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Crac'h

Brec'h

Semaine du golfe.
Rendez-vous au Fort Espagnol vendredi

Brec’h Ma Muse. Les Jumeaux en tête d’affiche

Le Fort Espagnol va vivre au rythme de la dixième Semaine du golfe, vendredi 31 mai.
La quatrième pour la commune de Crac’h qui a rejoint la manifestation en 2013. Les
animations commenceront dès 10 h. Sur l’eau, des ostréiculteurs proposent une halte
dégustation, sur ponton, aux flottilles de passage. À terre, Taillevent, les Mat’Lots
Errants, Drask, Mauvaise Langue, assureront l’animation musicale. Le Cercle celtique
sera aussi de la fête. Exposition sur l’ostréiculture, atelier de matelotage, animation
sur la qualité de l’eau, sont également au programme. Buvette et restauration
(galettes saucisses, crêpes, grillades, huîtres, gâteaux, far) sur place. Accès libre au
site (photo d’archives).

Solidarité. Deux chorales pour un concert
Après leur avoir rendu visite l’an dernier, la chorale Caecilia reçoit le chœur
Sol’n Sol d’Oursebille (65) à l’occasion
du week-end de l’Ascension. Samedi
1er juin, les deux groupes seront en concert à l’église de Crac’h.
Une centaine de choristes chanteront
pour la bonne cause. Caecilia, emmenée par Joëlle Olivier, et Sol’n Sol, dirigée par Cécilia Blais-Manzoni, propose-

ront leurs répertoires habituels. Un
voyage musical varié qui séduira petits
et grands. La recette sera reversée à
l’association Le Samaritain, de SaintPhilibert, qui œuvre pour l’accueil
d’une famille de réfugiés.

Du 26 au 29 juin, Brec’h va vivre au
rythme de la musique, de l’humour, et
autres animations. Un festival pour
adultes et enfants qui se déroulera
dans le bourg de Brec’h et qui une fois
encore, présente la particularité d’être
complètement gratuit. Pour la 5e édition de ce festival, le choix pour la soirée humour qui aura lieu le vendredi
28 juin s’est porté sur le duo Les
Jumeaux. Ces jeunes artistes ne sont
pas des inconnus, puisqu’ils avaient
assuré le spectacle du vendredi soir en
2016. « Il nous a paru important de proposer au public un spectacle accessible
au plus grand nombre. Les Jumeaux
correspondent à ce souhait », explique
Amélie Fusil, adjointe chargée de la culture. Le duo d’humoristes présentera
son spectacle « On n’est pas là pour
vendre des cravates », qui raille les personnalités politiques. La programmation complète du festival sera commu-

Les Jumeaux constitueront la tête d’affiche du festival Brec’h Ma Muse.

niquée ultérieurement.
R Pratique

Soirée humour le vendredi 28 juin, à

20 h 30, au théâtre de verdure, rue du
Pont Douar (près des services
techniques). Si pluie, le spectacle aura
lieu dans la salle de sport.

Écomusée. Troisième volet de la graine à la paille

R Pratique

Samedi 1er juin à 20 h 30, Église SaintThuriau de Crac’h. Participation libre.

À S AV O I R
LE BONO
Animation. Le vendredi 31 mai à partir
de 18 h • le port. Les artistes présents
sont Anch’Cadañs. Gratuit. Contact :
Association Semaine du Golfe du Morbihan, www.semainedugolfe.com
Concert et danse avec Les Bacanas. Le
vendredi 31 mai • Concert et danses
par 6 filles passionnées de rythmes
africains joueront toute la journée
dans les rues et sur le port. Gratuit.
Concert : Mouse Trappers. Le vendredi 31 mai • En soirée. Mouse Trappers
est un groupe qui propose de la musique irlandaise, avec Arthur Pinc à la
guitare, Johanne Kernin au violon,

Felix Le Pennec au uillean pipes et
bodhran et Marion Portanguen à la
flûte traversière. Gratuit.
Danses et musiques : Danserion Bro
Bonneu. Le vendredi 31 mai • Port.
Musiques et danses traditionnelles
bretonnes. En journée.
À la découverte des plantes sauvages
comestibles et médicinales. Le lundi
3 juin, à 10 h • lieu de rendez-vous
communiqué à l’inscription. Sur réservation. Tarifs : moins de 5 ans, gratuit ; 5-12 ans, 4 € ; 9 €. Contact :
tél. 06 43 61 68 31, aureliedethy.ateliers@gmail.com

L’écomusée de Saint-Dégan a accueilli les lycéens de Saint-Jean-Brévelay pour un travail autour de la culture du seigle.

