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Chers Pluvignoises et Pluvignois

L’été et les vacances s’en
vont et un homme, Yvon PALA-
MOUR s’en est également allé,
discrètement comme à son ha-
bitude. Si j’évoque Yvon, c’est
qu’il a toujours voulu apprendre,
transmettre, partager ce qu’il
connaissait. Il était ébéniste de
talent, enseignant, musicien,
écrivain, historien, en un mot un
artiste. Et c’est bien sûr la Bre-
tagne et Pluvigner qui ont été
ses sources d’inspiration. Il a in-
fatigablement défendu cette cul-
ture bretonne, ce patrimoine

breton. C’était un passionné, un amoureux de notre belle com-
mune, de notre belle région.

Si j’évoque Yvon dans cet édito de rentrée, c’est bien en-
tendu parce qu’il vient de nous quitter mais aussi pour passer
un message aux quelque 1500 élèves Pluvignois qui viennent
de reprendre les cours : le savoir, la transmission du savoir, le
partage du savoir sont les plus belles manières de grandir et
de s’émanciper afin de se réaliser et d’être soi-même.

Au revoir Yvon et merci.
Bonne rentrée à toutes et à tous !!

Gérard PILLET, Maire de PLUVIGNER 

Setu tremenet an hañv, tremenet an ehanoù;
tremenet ivez Yvon PALAMOUR, didrouz ha disafar
hervez e dres pemdeziek da veviñ.

Ma venegan Yvon eo abalamour ma en deus
dalc'hmat klasket deskiñ, treuzkas, rannein e c'houi-
ziegezh.

Ur gwir tad e oa àr e vicher menuzer-ebenour ;
kelennour, sonour, skrivagnour, istorour e oa ivez ;
un arzour, en ur ger.

Ha petra eo en deus awenet ha maget e oberenn
ma n'o ket Breizh ha Pleuwigner. Un den gredus eo
bet; hep damantiñ dezhañ en deus difennet ha savet
krog sevenadur Breizh, glad Breizh; ur gwir garantez
en doa aveit hor c'humun-ni ken kaer, hor c'horn-
bro-ni ken brav.

Ma komzan amañ ag Yvon, eo, kaer eo goût,
dre m'emañ ken fresk e varv, met ivez abalamour
d'ar gounid a garahen tenniñ ag an darvoud-se evit
lâret kement-mañ d'ar 1500 skoliad, pe àr-dro, o do
kemeret arre hent skolioù ha skolaj Pleuwigner:
gouiet, treuzkas ha ranniñ get ar re-all ar pezh a
ouier a zo ar c'haerañ hent da heuliiñ evit kreskaat
betek donet da wir zen, da zen en e blomm.

Deoch, Yvon, joa, kenavo ha trugarez.
D'an holl koulz ha da bep unan, un distro a-fe-

son.

Gérard PILLET, Ar Maer

Le mot du maire

Yvon Palamour dans son jardin en juin 2017 - ARCHIVES OUEST-FRANCE
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Vie municipale

Elections

Vous avez 18 ans ou vous les aurez au plus tard le 31
décembre de l’année en cours ? Vous venez d’arriver
à Pluvigner ? Vous pouvez vous inscrire sur les listes
électorales.
 Documents à produire  ?
 Une pièce d’identité en cours de validité ou pé-
rimée depuis moins d’un an
 Un justificatif de domicile datant de moins de 3
mois (facture d’eau, d’électricité, de téléphone fixe,
avis d’imposition …)

 Quand s’inscrire ?
 Tout au long de l’année jusqu’au 31 décembre.
 Inscription effective au 1er mars de l’année sui-
vante.

 Comment s’inscrire ?
 Soit en se rendant à la Mairie avec les pièces
exigées
 Soit par courrier en envoyant le formulaire d’ins-
cription avec les pièces exigées
 Soit par internet via le téléservice www.service-
public.fr

Tout changement d’état civil ou d’adresse est à signaler
à la mairie auprès du service Elections. 

 Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre

Prochaines 
élections : 

les élections
européennes, 

le dimanche 26 mai
2019

(un seul tour)

Transfert du bureau de vote n°3 (Bieuzy-Lanvaux)
Afin d’accueillir les électeurs dans de meilleures conditions, le bureau de
vote n°3, précédemment installé dans la mairie annexe de Bieuzy-Lanvaux,
est transféré dans la nouvelle salle d’activités de Kozh Kastell à compter
du 1er janvier 2019*.

*Arrêté préfectoral du 22 août 2018 fixant la liste des bureaux de votes.

 Bureau de vote de Bieuzy-Lanvaux

Le plan de lutte contre le frelon asiatique vise à limiter la multiplication des nids en piégeant les reines fondatrices entre mi-
février et début mai. 

La reine pondeuse apparaît à la mi-février, en quête de nourriture, après avoir hiberné. L’action de piégeage menée au printemps dernier
permet de stabiliser l’évolution de la présence des frelons asiatiques.

Campagne du printemps :
 Nombre de frelons asiatiques capturés : 2878 (6357 en 2017)
 Nombre de piégeurs déclarés en Mairie : 192

Lutte contre l’expansion du frelon asiatique
 Bilan de la campagne de piégeage du printemps 2018

La mairie remercie les personnes ayant participé à la
campagne de piégeage.

Pensez à remettre vos pièges cet automne.
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Une sortie dans le Finistère pour les participants
au concours des 
maisons fleuries

Le dimanche 24 juin 2018, les participants au
concours des maisons fleuries ont été invités par la
mairie à partager une belle journée.
Le matin, ils ont pu découvrir le domaine de Trévarez
et son jardin à l'italienne récemment reconstitué.
Après le repas, ils se sont rendus sur le site de la
Vallée des Saints : 100 statues monumentales et une
vue à 360° sur 3 départements.

Pour plus de renseignements sur le concours
des maisons fleuries, contactez : 
Patricia LE BOULAIRE, 
conseillère déléguée au patrimoineVie municipale

Finale départementale de piste d’éducation routière
 Bravo à nos jeunes Pluvignoises !

Mercredi 20 juin, au complexe du Goh Lanno, des enfants
sont venus de tout le département pour participer à la
finale organisée par la Prévention Routière qui avait lieu
pour la première fois à Pluvigner. À cette occasion, plusieurs
communes, dont Languidic, Crach, Locmariaquer, Saint-
Philibert, Elven, Larmor-Baden, ont mis à disposition leur
policier municipal afin de pouvoir noter les différentes
épreuves.

25 bénévoles participaient à cette opération. 
3 500 élèves du département avaient participé à une pre-
mière épreuve présentée sous forme de quiz, à l’image du
permis de conduire.

40 enfants se sont qualifiés pour la finale qui étaient com-
posée d’une épreuve de maniabilité et de la piste d’édu-
cation routière.

Parmi ces 40 finalistes figuraient 2 Pluvignoises :
 Loona André de l'école Joseph Rollo 
 Mélina Le Pallud de l'école Saint-Guigner 

Elles ont fini respectivement 10ème et 11ème.
La municipalité les félicite d’avoir si bien représenté la
commune.

Au final, c’est Léonie Jaffre, de Kervignac, qui finit première
et remporte un VTT. Félicitations à Loona et à Mélina !
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 Récupérez vos composteurs 
La communauté de communes AQTA met à la dispo-
sition de ses habitants des composteurs. Ces derniers
sont à retirer aux services techniques, route de Bieuzy-
Lanvaux.

 Sacs jaunes
Pour le tri de vos emballages ménagers (boîtes mé-
talliques, bouteilles et flacons plastiques, cartonnettes
et briques alimentaires), la collectivité met à disposition
les sacs jaunes à la mairie ou aux services techniques.

 Dératisation
Dans le cadre de la lutte contre les rongeurs, des
campagnes de dératisation ont lieu régulièrement sur
la commune de Pluvigner. Il est possible de s’inscrire
en Mairie.

