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Chez vous
Pluvigner

La reprise du théâtre plébiscité
par les Pluvignois
T C’est un beau succès pour le service culturel de Pluvigner qui présentait une pièce de Frédéric
Faragorn : « La Logeuse et le procrastinateur », joué par la troupe

Termaji.
Une centaine de personnes sont
venues se détendre et applaudir les
acteurs. Une reprise du théâtre très
appréciée par tous.

Étel T Les écoliers de la Barre au chevet de la nature
Gants en mains, les écoliers de la Barre ont ramassé les déchets qui souillaient les plages les plus proches
de leur école, du Pradic à la Barre, vendredi matin. L’action, à la fois citoyenne et pédagogique,
s’inscrivait dans l’opération « Nettoyons la nature », en lien avec les thèmes de l’année : préservation de
l’environnement et travail d’aire marine éducative. Des parents volontaires ont accompagné les enfants
et les enseignants pour cette sortie.

La troupe Termaji a proposé la pièce : « La Logeuse et le procrastinateur ».

Camors
Pluneret

Le professeur Taupe a passé une semaine
à l’école Germaine-Tillion
T L’été s’achève doucement mais
la nature, elle, est bien vivante, il
suffit de prendre le temps de
l’observer, de l’écouter, de la sentir,
pour s’en rendre compte. C’est ce
qu’Arnaud Moreau, alias le professeur Taupe, est venu apprendre
aux élèves de sept classes monolingues et deux classes bilingues
de l’école publique GermaineTillion de Pluneret, avec son approche tout à la fois scientifique,
sensorielle et artistique.
Des rencontres près de l’école
Durant toute la semaine passée,
par petits groupes, les écoliers
sont partis à la découverte de leur
environnement proche à travers
vingt missions, allant de la classification des feuilles à la recherche
de différents animaux. À quelques
mètres seulement de l’école, ren-

Brec'h

contres inattendues avec une salamandre et une grenouille rousse. À
l’issue de ces demi-journées
d’exploration, les enfants ont pris
conscience de la richesse naturelle
qui les entoure et de la nécessité

de respecter l’environnement.
Cette rencontre avec le professeur
Taupe servira de base pour de
futurs approfondissements en
sciences au cours de l’année scolaire.

Des retrouvailles gourmandes
au comité des Sabotiers
T À Camors, dimanche 26 septembre, le comité des Sabotiers s’est
réuni en assemblée générale sur le
terrain de La Loge Charlotte. Une soixantaine de bénévoles ont participé
à cette séance, la première depuis
deux ans. Elle s’est prolongée autour
d’une grillade-party dans une
ambiance des plus conviviales.
« Fin janvier, nous prévoyons la
galette des Rois, le 3 juillet notre traditionnelle fête avec le concours de
boulesendoublettessur herbe, agrémenté du repas andouille chaude de
Guéméné. Nous envisageons aussi
une rando gourmande dont les
modalités seront précisées ultérieu-

rement », annonce le président.
À noter qu’un couple de retraités,
venant de Montpellier, s’est installé
dans le quartier, il rejoindra bientôt
les bénévoles pour s’investir dans la
préparation des manifestations.
La composition du bureau
Le bureau se compose de Julien Le
Guen, président ; Marcel Le Couviour
et Noël Corbel, présidents d’honneur ; Christian Rouillard, vice-président ; Michel Lucas, trésorier ;
Gwenael Le Clanche, trésorier
adjoint ; Thibault Tréhin, secrétaire ;
Stéphanie Rouillard, secrétaire
adjointe.

Le professeur Taupe fait prendre conscience aux enfants de l’importance de préserver la nature avec sa Taupemobile.
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La pomme revient en vedette
à Saint-Dégan dimanche 3 octobre
T L’écomusée de Saint-Dégan
organise la cinquième édition de
« Ramène ta pomme » dimanche
3 octobre. « La Bretagne entretient
un lien particulier avec la pomme.
On n’en recense pas moins de 3 000
variétés. Plus de 200 sont conservées au verger conservatoire de
Saint-Dégan, propriété du département », explique Cécile Etournaud,
médiatrice à l’écomusée. Le cheval
de trait s’attellera de nouveau au
manège pour une démonstration
de pressage traditionnel. Comme
dans les autres éditions, la presse
mobile Mouvipress transformera
les pommes en jus qui sera stocké
en cubi. Il est nécessaire de réserver
un créneau horaire sur le site
www.mouvipress.fr

verte
La Société d’horticulture du Pays
d’Auray (SHPA) présentera les variétés par une exposition sur site et
une balade découverte au verger
conservatoire .La troupe Poussière
de Lune proposera des saynètes à
13 h 30 et 16 h 30. Pour les

Exposition et balade décou-

Présentation du pressage manuel des pommes.

enfants : ramassage des pommes
au verger, balade à poney, atelier
pom’art de 11 h à 18 h.
Pratique
Entrée : 4 €. Contact : 02 97 57 66 00
contact@ecomusee-st-degan.fr
www.ecomusee-st-degan.fr

Les responsables du comité des Sabotiers, avec la relève.

Plougoumelen

La Semaine bleue
s’ouvre le 4 octobre
T Réservées aux retraités(e)s de la
commune, les activités de la
Semaine bleue de Plougoumelen,
s’étendront du lundi 4 au samedi
9 octobre. Elisabeth Piquet animera
une séance de yoga le lundi de
15 h 30 à 16 h 30.
Mardi, ce sera l’association Sport 56
qui dirigera un atelier de 14 h à
15 h 30 sur la prévention des chutes puis Joëlle Le Gal de la fédération « Bien vieillir en Bretagne »
conduira une conférence-débat sur
la loi vieillissement 2021 le mercredi 6 de 14 h 30 à 16 h 30. Autre
conférence, le jeudi de 10 h à 12 h

sur les cambriolages et escroqueries avec la présence de la gendarmerie d’Auray. Retour à la
gymnastique vendredi de 14 h à
15 h avant de finir le samedi par
une marche bleue. De 10 h à 12 h
deux circuits seront proposés l’un
animé par Stéphanie Le Bars,
adjointe aux affaires sociales, et
l’autre par Patrick Camus, conseiller
délégué à l’environnement et au
cadre de vie.
Pratique
Inscription en mairie obligatoire et
passe sanitaire obligatoire.

