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Plumergat

Sainte-Anne-d'Auray

Saint-Joseph.
La petite ferme itinérante accueillie à l’école

Échiquier laïque. La compétition a repris

Lundi, la petite ferme itinérante de Claire Miché, de Baden, s’est installée pour la
journée dans la cour de l’école Saint-Joseph, à Plumergat. Les maternelles ont partagé
des moments privilégiés avec des animaux de la ferme. Avec Claire et Laurine, les deux
animatrices, les petits écoliers les ont nourris, brossés et caressés. À travers des jeux
d’observations, les enfants ont identifié les pelages, les modes de déplacements,
l’alimentation de chaque espèce. Les jeunes fermiers se sont également amusés à
imiter les cris des différents animaux : le coq et le dindon n’ont pas hésité à leur
répondre. Les grandes sections ont, pour finir, préparé de la crème et du beurre à la
force des bras.

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
(112depuisunportable).
Pharmacies de garde dans le pays
d’Auray : tél. 3237(0,35 € laminute).
Sécurité
Pompiers : tél. 18.
Police-gendarmerie : tél. 17.
Appel d’unportable : tél. 112.
Pratique
Médiathèque : tél. 02 97 24 73 62 ou
02 97 24 79 99. Ouverte de 9 h à
12 h 30etde14 h à 18 h 30.
Déchèterie : ouverte de 8 h 30 à 12 h et
de14 h à 18 h 30.

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 laminute).
Rédaction : 17 rue de Pontorson à
Auray, tél. 09 69 36 05 29 ;
fax 02 97 50 76 54 ;
e-mail :
auray@letelegramme.fr

LETÉLÉGRAMME
Correspondancelocale
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 ,

Dératisation : inscriptions. La journée
dératisation aura lieu jeudi 25 octobre.
Inscription à la mairie jusqu’au mercredi 24octobre.
Contact : tél. 02 97 24 71 34 ; mairie@pluvigner.fr

BREC'H
Lecture en breton. Ce mercredi
17 octobre, de 16 h à 16 h 30, à la
médiathèque. Pour les enfants de 4 à 7
ans. Animée par Kerlen Sten Kidna.
Gratuit.
Contact :
médiathèque,
tél. 02 97 57 79 50.
Pressage de pommes en breton. Ce
mercredi 17 octobre, de 14 h à 16 h, à
l’écomusée de Saint-Dégan, rue Park
Segal. Balade animation pour les
enfants et adultes. Venez découvrir les
pommiers du verger et participer aux

différentes étapes de transformation
des pommes en jus : broyage, pressage et dégustation. Bottes et tenue
chaude recommandées. Tarifs : 3 €.
Contact : écomusée de Saint-Dégan,
tél. 02 97 57 66 00.
Bourse aux jouets et puériculture. Le
samedi 20 octobre, de 10 h à 15 h, le
dimanche 21, de 9 h à 13 h, salle municipale. Dépôt des articles sur inscription le samedi 20 octobre, paiement
en espèce uniquement.
Contact : tél. 07 82 90 25 43.

SAINTE-ANNE-D'AURAY
Insolite : les coulisses d’un multi-accueil. Ce mercredi 17 octobre, à 19 h,
2, lieu-dit Lenunez. Visite du multi-accueil Les Coccinelles. Places limitées,
inscriptions en ligne. Gratuit.
www.auray-quiberon.fr

Il était une fois. Ce mercredi 17 octobre, de 10 h 30 à 11 h 15, médiathèque, 11, rue de Vannes. Histoires contées sur le thème de l’automne. À
partir de 4 ans. Gratuit. Médiathèque,
tél. 02 97 57 57 35.

PLUMERGAT
Délégués : précision. L’élection des
délégués de classe concernait l’école
publique Arlequin-Bleu et non l’école
privée Saint-Joseph, comme paru dans
Le Télégramme du lundi 15 octobre.
Stages danse pour le bal participatif.

Ce mercredi 17 octobre, pour les
enfants, de 15 h à 16 h 30, le jeudi
18 octobre à 19 h 45 et à 21 h, à l’espace Gilles-Servat, Mériadec. Animés par
Mathilde Dinard. Gratuit.
Contact : Festerion ar brug,
tél. 06 48 64 78 41.

