15

Mercredi 13 février 2019 Le Télégramme

TEL 13/02/2109

Brec'h

Brec'h

Saint-Gildas. Les minimes filles
championnes de handball du Morbihan

Ecomusée. Médiation à la prison de Ploemeur

Belle performance des minimes filles du collège Saint-Gildas de Brec’h, qui sont
devenues championnes de handball du Morbihan Ugsel le mercredi 6 février. Toutes
pratiquent ce sport dans la section handball du collège, mise en place depuis six ans,
sous la responsabilité de Gilles Dubreuil, professeur de sport et de Jérôme Courvalet,
entraîneur du comité du Morbihan de handball. Leur aventure continue pour les
phases régionales au mois de mars prochain. Le collège propose aussi le judo et le
football en sections sportives.

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 mardi, mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h 30 ; samedi, de 9 h à
12 h 30. Fermée le lundi et jeudi.
Déchèterie : ouverte du lundi au
samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h. Fermée le jeudi.
LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale
Pluvigner : Emmanuel Paucot,
tél. 06 30 18 11 42 ; emmanuel.paucot@sfr.fr
Camors : Elisabeth Perret,
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
Kafe, bara-amanenn : rencontre des
bretonnants. Le mercredi 13 février,
le mercredi 27 février, le mercredi
13 mars, le mercredi 27 mars de
14 h 30 à 16 h 30 • Le Tanin (Ti Douar
Alré), 11, rue du Tanin. Du café à boire, du pain noir à manger et du beurre pour mettre dessus. Sans oublier
des gens pour discuter et conter les
merveilles. Animation proposée par
Kerlenn Sten Kidna, exclusivement
en breton. Ouverte à tous. Gratuit.

BREC'H
Visite guidée de l’écomusée. Jeudi
14 février et vendredi 15 février à 15 h •
Écomusée de Saint-Dégan, rue Park-Segal. Découvrez comment vivaient et
travaillaient les paysans entre le XIXe
et le début du XXe siècle. Dans les
chaumières du village, évocation de la
vie d’une famille. Tarif(s) : enfant, 3 € ;
adulte, 6 €. Contact : écomusée de
Saint-Dégan, tél. 02 97 57 66 00.
Les cabanes des Korrigans. Le mercredi 13 février de 15 h à 17 h, le mercredi
20 février de 15 h à 17 h • Écomusée de
Saint-Dégan, rue Park-Segal. Animation dans la nature. Nous partirons
dans les chemins creux, les bois et les
landes, là où les korrigans se baladent
la nuit. Nous irons à la recherche de

matériaux naturels pour construire de
petites cabanes de korrigans. Pour
tous les enfants accompagnés de leurs
parents. Tarif(s) : enfant, 3 € ; adulte,
6 €. Contact : Écomusée de St-Dégan,
tél. 02 97 57 66 00.
La Chartreuse : visites guidées. Le jeudi 14 février, le jeudi 28 février à 15 h •
Rendez-vous 5 allée Marie-Louise-Trichet (à 1 km de la gare d’Auray). Unique en Bretagne, La Chartreuse est un
ancien monastère de moines chartreux. Le site connaît une occupation
depuis le XIVe siècle. Durée : 1 h 30.
Tarifs : 5 € ; gratuit moins de 12 ans.
Réservation recommandée auprès de
l’office de tourisme d’Auray,
tél. 02 97 24 09 75.

midi animé par Le Goudivèze. Ouvert à
tous Tarif(s) : 6 €. Contact : Jacky
Lanoe, tél. 06 88 17 20 18,
jacky.lanoe@orange.fr

LANDÉVANT
Don du sang. Le samedi 16 février de
8 h 30 à 12 h 30 • Salle polyvalente.

Auprès de tous les publics
Cette action se déroule dans la continuité de la politique de l’Ecomusée, qui a à
cœur de développer les actions de
médiation auprès des publics éloignés
des institutions culturelles. « Intervenir
auprès des publics empêchés est une
des missions de l’Ecomusée. L’accès à la

Mélanie Busnel devant l’une des réalisations exposées à Lorient.

culture est un droit fondamental et
peut être un levier d’insertion », préci-

se Aurélie Tyman, intervenante à l’écomusée.

