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Locmariaquer

Saint-Philibert

Mégalithes.
Des collégiens font leur promo

Résidence Plaisance. « Silence, on tourne ! »

Nicolas ne manque pas l’occasion d’immortaliser les moments de détente entre deux rushs.

L’artiste Jean-Marie Flageul a expliqué le déroulé du projet aux personnalités présentes.

Depuis plusieurs années, le CMN (Centre des monuments nationaux) de Locmariaquer organise des projets pour
inciter les plus jeunes à respecter le
patrimoine local. Dernier en date,
« Carnac ça craque, Locmariaquer ça
gère » avec des élèves d’une classe de
4e du collège Les Korrigans, de Carnac.
Pour cette nouvelle édition, Jean-Michel Bonvalet, responsable du service
culturel et éducatif du CMN de Carnac,
s’est tourné vers les plus grands. « J’ai
longtemps travaillé avec l’école locale.
J’ai eu envie de le faire avec des collégiens », explique-t-il. Restait à trouver
l’établissement, la classe, et le thème.
L’équipe du collège Les Korrigans a été
séduite. Franck Gervaise, professeur
d’arts plastiques, a voulu tenter l’aventure, avec ses élèves de 4e .
.

Jean-Marc Flageul, et Jean-Baptiste
Cautain, deux artistes affichistes-graveurs, du collectif vannetais La Maison, ont accompagné les jeunes tout
au long du projet. Leur but ? Faire la
promotion du territoire en créant des
affiches inspirées par les campagnes
promotionnelles du XXe siècle. Les collégiens ont travaillé en binôme de
décembre 2018 à mai 2019.
« L’abus de mégalithes ne nuit pas à la
santé », « Like ton strike à Carnike »,
« Écopâturage, 600 ans d’expérience
Locmariaquer Carnac »… pour les slogans, les créateurs ont fait preuve
d’imagination. Coté illustration, ils ne
sont pas en reste. Place à la photo
l’année prochaine, toujours autour
des mégalithes. L’exposition est à
découvrir jusqu’au printemps 2020.

À S AV O I R
LE BONO
À la découverte des plantes sauvages
comestibles et médicinales. Ce lundi
10 juin à 10 h • lieu de rendez-vous
communiqué à l’inscription. Sur les
sentiers côtiers du Bono, avec Aurélie
Dethy, herboriste. Sur réservation.
Tarifs : 9 € ; 5-12 ans, 4 € ; moins de 5
ans,
gratuit.
Contact :
tél. 06 43 61 68 31.

Balade découverte du Bono : entre
port et tumulus. Ce lundi 10 juin à 14 h
• lieu-dit Le Minihy, impasse des Goélands. Avec Jackie. Prévoir la lampe de
poche.
Sur réservation. Tarifs : 9 € ; de 5 à
10 ans, 5 € ; moins de 5 ans, gratuit.
Contact : tél. 06 16 37 72 41, lesbaladesdejackie@gmail.com

SAINT-PHILIBERT
Apéro-compost : inscription. Jusqu’au vendredi 14 juin • jardins familiaux de Kermouroux. Samedi 15 juin,
de 11 h à 12 h 30. Échange sur les pratiques et astuces pour avoir un bon

compost et entretenir un jardin. Suivi
d’un verre de l’amitié. Sur inscription
auprès de la mairie. Gratuit. Contact :
tél. 02 97 30 07 00, communication@stphilibert.fr

Pèlerinage. Ce lundi 10 juin de 10 h 30
à 12 h 30 • basilique. Pèlerinage
annuel des Arzonnais à Saint-Anned’Auray. Rassemblement à la fontaine
de la basilique. Procession vers la basi-

bonne qualité d’images », fait-il
remarquer « Après je ferai le montage.
Et je calerai la bande-son » poursuit-il.
Les résidents sont impatients de jouer
les vedettes. Ils n’apparaîtront pas
directement à l’image mais ils participent activement aux différents plans.
Le personnel aussi est de la partie. Celles et ceux, qui sont au repos, n’ont pas
hésité à venir. Les infirmières ont fait
une beauté aux actrices et aux
acteurs, d’un jour.
Les intervenants extérieurs ne sont
pas en reste. Julie, la coiffeuse, vient

rafraîchir la tête de Léontine, et celle
Rolande.
Arnaud passera aussi entre ses mains.
Une surprise de ses collègues ! Olivier,
le kiné, est venu pour les soins ce
matin. Il est de retour cet après-midi
pour organiser une course de déambulateurs ou de fauteuils. Ce sera selon
l’inspiration du moment.
« Silence, on tourne. Moteur demandé ». Les prises de vues s’enchaînent.
Nicolas fait le plein d’images. Il reviendra dimanche puis, le 18 juin pour la
scène finale.

Sainte-Anne-d'Auray

Solidarité. Une rando-nature pour aider Quentin
L’association Quent’et moi de SainteAnne-d’Auray organise, dimanche
7 juillet, une randonnée pédestre-VTT.
Cette douzième édition est au profit de
Quentin, un jeune homme de 26 ans,
atteint d’une maladie rare. Les bénéfices de cette animation sportive lui permettront de poursuivre ses efforts afin
d’acquérir une certaine autonomie.

