partagés, où
chacun pourra passer un moment
agréable dans un environnement
forestier.
Entretien avec Erick Orgebin, adjoint
aux associations et aux sports.

Club, un site aménagé au cœur du
bourg pour les plus jeunes, cet équipement a été conçu dans le prolongement des terrains de football : les travaux ont démarré il y a quinze jours, ils
s’achèveront à la mi-juillet. L’inauguration aura lieu en septembre.

> Qu’en est-il du pump-track ?
Le circuit de bosses sera utilisable pour
tous dès la mi-juillet : il ne devrait pas y
avoir de nuisances sonores, car le circuit sera installé sous un couvert
d’arbres pour étouffer le bruit ; par
ailleurs, aucun éclairage public ne sera
mis en place le soir.
Erick Orgebin, adjoint aux associations
et aux sports.

> Que concerne la réfection du
stade ?

> Quelle est la situation du
nouvel équipement de loisirs ?

Le projet comprend la rénovation du
parking, des vestiaires, ainsi qu’un
accès pour les personnes à mobilité
réduite.

En complément du jardin du Mille