 Bien vivre ensemble :
Des conteneurs (cartons, verres, etc.) sont répartis
sur la commune et en ville ;
Merci à chacun de déposer ses déchets (notamment
le verre) en respectant le voisinage (nuisances so-
nores).
Merci aussi de ne rien entreposer à côté des conte-
neurs : s’ils sont pleins,  rendez-vous au conteneur
suivant !
Merci enfin de déposer en déchèterie tout ce qui
n’est pas recyclable.

Vie municipale

Travaux

 Travaux d’été à l’école Joseph Rollo

Comme chaque été, la période est propice aux travaux dans
nos écoles. Cette année, le bloc sanitaire du préau de l’école
élémentaire Joseph Rollo a été modifié. 

Depuis le printemps 2017, les sanitaires adaptés aux tout-
petits sont inutiles car les élèves de maternelle ont intégré
leurs nouveaux locaux. 
Des travaux étaient donc nécessaires : modification des hau-
teurs des cuvettes et urinoirs ainsi que cloisons séparatives,
travaux de plomberie, pose de carrelage... 
Il reste toutefois deux blocs sanitaires à modifier, ce qui
devrait être réalisé aux prochaines vacances scolaires.  

 Modification de circulation dans les
quartiers de Penn Er Lann et Croix Courte

La reprise scolaire a eu lieu. Le collège avec plus de 500
élèves génère un flux de circulation important à l’heure de la
sonnerie. Cette année, afin d’alléger le flux sortant sur la ro-
cade, la circulation par la résidence Penn er Lann et la cité
Croix Courte est de nouveau possible dans le sens Goh
Lanno / route de Brandivy. 
Des éléments de circulation (îlots, panneaux et marquages)
sont là pour rappeler aux automobilistes qu’ils doivent adap-
ter leur vitesse.
Une zone 30 a été mise en place dans ce quartier habité et
aux abords du collège.

Infos pratiques

SERVICES TECHNIQUES
Horaires d’ouverture au public : 

Lundi, mardi, jeudi            8h30 à 12h00 et  13h30 à 17h30

Vendredi                             8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30

Sens interdit vers le Goh Lanno

Ilôt Penn er Prat

Marquage Croix Courte
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ETAT CIVIL

Félicitations aux nouveaux mariés

Naissances et mariages 
du 27 avril au 11 août 2018
(pour les familles ayant donné leur autorisation)

Bienvenue à ...

 LE CALONNEC Noé né le 28 avril 2018 
 MORICEAU Aria née le 09 mai 2018 
 YTHIER Mila née le 12 mai 2018 
 ARNAUD Mayron né le 18 mai 2018 
 KULA Aslan né le 23 mai 2018 
 LE GOFF Max né le 24 mai 2018 
 RIVIERE Marius né le 29 mai 2018 
 GROUIN Maëlle née le 27 juin 2018 
 CORVEC Andréas né le 02 juillet 2018 
 SIMON Célyan né le 05 juillet 2018 
 MONGISON Julia née le 06 juillet 2018 
 RÉBILLARD DANO Louna née le 07 juillet 2018 
 KERSUZAN Côme né le 29 juillet 2018 
 VAUNAC Ilyass né le 31 juillet 2018 
 LE DANIEL Romy née le 03 août 2018 

 LE MANOUR Damien et CHEVILER Lucienne le 05 mai
 PRADO François et GUILLERMIC Emilie le 05 mai
 GALLIC Pierre-François et ALLANIC Marjorie le 12 mai
 BOUGUENNEC Fabien et ELLOUET Karine le 19 mai
 BILLY dit BILLU Sébastien et LE TUAL David le 02 juin
 LATOUCHE Frédéric et LETORT Céline le 02 juin
 LEGRAS Maxime et HÉMERY Sandrine le 09 juin
 RACHEL Frédéric et BOURGEOIS Dominique le 16 juin
 GUEGAN Bastian et JAN Cindy le 07 juillet 
 LE GLOANIC Mickaël et GUILLAS Cindy le 13 juillet
 SOHIER Jérôme et REMOUÉ Noëlle le 04 août
 JÉGOU Pierre-Yves et LE QUEVEN Lise le 11 août

Début juillet, les "Grands" de Roul'Patouille ont eu la joie de
visiter la caserne des pompiers de Pluvigner. Ils ont essayé les
casques, ils sont montés dans les camions et ils ont même
tenu la lance à eau. 
Un grand merci aux pompiers pour leur accueil.