« Des portions inédites »
Pour l’occasion, l’association a concocté trois circuits VTT. Les distances
varient de 23, 41 et 51 km, suivant la
condition physique de chacun, et traversent les communes de Sainte-Anned’Auray, Pluneret, Pluvigner, Plumergat et Brec’h. Les randonneurs ne sont
pas oubliés. Ils pourront s’adonner à
leur passion sur de nouveaux chemins,
à la découverte du patrimoine culturel
de Pluneret, Plumergat et Sainte-Anne. Deux circuits de 12 et 16 km sont à
leur disposition.
« Des portions inédites sont proposées, dont certaines seront ouvertes

Brec'h

Vendredi 7 juin, quelques membres de l’association Quent’et moi se sont réunis afin
de peaufiner les derniers détails.

exclusivement pour cette journée.
C’est un parcours varié et sélectif, où se
succèdent des parties techniques et
roulantes », explique Patrick Robert,
président de Quent’et moi. Cette journée se veut avant tout populaire pour
tous les participants à la recherche de

la convivialité d’une rando-nature.
R Pratique

Dimanche 7 juillet, départs
de 7 h 30 à 9 h, au terrain du Motten.
Restauration sur place. Renseignements
et inscriptions : tél. 02 97 57 77 43.

TEL 10/06/2019

Saint-Dégan. Fréquentation en hausse

SAINTE-ANNE-D'AURAY
Déchèterie : horaire. Lescrezan. Fermée. Contact : tél. 02 97 29 18 69,
www.auray-quiberon.fr

Cette année, la résidence Plaisance, à
Saint-Philibert, fête ses dix ans. Un
évènement qui mérite bien un joli
cadeau. Ce sera un lip dub, ou clip promo chantant. Le tournage a commencé ce week-end.
Samedi, 7 h 45, Marie Le Port, animatrice à la résidence, accueille Nicolas
Rio, réalisateur. Fort de plusieurs expériences dans le cinéma, il pilote le tournage en apportant son sérieux, et son
professionnalisme. Mais sans se prendre la tête. D’ailleurs, il a choisi de travailler avec son Iphone. « On a une

lique ; messe ; procession vers la stèle
de Sainte Anne - mémorial des
marins ; procession au mémorial de
tous les soldats tués lors des conflits ;
procession vers la basilique. Verre de
l’amitié puis repas (payant) pour ceux
qui le veulent. Contact : paroisse
d’Arzon, tél. 02 97 53 83 50,
arzon@diocese-vannes.fr

BREC'H
Exposition : peintures et collages. Ce
lundi 10 juin de 14 h 30 à 18 h • chapelle des Fleurs. De Stephtout artiste peintre, collagiste et photographe. Gratuit.
Contact : nwww.stephtout.com

(devant Pleine campagne), à 7 h.
Tarifs : 80 € (20 € d’acompte). Inscription :
Liliane
Stéphan,
tél. 02 97 56 53 39 ; Jacqueline Le Carrer, tél. 02 97 57 50 33.

L’Île de Batz et son jardin exotique. Le
mercredi 12 juin • Île de Batz. Visite
guidée du jardin Georges Delaselle,
jardin permettant de découvrir une
collection botanique de près de 2500
espèces. Déjeuner au restaurant. Tour
de l’île en minibus par petits groupes.
Départ des 4 Chemins, à 6 h 30, trajet
habituel, dernier arrêt Touchignanet

Séjour-randonnée : inscription. Jusqu’au vendredi 14 juin • séjour extérieur. Organisé par le Foyer laïque. Du
vendredi 14 au dimanche 16 juin,
séjour-randonnée à Groix ; hébergement dans une grande maison à PortTudy. Arrhes : 50 €. Tarif : adulte, 50 €.
Co n t a c t :
n i co le.hubert56@gmail.coml

L’association Nature et traditions du
pays d’Auray a tenu son assemblée
générale à Brec’h le vendredi 7 juin.
Patrick Le Bourhis, président, en préambule, a rappelé que « l’association
demeure attachée à expliquer la
richesse de notre patrimoine », qu'ici
« tout est remarquable, les chaumières, le village, le verger et le Loc’h ».
Labellisé musée de France, l’écomusée
de Saint-Dégan, soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles,
détient un ensemble de collections
composé de bâtiments de ferme,
mobilier, matériel agricole, témoins
de la vie rurale des années 1800 à
1950.
Les derniers gros chantiers ont consisté à rénover la toiture de la grande longère en n’utilisant que les gestes
manuels. Le four à pain a également
fait l’objet de soins particuliers. Sa
structure a été refaite en totalité. Des
agencements ont également été réalisés pour améliorer l’accueil du public.
« La fréquentation de l’écomusée est
en hausse. Avec 11 159 entrées en

Patrick Le Bourhis, président de l’association, se déclare satisfait de l’activité de l’écomusée en 2018.

2018, nous avons accueilli 10 % de visiteurs en plus », poursuit Patrick
Le Bourhis. Le bon fonctionnement du
musée repose sur les compétences des
animateurs qui ont su créer de nouvelles activités pour ne pas le figer, et sur
les bénévoles « dont la présence est
indispensable en de nombreux évène-

ments ».
L’association a mis en place un comité
stratégique, conduit par
Michel Le Scouarnec, ancien sénateur
et ancien maire d’Auray, qui travaille
sur les relations à entretenir avec les
collectivités locales, le public scolaire
et la recherche de financement.

