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Brec'h

à s av o i r

Ecomusée. S’approprier le territoire

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. Fermée.
Déchèterie : fermée.
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.
Landévant : Anthony Perdereau,
tél. 06 95 01 03 19 ; anthony.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
Halloween : jeu de piste. Ce jeudi
31 octobre à partir de 18 h • Jardins du
Lenno. Déambulation déguisée, jeu de
piste géant et animations.
Ouvert à toute personne déguisée et
enfants accompagnés. Gratuit.
Mairie : permanence annulée. Mada-

me Hingray, adjointe aux affaires sociales n’assurera pas sa permanence ce
jeudi 31 octobre.
Vie paroissiale. Célébrations de la Toussaint : ce jeudi 31 octobre, messe à 18 h
à Bieuzy-Lanvaux. Vendredi 1er novembre : messe à Camors à 9 h 45, Landévant à 10 h 30 et Pluvigner 11 h. Célébration pour les défunts à 14 h 30 à
Bieuzy-Lanvaux, Camors, Landaul, Landévant et Pluvigner.
Marché. Tous les samedis de 8 h à 13 h
• Place Saint-Michel.
Conférence : « Je viens d’Alep, itinéraire d’un réfugié ordinaire ». Le samedi
2 novembre à 20 h 30 • Salle de la
Madeleine. Témoignage de Joude Jassouma. Tarif : 2 €.
Contact : tél. 06 40 88 14 55,
action.culturelle@pluvigner.fr
Vie paroissiale. Du samedi 2 au dimanche 3 novembre. Samedi 2, messe à la
chapelle de Locoal-Camors à 10 h 30.
Dimanche 3, messe à l’église de Camors
à 9 h 45, 10 h 30 à Landévant et 11 h à
Pluvigner.
La randonnée des Lutins. Le dimanche
3 novembre à 8 h • Terrain de la Madeleine. Randonnée VTT et marche. Inscription sur place, au chapiteau de la
Madeleine, à partir de 8 h. Quatre circuits VTT : 27, 37, 32 et 48 km. Deux circuits de marche : 12 et 15 km. Petite
restauration. Tombola.
Tarifs : marcheur, 4 € ; VTT, 5 €. Cont a c t : té l . 0 6 8 5 0 5 1 8 6 1 ,
karaez56@gmail.com
Vide-greniers. Le dimanche 3 novembre de 8 h 30 à 18 h 30 • Salle polyvalente de Bieuzy-Lanvaux, rue du Maralys. Accueil des exposants dès 7 h 30.
Environ 30 exposants.
Buvette et petite restauration sur place.
Gratuit.

Brec'h
Concert : Konogan An Habask. Ce jeudi
31 octobre à 19 h • Bar Breton, 6, rue
Georges-Cadoudal. Rencontre entre
Konogan An Habask (uilleann pipes-

whistles) et Bernard Bizien (guitarebodhrán). Airs traditionnels et compositions. Participation libre. Contact : Bar
Breton, tél. 06 87 43 50 40.

Landévant
Troc et puces. Le dimanche 3 novembre de 8 h à 18 h • Salle des sports.

Accueil des exposants dès 6 h. Tarif :
plus de 16 ans, 1,50 €.

Landaul
Halloween. Ce jeudi 31 octobre à partir de 18 h • Médiathèque, rue de la
Rabine. Histoires de sorcières, concours du plus beau déguisement, ses-

sions quiz pour les 5-13 ans avec les
Amis de la culture et les bénévoles de
la médiathèque. Gratuit. Contact :
tél. 02 97 59 43 56.

Erdeven
Découverte des dunes du Grand site
de France. Ce jeudi 31 octobre à 14 h •
Lieu de rendez-vous communiqué à
l’inscription. Gratuit. Contact : Animation
Gâvres
Quiberon,
tél. 06 47 89 59 80.
Les Menhirs d’Halloween : balades
contées. Ce jeudi 31 octobre à 10 h 30
et à 14 h • Lieu de rendez-vous communiqué à l’inscription. Balade contée
des mini-monstres le matin (moins de
7 ans), des korrigans qui n’ont peur de
rien l’après-midi (7-12 ans et plus). En
costume évidemment. Sur inscription.
Tarifs : enfant, 2 € ; adulte, 4 €. Contact : office de tourisme d’Erdeven,
tél. 02 97 55 64 60.
Les Menhirs d’Halloween : chemin de
l’horreur. Ce jeudi 31 octobre à 18 h 30
• Lieu de rendez-vous communiqué à
l’inscription. Cinq départs entre
18 h 30 et 20 h par groupe de dix per-

sonnes. Déguisement de rigueur.
Interdit au moins de 7 ans. Sur inscription. Tarif : par participant, 2 €. Contact : office de tourisme d’Erdeven,
tél. 02 97 55 64 60.
Célébration de la Toussaint. Le vendredi 1er novembre à partir de 14 h 30.
Célébration solennelle. Attention, pas
de messe à 9 h 30. Après la messe, vers
15 h 30, prière pour tous les défunts
de l’année, suivi de la procession au
cimetière et prière sur les tombes pour
tous les défunts de nos familles.
Mairie : fermeture exceptionnelle.
Fermeture le samedi 2 novembre de
9 h à 12 h.
Concert : Daydreamer. Le samedi
2 novembre à partir de 22 h • Le Coota,
Kerhillio. Trio rock aux accents folk,
pop et reggae. Nouvelles compositions dans leur répertoire. Gratuit.

