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Saint-Philibert

Plumergat

Médiathèque.
Succès des jeux à la plage

N-D-de-Gornevec. À la découverte de la chapelle
Dans le cadre de Détours d’Art, le parcours du mercredi propose de découvrir la chapelle Notre-Dame de Gornevec, à Plumergat. Inscrite aux
Monuments historiques, elle tire son
nom de la voie « Hent Gornevec »,
construite par les Romains. La chapelle
a été bâtie au XIe siècle par les moines de Saint-Gildas-de-Rhuys qui possédaient des biens dans le village. Au
XVe siècle, le transept et le chœur
ont été reconstruits en pierre de taille
sur les fondations de la chapelle précédente.

Reconstruite
dans les années 1990

Régulièrement, la médiathèque de Saint-Philibert sort de ses murs pour aller à la
rencontre des lecteurs et des joueurs. Jeudi après-midi, Lénaïg, la responsable de la
structure, et Simon, de l’association Jeux Vagabonds, ont invité petits et grands à
jouer à la plage de Men er beleg. Du billard hollandais au labyrinthe participatif, en
passant par les Puissance 4 et Suspens géants… Une centaine d’enfants et d’adultes
ont profité des 19 jeux proposés. Une belle réussite ! Matinées pour enfants, club de
lecture, expositions et autres animations reprendront à la rentrée.

À S AV O I R

Brec'h

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 du lundi au samedi 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
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
Balades à dos d’ânesses et diverses
activités . Jusqu’en décembre, l’association Lind’âne propose balades à dos
d’ânesses (pour les 3 à 10 ans) et activités manuelles et créatrices sur le thème des équidés. Payant, sur réservation obligatoire.
Contact : tél. 02 97 57 78 42 ou
07 87 00 13 19 ; lindane@orange.fr ;
site Internet : www.lindane.e-monsite.com

Ateliers blé noir et danses bretonnes.
Mardi 21 août, de 15 h à 16 h, atelier
blé noir avec démonstration des
savoir-faire et dégustation suivi de

La chapelle abritera, dans quelques jours, la statue d’Yvon Nicolazic, réalisée par le
sculpteur Alain Dréan.

Les Amis de Gornevec, elle est reconstruite dans les années 1990. Rattachée
à la paroisse de Sainte-Anne-d’Auray,
Notre-Dame-de-Gornevec fait partie
des onze chapelles situées sur la com-

mune de Plumergat.
R Pratique

La chapelle est ouverte au public,
le mercredi, de 14 h 30 à 18 h.

TEL 20/08/2108

Écomusée. Les animaux de la ferme en fête
L’Écomusée de Saint-Dégan à Brec’h
organise la fête des animaux de la ferme, le mercredi 22 août. Cheval, vache
pie noire, mouton, cochon, basse cour
seront au cœur des animations proposées. Cette journée festive s’articule
autour de plusieurs ateliers. Audrey
Gory qui a installé un élevage équin à
Brec’h sera présente tout l’après-midi
avec son cheval pour parler de la relation au cheval. Elle fera deux démonstrations de travail en musique. Des
visites guidées et des ateliers sont proposés : initiation à la danse, fabrication du beurre, découverte de la lande.
Les visiteurs pourront participer au
parcours-jeu « Paysan quelle aventure ! ». Une façon de se mettre dans la
peau d’un paysan de 1850. Découverte
de l’exposition « territoire de landes ».
Les dentellières de Colpo seront présentes toute la journée pour vous initier à les dentelles aux fuseaux. Des
balades en char à banc sont proposées
tout l’après-midi pour 1 €. Restaura-

Audrey Gory, qui a créé l’élevage Pemp Heol, éduque les chevaux dès le plus jeune
âge, afin de créer de belles relations avec l’homme.

tion sur place à partir de midi : galettes, crêpes. Buvette.
R Pratique

Fête des animaux de la ferme, de 11 h

à 18 h. Tarifs : 6 € pour les adultes,
4,50 € réduit, 3 € pour les enfants.
Contact : tél. 02 97 57 66 00,
site Internet :
www.ecomusee-st-degan.fr

Landaul

BREC'H
Atelier vannerie à l’écomusée. Ce lundi 20 août, de 15 h à 17 h, rue Park
Ségal. L’écomusée de Saint-Dégan propose une activité créative et familiale
autour de la vannerie. Réalisez un
panier en toute convivialité. Adapté
aux enfants de plus de 7 ans accompagnés de leurs parents. Tarif : 6 €. Contact : tél. 02 97 57 66 00.

Les moines ont dû vendre une partie
de ces biens, une première fois pour
payer une taxe imposée par le roi, puis
une seconde fois, en 1651, pour restaurer leur abbaye. L’édifice a ensuite
été cédé à des seigneuries, dont on
retrouve les blasons dans l’édifice. Au
XIXe siècle, le site est fréquenté par les
nourrices qui venaient prier pour obtenir un lait abondant. Au XXe siècle, la
toiture s’effondre et la chapelle tombe
en ruine…
Grâce aux associations Breizh Santel et

16 h à 17 h d’une initiation aux danses
de Bretagne. Tarifs : adulte 6 € ; réduit
3 €.
Contact : tél. 02 97 57 66 00.

Langombrach. Le repas champêtre en préparation

Ateliers « Tous à la baratte » et jeux
bretons. Jeudi 23 août, découvrez les
savoir-faire, les gestes et les décorations autour du beurre de 15 h à 16 h,
et les jeux traditionnels bretons de
16 h à 17 h. Tarifs : adulte 6 € ; réduit
3 €.
Contact : tél. 02 97 57 66 00 ; site
Internet : www.ecomusee-st-degan.fr

CAMORS
École publique Les Lutins. La directrice
vous recevra, sur rendez-vous, pour
des informations et/ou des inscriptions jusqu’au 31 août. Tous les
enfants, nés à partir de 2016, peuvent
être scolarisés à la prochaine rentrée

scolaire. Les démarches peuvent se faire aussi par mail ou directement en
mairie au tél. 02 97 39 22 06.
Contact : Stéphanie Orgebin,
tél.
02 97 39 20 97 ;
ec.0561618e@ac-rennes.fr

PLUNERET
Conseil municipal. Il se réunira lundi
27 août, à 18 h 30. À l’ordre du jour :
demande de protection fonctionnelle
du maire. Avancements de grade

2018 : modification du tableau des
emplois. Projet de Plu (Plan local
d’urbanisme) de Plougoumelen : avis
de la commune.

Le comité d’animation du quartier de Langombrach, à Landaul, présidé par Christophe Rio, propose un moment de rencontre
autour d’un repas, le samedi 1er septembre. Les bénévoles se sont rencontrés le mardi 14 août pour finaliser le déroulement de la
journée. Dès midi, repas composé d’un apéritif, pâté de campagne, jambon à l’os, boisson comprise au prix de 13 € pour les adultes
et 6 € pour les enfants. Jeux bretons et pétanque. Réservations au bar l’An Buscade, à la boulangerie et à la supérette de Landaul.
Contact: Christophe Rio, tél. 06 01 08 34 04.