Un petit mot sur nos tout-petits du 
multi-accueil

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

entre le 1er septembre et le 31 décembre
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Viviane Le Goueff,
Adjointe aux affaires

scolaires

L'accueil est assuré du lundi au vendredi pendant les périodes
scolaires :
 Le matin : à partir de 7h30
 Le soir : jusqu’à 18h30

 Pour une ouverture avant 7h30 et après 18h30, vous devez
présenter impérativement une demande écrite auprès du service
jeunesse au moins 48 h à l'avance.

 Garderie périscolaire
La garderie scolaire a pour but d'accueillir vos enfants scolarisés
dans les écoles maternelles et élémentaires avant et après la
classe. 

Les horaires de la garderie : 

0,53 € par 1/4 d'heure Les tarifs de la garderie : 

Les enfants sont accueillis le mercredi de 9h00 à 17h00, avec
possiblilité d'inscription à la demi-journée. Une garderie est éga-
lement proposée avant et après l'accueil de loisirs.
L'ALSH est également ouvert pour les petites vacances (sauf
celles de Noël) et les vacances estivales.
Les renseignements et les tarifs seront communiqués par le ser-
vice jeunesse.

 L'ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement)
L’ALSH est ouvert tous les mercredis pendant le temps scolaire à
la salle Le Borgne.

Actuellement , la commune accorde une subvention pour les élèves
pluvignois participant à un voyage scolaire (au moins une nuitée).
Montant de la subvention : 35 €
Ceci est valable pour tous les établissements scolaires primaires de
Pluvigner sur présentation d'un justificatif de l'établissement.
Pour le collège et lycée, la subvention est versée directement aux
familles qui en font la demande sur justificatif de l'établissement.
Cette subvention est acordée une fois par an.

 Des subventions pour les voyages scolaires

 Les effectifs de nos écoles à la rentrée

Quelques infos pour la rentrée

Calendrier scolaire 2018 - 2019
 Vacances de la Toussaint : du vendredi 19 octobre au soir
au lundi 5 novembre au matin
 Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre au soir au
lundi 7 janvier au matin
 Vacances d’hiver : du vendredi 9 février au soir au lundi
25 février au matin
 Vacances de printemps : du vendredi 5 avril au soir au
mardi 23 avril au matin
 Vacances d’été : fin des cours vendredi 5 juillet

Vie scolaire

Nouveaux horaires  : 
 Ecole Joseph Rollo 

Maternelle : 8h45 - 11h45 / 13h30 - 16h30
Elémentaire : 8h45 - 11h45 / 13h45 - 16h45

 Ecole Sainte-Anne : 
Maternelle (et CP Maëlle) : 8h30 - 11h45 / 13h45 - 16h30
Elémentaire : 8h30 - 12h00 et 13h45 - 16h30

 Ecole Saint-Guigner : 
Maternelle : 8h45 - 12h00 / 13h30 - 16h30

Elémentaire : 8h50 - 12h00 / 13h30 - 16h35

 Retour à la semaine de 4 jours pour
l’ensemble des écoles maternelles et
élémentaires

Toute l'équipe du Service Jeunesse
souhaite une bonne année scolaire aux
enfants et vous attend avec impatience
pour les prochaines vacances.

Maternelle Elémentaire

Ecole Joseph Rollo 146 245

Ecole Sainte-Anne 59 105

Ecole Saint-Guigner 116 232

Collège du Goh Lanno 543

 La vie dans nos écoles
 Ecole Joseph Rollo  : 
Deux départs en retraite Nadine Guilbert et Fabienne Le Calvé et
2 nouvelles arrivées : Fabienne Léon et Zahila Abdou N’Tro
 Ecole Saint-Guigner : 
Trois nouvelles enseignantes : Nathalie Janody, Elodie Cheviller et
Isabelle Fournier.



8

Sylvie Ollivier,
Adjointe à la culture, 

au patrimoine, au tourisme
et à l’animation.

