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À S AV O I R

Tel. 23/11/2018

Écomusée. 272 500 € pour une nouvelle vie

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.
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
Permanence annulée. Le maire
n’assurera pas sa permanence le
samedi 24 novembre. Contact : mairie, tél. 02 97 24 71 34.
Vie paroissiale. Samedi 24 novembre,
à 18 h, messe à Bieuzy-Lanvaux.
Dimanche 25 novembre, à 9 h 45, à
Camors ; à 10 h 30, à Landévant ; à
11 h, à Pluvigner.
Conjoints survivants et parents
d’orphelins : permanence. Lundi
26 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30, à la
mairie. L’association accueille, écoute
et informe les veuves et veufs sur leurs
droits immédiats et les aide pour la
constitution de dossiers après décès
auprès des différents organismes de
retraite (Carsat, Cicas, MSA) rattachée
à la Favec (Fédération nationale qui
défend la veuve et l’orphelin). Gratuit.
Contact : asso.veuves56@orange.fr
AS Pluvigner : compétition Seniors
football. Dimanche 25 novembre, stade synthétique du Goh Lanno. AS Pluvigner Championnats seniors, septième journée. Championnat D1 : AS
Pluvigner reçoit GSC Moréac (B),
match à 15 h. En ouverture championnat D3 : à 13 h, AS Pluvigner (B) reçoit
US Brech (B) ; championnat D4, à
13 h : AS Pluvigner (C) reçoit La Chapelle-Neuve (B). Tarifs : plus de
18 ans, 3 €.

Depuis maintenant huit ans, l’écomusée de Saint-Dégan, à Brec’h, est engagé dans la réfection de ses chaumières, qui en font sa particularité. Deux
d’entre elles, construites aux XVIIe et
XIXe siècles, revêtent un caractère historique indéniable. Le chaume qui
recouvre leurs toits nécessite un entretien permanent tout comme les structures en maçonnerie.
« Pour la Drac (Direction régionale des
affaires culturelles), ce sont les pièces
maîtresses de l’écomusée. Par conséquent, la restauration doit être effectuée selon des critères qui respectent
le caractère originel tant par les formes, les couleurs ou les matériaux »,
explique Pierre Godefroy, trésorier de
l’association. Le chantier consacré aux
toits de chaume est relancé. Les
bâches et les tôles qui les recouvraient
depuis des années vont disparaître au
profit d’un beau toit en paille de seigle.

45 000 € à trouver
« Faire revivre le passé a cependant un
coût. Le programme total s’élève à

La longère va retrouver du clinquant avec son nouveau toit de chaume.

272 500 € répartis sur huit ans. Drac,
Région et Département ont participé à
hauteur de 35 % du projet. Pour les
65 % restant, ce sont des particuliers,
des entreprises et la Fondation du
patrimoine qui ont contribué à
l’effort », ajoute Pierre Godefroy.
105 000 € sont à ce jour à l’état de pro-

messe et ne seront versés qu’à l’issue
des travaux. Mais, 45 000 € manquent
actuellement pour boucler le financement. L’écomusée compte sur les dons
qui peuvent être faits en ligne sur
www.fondation-patrimoine.org/2656
ou par courrier 7 bld Solférino, BP
90 714, 35007 Rennes.

Camors

Saint-Joseph. Les écoliers se font une toile

BREC'H
PL Auray gym : assemblée générale.
Samedi 24novembre, à 14 h 30, salle de
réunion des vestiaires de foot. Le PLA
invite tous ses adhérents et amis à son
assemblée générale : présentation du
bilan de l’année écoulée, et de ses projets. Rafraîchissements etpetitsgâteaux
à l’issue de la réunion. Contact : Brigitte
Le Gohebel, tél. 06 16 90 05 95 ; brigitte.legohebel@orange.fr
Repas des aînés. Dimanche 25 novembre, à 12 h 30, au restaurant scolaire, le
repas réunit les Brechois de 75 ans et

plus, avec leur conjoint, pour un
moment de convivialité. Uniquement
sur inscription auprèsduCCAS. Contact :
tél.02 97 24 10 14.
Sortie nature : à la découverte des
oiseaux. Dimanche 25 novembre, de
14 h à 17 h,rendez-vous à l’écomuséede
Saint-Dégan. Sortie au Verger conservatoire et la vallée du Loc’h, animée par
JeanAnnézo. Sur inscription.Tarif : 3 € la
sortie. Contact : écomusée de Saint-Dégan, tél. 02 97 57 66 00 ; contact@ecomusee-st-degan.fr

CAMORS
Randonnée : tournée des mégalithes
en forêt de Floranges-Camors. Randonnée, dimanche 25 novembre, à
8 h 45, départ de l’esplanade de la
mairie de Pluvigner. Marche de 6,7 km
(environ 2 h 30).
Contact : tél. 06 85 72 14 66 ou
06 84 59 55 44 ; pluvi.rando@free.fr

Exposition : « Couleurs marines ».
Jusqu’au dimanche 30 décembre, à la
mairie. Exposition de peinture d’Aurélia Boisson, artiste plasticienne, professeur d’arts plastiques et d’histoire
de l’art. D’une scène de vie, d’un paysage, naissent des images qui s’étiolent, s’effacent, se superposent.