Exercice pratique avec le cultivateur, outil agricole, tiré par la jument Ukraine.

En cette fin d’année, l’écomusée de
Saint-Dégan, à Brec’h, propose à des
jeunes du pays d’Auray d’expérimenter
les pratiques agricoles anciennes. Le
lundi 28 octobre, des jeunes des espaces jeunesse de Brec’h, Pluvigner, Plumergat et Belz ont participé à la remise
en culture d’une parcelle dédiée à la
culture du seigle. Le mardi 29 octobre,
une dizaine de jeunes pris en charge
par la mission locale d’Auray ont eux
aussi découvert le travail à l’aide de la
traction animale, dans le cadre d’un

dispositif garantie jeunes. Ce projet
bénéficie du financement européen
Leader.

Travail à l’ancienne
« Après l’inauguration au printemps
dernier des nouvelles expositions du
musée et de la mise en place d’un projet « Graine à la paille », nous axons
notre travail sur la découverte de l’agriculture traditionnelle à travers la culture du seigle », explique Marie Odile
Hubaud, médiatrice à l’écomusée. À

l’aide d’Ukraine, un cheval de trait, il
s’est agi d’une première approche de
ce mode de travail. « Outre le travail à
l’ancienne, les jeunes découvent aussi
le travail en équipe dans un lieu près de
chez eux. L’idée est de s’approprier le
territoire », complète Anne Bihan, conseillère à la mission locale d’Auray. Le
29 novembre, les jeunes seront invités
au cinéma Ti Hanok pour assister à la
projection du film « Cultiver l’expérience », tourné à Saint-Dégan, qui met en
valeur les activités traditionnelles.

Erdeven

Solidarité. Un troc solidaire pour Johanna
À quelques jours d’un déplacement à
Barcelone plein d’espoirs pour sa
pathologie, Johanna manifeste sa
hâte. Elle escompte l’apaisement de
ses multiples douleurs suite à la myoténofasciotomie que doit lui prodiguer le Dr Nazarov. « Plus la date
approche, plus elle est enthousiaste », constate Nadia, sa maman, « On
ne se projette pas dans le miraculeux,
mais cette microchirurgie doit apporter un meilleur confort ».
Du côté des Amis de Johanna, l’association qui l’accompagne depuis
22 ans, l’enthousiasme est renforcé
par les bons augures pour le troc
jouets - loisirs de ce dimanche. Les
recettes abonderont le budget de
7 000 € nécessaire pour l’intervention. « On multiplie déjà par quatre
les m/l par rapport à l’an dernier ; ça
se présente bien et les gens continuent d’appeler. Le fait d’avoir étendu
le thème aux sports et activités de loisirs attire du monde ; l’idée est venue
en pensant, par exemple, aux classes
de neige : l’année d’après, l’enfant a
grandi et les équipements ne vont
plus ; c’est l’occasion de les revendre », observe François Bertrand, président. « On atteint 160 m/l avec près

Johanna se réjouit à la fois de l’intervention qui doit estomper ses douleurs et du succès du troc jouets-puériculture-sports-loisirs de dimanche, qui doit aider l’association
à en financer les frais.

de 50 déballeurs. On accueille les
exposants jusqu’à dimanche matin :
la salle est grande ! », ajoute Nadia
Mallet. « Ce sont tous des particuliers : des jeunes mamans et des
grands-mères surtout, et la moitié est
d’Erdeven ».

R Pratique

Troc jouets jouets-puériculture-sportsloisirs, dimanche 3 novembre à la salle
polyvalente, rue du Grand-Large, à
Erdeven, entrée : 1 €. 4,50 € le mètre
linéaire. Tél. 06 08 05 19 27 ou
06 08 05 19 27.

Komzamp e Brezhoneg. Les causeries continuent
Après la balade sur les chemins de la
mémoire d’Erdeven, menée par Eugène Belz le 12 octobre, les rencontres et
causeries en breton ont repris leur
rythme de croisière, avec un rendezvous ce samedi autour d’un « kafé-kateù », avec des participants de toutes
générations, issus de familles bretonnantes ou apprenants : discussions à
bâtons rompus sur de nombreux
sujets, pour partager, avant tout, le
plaisir de la langue, doublés de petits
points de linguistique grâce à un intervenant, formateur en breton. La prochaine rencontre est proposée le
samedi 16 novembre, de 15 h à 17 h, à
la salle Bocage. Gratuit. Courriel :
komzamb-brezhoneg@orange.fr