Ce week-end, l’équipe 1 du club d’échec
de Sainte-Anne d’Auray, qui évolue au
niveauNationale IV, a battu Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine) 5-1. Cet excellent
résultat inaugural laisse entrevoir la
possibilité d’une montée en Nationale
III, ce qui serait une première dans l’histoire duclub. Dimanche, Elsaorganisait
à l’Espace Camborne la première journée du Championnat par équipes des
jeunes. Six clubs, représentant huit
équipes, se sont affrontés en deux parties. Le niveau était particulièrement
relevé, avec la présence de nombreux
champions départementaux et quelquesjoueurs ayant participé aux Championnats de France. L’arbitre principal
du tournoi était Célia Malry, meilleure
féminine du club et par ailleurs présidente du Comité Départemental du
Morbihan. L’équipe A a gagné ses deux
premiersmatchs4-0 (100 % des points).
Formée de joueurs aguerris, elle vise la
qualification pour la Nationale III jeunes qui se déroulera au printemps. La

Cette année le niveau est particulièrement relevé, avec plusieurs habitués du championnat de Bretagne.

numéro 1 de l’équipe, Andréa Le Dortz,
15 ans, fait également partie de l’équipe féminine qui évolue en Nationale 1,
l’antichambre de l’élite française.
L’équipe B a créé la surprise en gagnant
son deuxième match contre Questem-

bert. La plupart de ses membres ont
commencé la compétition lors des
championnats scolaires. Parallèlement
se tenait un tournoi « découverte »
pour les nouveaux joueurs, organisé
par LoïcLeGal,président duclub.

Pluvigner

Rugby. Les féminines brillent contre La Rochelle
Le Goh Lanno à Pluvigner était en ébullition, ce dimanche après midi. Deux
matchs importants étaient joués à
15 h. Le premier sur le terrain de football, où les Kériolets recevaient Plabennec en Coupe de France. La logique a
été respectée, Plabennec l’emportant
2-0, mais les Kériolets n’ont pas démérité et ont réussi à faire douter un certain
temps une équipe évoluant trois
niveaux audessus. Sur leterrain derugby, ce sont les féminines du Rassemblement 56 qui recevaient La Rochelle
pour le championnat de Fédérale 2.
Elles ont savouré une belle victoire
22-14 et dominent actuellement leur
championnat, après avoir battu également le groupement Vendéen.

Brec'h

TEL 17/10/2018

Écomusée. La pluie perturbe la fête
Malchance pour l’équipe organisatrice
de la deuxième édition de la fête Ramène ta pomme, dimanche 14 octobre à
Brec’h, qui a subi la pluie toute la journée. Les mauvaises conditions météo
n’ont cependant pas dissuadé près de
350 personnes venues à la rencontre
des différents acteurs de cette fête
automnale. Les animations proposées
au programme ont séduit le public. Les
acrobaties et jonglages avec les potimarrons de la compagnie Le Cirque en
spray ont été appréciées. Une longère
accueillait un spectacle musical avec le
quintet vocal Logan entrecoupé de lectures de textes de la compagnie Mandarine. Les visiteurs ont assisté à la
fabrication du cidre version moderne
avec la presse mobile et version traditionnelle avec élaboration manuelle
d’une motte et l’intervention d’Ukraine, une jument, pour le broyage des

De ses chants à plusieurs voix, le quintet vocal Logan a animé la fête.

pommes. Les papilles ne furent pas en
reste avec la dégustation du jus de pommes produit en direct. « Nous avons
voulu associer les producteurs locaux
en maraîchage, en miel afin de valoriser
des artisans qui produisent au naturel
ainsi que les personnes qui possèdent

des savoir-faire telle la greffe des pommiers », précise Marie-Odile Hubaud,
médiatrice à l’écomusée. Les gourmets
ont savouré pain et pâtisseries cuits au
feu de bois. Tous les ingrédients étaient
réunis pour une journée festive. Il ne
manquait que le soleil.

Sten Kidna. Rencontre des locuteurs bretons
Sten Kidna et la médiathèque de Brec’h, dans le cadre des rendez-vous Lennomp asampl (Lisons ensemble) ont
proposé une nouvelle rencontre littéraire le samedi 13 octobre. L’association, qui œuvre à la préservation et à la
promotion de la langue bretonne
organise régulièrement des discussions sur des ouvrages écrits en breton
ou en français. Ce samedi, il était question d’une œuvre en deux tomes, « Les
Murailles de terre », écrite par Maryse Coudé. Prochain rendez-vous, le
17 novembre de 10 h à 12 h à la médiathèque de Brec’h.

