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Kerstran. Apprendre le goût
des bonnes choses

Journée des loisirs. L’Écomusée participe
Le dimanche 7 avril, l’écomusée de
Saint-Dégan, à Brec’h, s’associe à la
fête des loisirs en Morbihan en proposant aux jeunes et aux familles des
activités nature. Ce sont 30 structures
qui vont relayer cet événement en
proposant des tarifs avantageux pour
l’occasion. L’écomusée ouvre sa saison printanière avec des toits en paille
restaurés. De 14 h à 18 h, ateliers de
jeux nature : construction collective
d’un village de korrigans en matériaux naturels, jeux buissonniers et
découverte des oiseaux du village.
Tarif : 4,50 € adultes/3 € enfants.

Les enseignants de l’école de Kerstran de Brec’h portent un projet annuel ayant
l’alimentation comme thème central. Le jeudi 28 mars, les 43 élèves du CE1 à CM2 ont
travaillé en plusieurs ateliers sur l’équilibre des repas. Ils ont appris à lire les
étiquettes des denrées alimentaires et à reconnaître la proportion de sucres qui s’y
trouve. William Noë, du verger de Kerbellec, leur a appris à fabriquer une verrine
composée d’un sablé de blé noir, de pommes et de caramel au beurre salé tout comme
ils ont essayé de confectionner galettes et crêpes.

Club de foot. Un record pour la soirée couscous

Poisson d’argent. 40 personnes au rallye

L’US Brec’h organisait, samedi 30 mars, une soirée couscous pour aider le club à renouveler du matériel et à ne pas augmenter le tarif
des licences des 270 membres. « Ce sont 500 parts de couscous qui ont été vendues dont 300 à emporter, chiffre qu’on avait jamais
atteint », explique Steven Le Moullec, organisateur de la soirée. Un karaoké a cadencé le repas pris en commun. L’US Brec’h prépare les
prochaines échéances, à savoir le tournoi des U11/U13, le 1er mai, avec 32 équipes, et le grand fest-noz, le 4 mai, avec Sonerien Du.
Le 30e Rallye du poisson d’argent s’est déroulé, dimanche 31 mars, à Brec’h. Une
quarantaine d’inscrits se sont répartis en sept équipes pour découvrir tous ensemble
les environs de la réserve d’eau potable du Loc’h. Le questionnaire leur a fait découvrir
les caractéristiques du barrage, l’histoire des moulins sur le Loc’h mais aussi observer
la flore et s’intéresser aux poissons d’eau douce et d’eau salée. Au menu, pêche à la
ligne, jeux de boules pour marquer des points. L’équipe les jonquilles a remporté le
trophée du poisson d’argent.

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
ou18(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 30
etde14 h à 18 h 30.
Déchèterie : ouverte de 9 h à 12 h et de
13 h 30à 18 h.
LETÉLÉGRAMME
Correspondancelocale
Pluvigner : Emmanuel Paucot,
tél. 06 30 18 11 42 ; emmanuel.paucot@sfr.fr
C a m o r s : 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.

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

Face-painting. L’art du maquillage artistique
Le Bar Breton à Brec’h a accueilli un
stage peu courant, puisqu’une session
de maquillage artistique était proposée l’après-midi du samedi 30 mars.
Cathy Legrand, maquilleuse installée à
Saint-Pol-de-Léon, sous le nom d’Osange Spring, a animé la session de formation. « Au cours des quatre heures que
nous passons ensemble, les notions de
base liées aux règles d’hygiène, aux
matériels et produits non-nocifs pour
la peau sont abordées. Des modèles
seront présentés », confie Cathy
Legrand. Elle sera présente à la Fête de
la Bretagne le 18 mai à Vannes.

Pluvigner

Danses bretonnes. Les élèves du canton en piste

Accueil entraide solidarité : permanence. Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30, •
Sous l’école maternelle Joseph-Rollo
(accès par le parking). Contact : ElisabethAubrun, elisabeth.aubrun@free.fr
Vie paroissiale. Le samedi 6 avril, le
dimanche 7 avril • Célébrations du cinquième dimanche de carême. Samedi
6 avril, messe à 18 h à Bieuzy-Lanvaux.
Dimanche 7 avril : messe à 9 h 45 à
Camors, à 10 h 30 à Landévant et à 11 h
à Pluvigner. Contact : Paroisse de Pluvigner, paroisse.pluvigner@orange.fr

BREC'H
Bourse aux vêtements et puériculture. Le samedi 6 avril de 9 h à 12 h 30 •
rue Park-ar-Fetan. Vente d’articles
d’occasion, pour les 0 à 16 ans, articles
de sport et puériculture. Nombreux
articles à partir d’1 €. Caisse prioritaire
pour les futures mamans. Gratuit.
Contact :
Activ’Brec’h,
té l . 0 6 5 2 2 0 4 0 2 0 , a c t i v brech@gmail.com, facebook.com/
activbrech
École de musique : auditions. Le
samedi 6 avril à partir de 14 h 30 •

Chapelle des Fleurs. À 14 h 30 : audition-évaluations des élèves inscrits en
milieu de premier cycle dans les classes de violon et violoncelle ; à 16 h :
audition des classes de violon et classe
de violoncelles, et des ensembles de
musique de chambre et de musiques
anciennes. Au programme : Biber,
Marcello, Goltermann, Perlmann,
Seitz, J.-M. Leclair, Yann Tiersen ainsi
que des morceaux du répertoire traditionnel anglais. Entrée libre et gratuite. Contact : accueil@brech.fr,
www.brech.fr

Danses bretonnes et danses du monde ont résonné à la salle Le Borgne pour les élèves des écoles publiques du canton.

La salle Le Borgne de Pluvigner a
résonné au son des musiques bretonnes, lundi 1er avril au matin et des
musiques du monde l’après-midi.
L’Usep (Union sportive de l’enseignement du premier degré) organisait le
bal annuel des écoles publiques du

canton, journée de retrouvailles
durant laquelle les élèves de Pluvigner, Brec’h, Landaul et Etel ont dansé sur les airs d’un vrai orchestre
« Pilahouerien ».
Ils avaient appris depuis quelques
mois ces danses et ces musiques en

classe. Les professeurs et les parents
d’élèves n’étaient pas les derniers à
danser. Pour Laure Petrovic, représentante de l’Usep, « c’est une manière
de découvrir la culture bretonne
et aussi une ouverture sur le monde ».