Frelons asiatiques. Le piégeage se prépare
Forte des résultats obtenus les années
passées contre l’invasion des frelons
asiatiques, l’Association brec’hoise de
sauvegarde des abeilles et autres pollinisateurs (ABSAP) poursuit sa mission.
Afin de sensibiliser la population, elle
a décidé d’imprimer un flyer expliquant sa démarche et précisant les
modalités de la campagne de piégeage à venir. Les membres de l’Absap ont
ainsi encarté le flyer dans la revue
communale à paraître. À retenir, distribution des pièges les 2 et 9 mars. Contact : Michel Le Boudec :
tél. 06 18 14 34 07.

Landaul

Vitrine. Un nouveau salon de coiffure, le Lodge
Depuis le 18 janvier, Émilie Henriet a
ouvert son salon de coiffure dans le
bourg de Landaul. Titulaire d’un brevet professionnel, Émilie a travaillé à
Vannes et Séné, puis à Paris où elle est
restée six ans. En tant que responsable
de salon, elle y a forgé une excellente
expérience. Revenue au pays, elle a
souhaité gérer son propre établissement. « Je travaille uniquement avec
des produits naturels sans paraben ni
sulfate et je veux que les personnes qui
viennent au salon s’y sentent bien »,
insiste Émilie Henriet. Dans le salon,
tout est question de zénitude et de
convivialité. Le salon est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 19 h, et le samedi de 9 h à 17 h.
Fermeture le mercredi.
R Pratique

Émilie Henriet, 5, place de la Liberté,
Tél. 02 97 82 40 68.

Émilie Henriet accueille la clientèle tous les jours sauf mercredi et dimanche.

Pluvigner

Théâtre. « Leonie est en avance » ce dimanche

LANDAUL
Bal à papa. Le jeudi 14 février de
14 h 30 à 18 h • Salle socioculturelle,
rue de l’Océan. L’association Les Gais
Lurons organise un bal à papa. Après

L’Ecomusée de Saint-Dégan, l’association La Fourmi-e et l’artiste Mélanie
Busnel ont proposé une action de
médiation au centre pénitentiaire de
Ploemeur, coordonné par la Ligue de
l’enseignement du Morbihan dans le
cadre de la mission Culture-Justice (Spip
56 - Drac). Ce projet, ayant pour thématique « Monde abyssal, végétal et
machines volantes » vise la réalisation
de productions plastiques avec des personnes détenues au quartier de semi-liberté. Des reproductions d’anciennes
gravures agrandies et imprimées constituent le matériau de base. Elles sont
ensuite découpées, colorées, et assemblées sous la forme de collages géants.
« Le projet s’est déroulé sur quatre jours
pleins consécutifs, dont trois jours et
demi en détention. Une demi-journée a
été consacrée à l’affichage de la fresque
collective en extérieur, dans la ville de
Lorient », explique Mélanie Busnel.

Collecte de sang de 8 h 30 à 12 h 30.
Gratuit.

Dimanche 17 février, à 17 h, salle de la
Madeleine à Pluvigner, le service culturel propose un après-midi théâtral
où la troupe Les arts et les autres,
d’Auray, interprétera une pièce de
Georges Feydeau, « Léonie est en
avance ».
L’auteur, reconnu comme roi du Vaudeville, possède aussi un regard aiguisé sur l’univers de la politique, de la

bourgeoisie et surtout sur les relations humaines dans le couple.
Dans cette pièce, Léonie, fille d’une
grande famille bourgeoise, est dans
l’attente d’un heureux événement. La
venue d’un enfant ! Cet enfant tant
attendu arrive avec un mois d’avance,
ce qui provoque une certaine indignation et bouleverse l’ambiance au sein
du foyer conjugal. Cette comédie

devrait faire fonctionner les zygomatiques du public.
R Pratique

Les réservations se feront auprès de
Cathy au Centre multimédia :
courriel : centremultimedia@pluvigner.fr ;
tél. 02 97 24 79 99 ou 06 40 88 14 55 ;
tarifs : 6 €. Réduit : 4 €

