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Sainte-Anne-d'Auray

Patrimoine local. Une cinquantaine
de participants à la balade

Centre bourg. Une belle soirée celtique

Nouvelle balade nocturne, vendredi, proposée par l’association d’animation
touristique. Une cinquantaine de personnes se sont ainsi retrouvées, au départ du
camping du Motten. Une balade familiale d’environ 5 km, au cours de laquelle les
randonneurs ont découvert à travers la campagne saintannoise le patrimoine local,
en sillonnant les villages de Lomelec et du Porho. Les marcheurs se sont également
laissés conter de douces histoires de Nathalie Masquilier, accompagnée pour
l’occasion par Anne Rech à la harpe celtique, et Eliza Perin à la flûte traversière.

La commission culture de Sainte-Anne d’Auray organisait, jeudi, une soirée celtique. Une nouvelle édition qui a connu un grand
succès auprès du public. Les divers ateliers mis en place ont réuni de nombreux visiteurs tant pour l’initiation à la broderie,
proposée par l’Académie de musique et d’arts sacrés, qu’à l’initiation aux arts du cirque de la coopérative Équilibres. Un bel
engouement également à l’initiation aux danses bretonnes avec le cercle celtique de Vannes. La rue de Vannes a été, pour
l’occasion, fermée à la circulation. Les visiteurs ont aussi pu se tester aux jeux bretons et le groupe Aelnoz a animé le fest-noz.

Landévant

Camors
Une voiture percute un arbre :
deux blessés graves

Centre de loisirs. C’est la dernière semaine
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Pluvigner
Marché nocturne. Une soirée réussie

Le public a répondu présent pour ce deuxième marché nocturne de la saison, vendredi
à Pluvigner. Les terrasses des restaurants étaient pleines, les commerçants sont restés
ouverts et les camelots ont animé le centre-ville comme l’association Recycl’Art qui,
avec des bidons de plastiques, fabrique des statues. Cette association citoyenne
d’aide à l’insertion récupère des matières premières pour les transformer en
accessoires de mode et de décoration. La vente de ces créations, à l’occasion de
marchés et d’expos-vente, permet de financer des projets. Aelnoz et Triorezed, le duo
Serot/Janvier et le groupe Kasteldodenn ont fait danser jusqu’à tard dans la soirée.

Brec'h

A S AV O I R

LE TÉLÉGRAMME
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.

Pour la fête organisée le mercredi
8 août, l’écomusée de Saint-Dégan? à
Brec’h, avait mis l’abeille à l’honneur.
Profitant d’une météo clémente, près
de 400 personnes se sont rendues sur
le site et ont assisté aux différents ateliers proposés. En conférence, Gilles Lanio, président de l’union nationale des apiculteurs français, a rappelé
le rôle essentiel de l’abeille dans l’environnement et a insisté sur les risques
majeurs si cet insecte venait à disparaître. D’où la présence de l’association
brec’hoise qui lutte contre le frelon
asiatique. Dans une des chaumières,
c’est à un atelier d’extraction de miel
que les visiteurs ont assisté. Ces derniers ont remarqué les travaux entrepris pour la réfection des toits de chaume sur les longères.

Gilles Lanio, apiculteur, a expliqué au public avec force détails le rôle de l’abeille dans
notre société.

Vie paroissiale. Le mardi 14 août, au
presbytère. Mercredi 15 août, fête de
l’Assomption de Marie : une seule
messe pour le doyenné, à l’église de
Pluvigner.

BREC'H
Côtes et nature : jeu de piste. Le mercredi 15 août, de 10 h à 12 h, à l’Écomusée de Saint-Dégan. Grand jeu
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Écomusée. Les abeilles au cœur de la fête

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. Fermée.
Déchèterie : ouverte de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h 30.

Dernière semaine pour le centre de loisirs de Landévant ! Cette semaine on s’amusera au détective avec un cluedo géant et la
création d’un roman policier lundi. Mardi, direction le bois pour une enquête toute la journée. Mercredi, c’est férié, mais c’est pour
mieux se retrouver jeudi pour de la cuisine le matin, et un escape-game l’après-midi. Vendredi, pour bien finir les vacances, une
sortie à la lande au lutins avec les petits. Les petits auront le même thème que les plus grands avec un jeu d’orientation lundi, un
portrait-robot, «Où est Charlie»? mardi et un grand jeu rallye photo et de la cuisine jeudi.

nature à la découverte du verger conservatoire.
Gratuit.

Communiquez-nous
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