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Deux pages dédiées
pour ne rien manquer

4,5 tonnes d’huîtres volées
4,5 tonnes d’huîtres et 200 kg de palourdes ont été
dérobées dans la nuit de mardi à mercredi dans une
entreprise ostréicole à Baden. Cahier rouge, page 12

Retrouvez toute l’info pratique de
vos communes Pages 14 à 17
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Pourquoi
il faut sauver
l’écomusée
de St-Dégan
Réunis autour de l’ancien sénateur maire d’Auray
Michel Le Scouarnec, les administrateurs de
l’écomusée de Saint-Dégan lancent une
souscription pour finir la rénovation des fermes.
Mathieu Pelicart
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Parce que c’est
déductible des impôts

Soutenu depuis 2010 par la Fondation du patrimoine, l’écomusée de
Saint-Dégan lance un appel au don
de 55 000 €. Après les toits de
chaume, il s’agit de rénover la
maçonnerie des fermes : la chaumière (XVIIe ) et la longère (XIXe ). Les
formules proposées, de 1 € à 300 €,
permettent de bénéficier d’entrées
gratuites à l’écomusée. Chaque don
ouvre droit à une réduction
d’impôt de 66 à 75 % (particuliers) et
de 60 % (entreprises).
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Salariés et administrateurs de l’écomusée réunis autour de l’ancien sénateur maire d’Auray Michel Le Scouarnec.

Parce qu’il témoigne
de notre histoire

L’écomusée comprend un ensemble
de bâtiments de fermes et leurs
dépendances (cave à cidre, hangar,
puits, four à pain) représentatif de
l’habitat rural en pays d’Auray et de
son évolution du XVIIe siècle au
XIXe siècle. Conservés et rénovés
comme à l’origine, ils témoignent de
la vie quotidienne de nos ancêtres
paysans.
Bocage ancien, chemins creux,
zones humides, vergers, prairies et
zones cultivées : son environnement est aussi représentatif du
monde rural traditionnel breton.
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Parce qu’il est bien
vivant

L’écomusée emploie quatre salariés
à temps partiel et deux services civiques. Il a accueilli 12 000 visiteurs
cette année, pour ses 50 ans, dont
environ 4 000 scolaires. L’association
qui le porte, Nature et Traditions du
pays d’Auray, a été créée en 1969 par
Jean Péron et Francis Hubert. Au
départ pour exposer des costumes
et outils anciens. Le site de Saint-Dégan a ouvert ses portes en 1978, sur
le concept d’écomusée de GeorgesHenri Rivière. Ouvert à l’année, il
accueille 10 000 visiteurs, dont
4 000 scolaires.

Parce qu’il mise sur
les jeunes

Avec le projet « De la graine à la
paille », l’écomusée a expérimenté
l’an dernier la restauration d’une
parcelle et la mise en culture de seigle avec des moyens traditionnels.
Des classes de quatre lycées agricoles, soit une soixantaine d’élèves, ont
participé à l’expérience, qui a débouché sur la réalisation du film « Cultiver l’expérience », projeté à Ti Hanok.
Un modèle que l’écomusée entend
développer pour transmettre ses
savoir-faire.
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À l’issue de la souscription, les administrateurs iront toquer à la porte de
l’intercommunalité Aqta. « Nous
sommes en quête d’un partenariat
durable et militons pour une mutualisation des moyens avec les autres
musées du territoire ».
Pratique
Faire un don : www.fondation-patrimoine.org/2656.
Renseignements : tél. 02 97 57 66 00,
www.ecomusee-st-degan.fr

Parce qu’il manque
de reconnaissance

Notre reportage vidéo

ET SI ON PRÉPARAIT NOËL ENSEMBLE ?
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 DÉCEMBRE
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NOUVEAU
Rejoignez-nous
sur Facebook
Leclerc Auray