Les élèves de seconde du lycée professionnel agricole de Saint-Jean Brévelay
ont participé à la troisième journée du
projet de la « graine à la paille » le lundi 27 mai à l’écomusée de Saint Dégan,
à Brec’h. Ces jeunes ont participé au
projet de culture de seigle avec la traction animale à l’automne dernier. La
journée de lundi était consacrée à la
valorisation du seigle qui sera moissonné cet été.

Yann Forestier
en démonstration
Autrefois, la paille de seigle était utilisée pour les toitures et les paniers, le
grain de seigle l’était pour la fabrication du pain. « Yann forestier, artisan
boulanger, leur a proposé de fabriquer
du pain à l’ancienne avec du levain. Le
matin fabrication de la pâte et façonnage, puis cuisson dans le four de
l’écomusée qui vient d’être rénové »,

confie Cécile Etourneaud, médiatrice à
l’écomusée. Ils ont profité d’un
moment libre pour observer le seigle
semé en novembre. Ce projet s’inscrit
dans le cadre d’un financement Leader (Fonds européen agricole et de
développement de l’espace rural) qui
vise à soutenir des projets pilotes en
zone rurale et ici en l’occurrence
« appropriation de leur territoire par
les jeunes du pays d’Auray ».

PLOUGOUMELEN
Concert : Le vendredi 31 mai • Le Traon. Beni Medina, musicien cubain,
Glottes Save the Swing, Sacrée Bordée.
Feu d’artifice. Le vendredi 31 mai • Le
Traon. Feu d’artifice en soirée. Gratuit.
Les randos du Golfe. Le vendredi
31 mai de 13 h à 17 h • Le Traon. Randonnée en boucle de 12 km. Rendez-

vous, à 13 h à la clairière du Traon.
Départ à 13 h 30. Arrivée vers 17 h.
Vous pourrez suivre l’arrivée des flottilles et participer aux festivités sur le
site du Traon. Inscription obligatoire
sur le site internet HelloAsso. 2 places
à gagner à bord d’un navire pour le lendemain de la randonnée. Tarif(s) :
plein, 5 €. Contact : Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération, tél. 02 97 68
14 24, www.helloasso.com

Saint-Gildas. Très bon début pour le judo

CRAC'H
Animations à terre. Le vendredi
31 mai • Fort espagnol. Exposition sur
l’ostréiculture d’autrefois avec
maquettes de barques et bateaux
ostréicoles. Stand d’apprentissage de
nœuds de marin. Gratuit.
Concert : Le vendredi 31 mai • Fort
espagnol. Drask, Les Mat’lots Errants,
Mauvaise Langue, Taillevent.

Atelier de création d’insectes. Le
samedi 1er juin de 10 h à 11 h 30 •
médiathèque, Espace de l’Océan, 6 rue
d’Aboville. À partir de matériel de récupération de la Ressourcerie. Public
familial, à partir de 7 ans. Inscription
par téléphone ou par courriel.
Gratuit.
Contact : tél. 02 97 30 08 59, animation.mediatheque@crach.fr

SAINT-PHILIBERT
Compostage et tri des déchets. Le
samedi 1er juin de 9 h à 12 h • parking
du magasin Proxi, rue Jean-François
Gouzer. Organisé par la municipalité et
Aqta. Gratuit.
Tournoi foot. Le samedi 1er juin de 9 h à

19 h • Stade de Kermouroux. Tournoi
U15 et U17 au stade de Kermouroux.
Plus de 2 000 € remis aux 32 équipes
participantes. Phase de poules à partir
de 9 h. Finales prévues vers 17 h.
Buvette et restauration sur place. Gratuit. Contact : Eric Le Priellec

L’option judo lancée en septembre 2018 est venue compléter l’offre sportive du collège Saint-Gildas, à Brec’h. Elle compte
actuellement sept élèves judokas. Lionel Le Dorze, entraîneur du Dojo Alréen, assure les deux séances hebdomadaires. « Nous
avons obtenu deux médailles au championnat de Bretagne Ugsel (Union générale sportive de l’enseignement libre) dont Nolan
Cautres, qui est champion de Bretagne benjamin et qui a participé au championnat de France le 11 mai » assure leur professeur. Les
élèves du collège qui souhaitent intégrer l’option peuvent d’ores et déjà s’inscrire pour la rentrée de septembre.