ERDEVEN
Concert : Oldschool is Cool. Ce vendredi 23 novembre, à 22 h, au Coota, Kerhillio. Set DJ, mix 100 % vintage : jazz,
blues, rock’n’roll, rockab', swing, surf,
easy listening, twist, yéyé, soundtrack, exotica, frenchy. Gratuit.
Embellir et bien vivre à Erdeven :
assemblée générale. Samedi
24 novembre, de 17 h 30 à 19 h, salle

polyvalente A, rue du Grand-Large.
Contact :
e m b e l l i r. e r d e ven@yahoo.fr ; plus d’informations :
embellir-bien-vivre-erdeven.reseaudesassociations.fr
Championnat tennis masculin.
Dimanche 25 novembre, de 9 h à 17 h,
TC Ria 1- TC Plérin 1 ; TC Ria 3 - TC Sud
Vilaine 1 ; TC Ria 5 - TC Saint-Nolff 4.

ISABELLE MOIZAN

Landévant

Maison du logement. Gérer son projet locatif
Ce lundi 26 novembre à 18 h, la Maison du logement d’Auray Quiberon
Terre Atlantique, Soliha et la municipalité organisent, à la salle des associations de Landévant, une réunion d’information et d’échange sur
les différents dispositifs possibles
dans le cadre de la gestion d’un projet
locatif. L’occasion de présenter plus
largement la palette des services proposés par la Maison du logement. Grâce à des intervenants spécifiques, la
Maison du logement accompagne
les propriétaires bailleurs aussi bien
dans la mise en location, que dans la
rénovation de leur logement locatif.
Elle propose aux propriétaires

bailleurs de référencer leur bien et de
les mettre en relation avec de potentiels locataires recherchant un logement, tout en laissant au propriétaire
le soin de choisir son locataire.
Dans ce cadre, un animateur entièrement dédié aux publics jeunes (saisonniers, étudiants, stagiaires…) et
seniors (logements adaptés…) sera
présent à cette réunion. Organisées
toute l’année sur l’ensemble des communes du territoire d’Auray Quiberon
Terre Atlantique, les réunions d’information proposées par la Maison du
logement permettent de détailler toutes les questions à se poser sur différentes thématiques liées au logement

et à l’habitat. Depuis sa création, elle
a apporté conseil et information à
plus de 10 000 foyers. La Maison du
logement accueille la permanence
d’une juriste de l’ADIL le jeudi matin
(sur rendez-vous), et permet ainsi aux
propriétaires bailleurs de bénéficier
d’un conseil juridique, fiscal et financier dans la mise en location de leur
logement.
R Pratique

Salle des associations lundi à 18 h.
Entrée libre.
Inscription auprès de la Maison du
logement, tél. 02 97 29 06 54; courriel :
accueil@maison-du-logement.fr

Erdeven

ALLEZ-Y TAXI

Jouets. Une collecte pour les Restos

56410 ERDEVEN

MX419835

vous informe de son
changement de numéro de téléphone :

02.90.98.16.43

Lundi 19 novembre, dans le cadre du thème d’année, « L’art sous toutes ses formes », les élèves du primaire de l’école Saint-Joseph
de Camors sont allés à Baud, au cinéma Le Celtic, l’établissement étant inscrit au dispositif École et cinéma-cinécole. Les élèves de
CP-CE1 ont découvert « Le cirque », un film burlesque de Charlie Chaplin. Ils ont beaucoup ri aux gags de Charlot vagabond, et ont
aussi trouvé certains passages particulièrement émouvants. Leurs camarades de CE2-CM1-CM2 ont assisté à la projection de
« Princess Bride », appréciant ce conte détourné, à l’humour décalé. D’autres séances suivront au prochain trimestre, et les élèves
de maternelle seront aussi associés au projet.

À l’approche des fêtes de fin d’année,
Anne-Sophie Baloud, l’animatrice du
Spot, le club sportif de Kerhillio, à Erdeven, a eu l’idée d’ajouter la solidarité à
la mise en forme : elle a proposé une
collecte de jouets au profit des enfants
défavorisés. Et elle l’a élargie au-delà

du cercle des adhérents du club, et lance un appel à tous ceux qui disposent
de jouets et peluches en bon état, et
voudraient leur donner une nouvelle
vie en agrémentant le quotidien
d’enfants.
Jouets et peluches doivent être dépo-

sés au club, 4 bd de l’Atlantique, avant
le 6 décembre. Ensuite, ils seront remis
aux Restos du Cœur pour leur distribution de Noël.
R Contact

Tél. 06 75 61 65 67.