Après un été radieux, nous nous retrouvons pour une nouvelle saison culturelle.
Cet automne sera marqué par deux installations théâtrales au sein de notre commune,
la Compagnie MouTon Major et l’atelier de théâtre de Frédéric Faragorn.
Cette saison, le programme de l’animation "Un Automne Autrement" initié par Ti
Douar Alré s’annonce à nouveau riche et varié avec notamment une conférence débat
qui pourrait être la première d’une belle série si le public y adhère. 
Un petit zoom sur notre dynamique école de musique vous est également proposé
dans ce numéro. 
Enfin, cet automne, un hommage sera rendu aux Poilus à l’occasion du centenaire de
la fin de la Grande Guerre.
Belle rentrée à toutes et à tous.

 ET NOS ABEILLES... ,  par Daniel Carré et Samuel Le Hénanff - VENDREDI 26 OCTOBRE - 20h30

SPECTACLE didactique et artistique sur la Grande Guerre

culTure, 
Tourisme,
paTrimoine

Ce projet a comme base le travail réalisé par Daniel
Carré : recherche, analyse, publication des écrits de-
puis la Grande Guerre du Sergent Louis Henrio (Loeiz
Herrieu en breton). Il s’agit de carnets journaliers,
d’un journal de guerre ainsi que de sa correspon-
dance privée avec son épouse. Le spectacle est une
mise en son et en lumières sur des extraits lus, choisis
dans la correspondance de Louis Henrio.

L’idée est d’apporter
à un large public un
regard différent sur la
grande guerre en
traitant cette période
sous un angle artis-
tique. Il comporte
également un pan di-
dactique. L’objectif
pour Daniel Carré et
Samuel Le Hénanff
est de présenter un
témoignage singulier,
celui d'un homme,

d’un épistolier de la Grande Guerre et des siens, pris dans la
tourmente, la séparation, le danger et la mort. Samuel Le Hé-
nanff créera le lien avec le monde musical et artistique de
l’époque.
Spectacle proposé en partenariat avec Ti Douar Alré.
Tarif : 6 €. Réduit : 4 €.

Culture, tourisme, patrimoine



De quoi raffole Cendrillon ? De potirons, de poti-
marrons et autres cucurbitacées qu’elle revisite à
merveille… La reine aime la pizza, Jack troque des
haricots, le Petit poucet monte une Boulangerie
familiale et les 3 petits cochons investissent dans
le renouvelable. Quel joyeux bazar !
10 contes revisités qui embarqueront petits et
grands dans un univers décalé à la rencontre de
personnages emblématiques qui ne manqueront
pas de vous surprendre : Cendrillon, Ali baba,
Blanche-Neige et bien d’autres encore !
Un spectacle où se mêlent  contes, théâtre, mu-
sique et chant.
Une réécriture originale et gourmande, des mu-
siques et chansons à fredonner en cuisinant.
Forcément pour toute la famille !!!
Durée 55 mn - A partir de 4 ans - Gratuit

 Une nouvelle troupe à Pluvigner : MOUTON MAJOR 

THEATRE 

 Théâtre des Mots

MouTon MaJor s’appuie sur le théâtre et le conte pour mettre
en œuvre ses objectifs : susciter et promouvoir la pratique ar-
tistique partout où cela est nécessaire, créer et renforcer les
échanges culturels et développer la création artistique. 
Ces objectifs l’amènent donc tout naturellement à travers ses
spectacles à aborder des thèmes sensibles tels que les discri-
minations, la différence et l’indifférence,  l’environnement, les
exclusions… et tout ce qui fait notre quotidien. 
Mais aussi le léger, le vivre, le beau…le mot : c'est le Théâtre
des mots. 
MouTon Major investit l’art de la parole dans une direction
volontairement contemporaine et théâtrale et travaille aussi
sur une prospection artistique du territoire : investir un lieu et
donner corps à un récit, qui transcende ce lieu ou encore tra-
vailler sur des faits historiques qui feraient écho au monde ac-
tuel. 
Enfin la compagnie développe le théâtre documentaire, de
sociologie  scénique, impliquant une écriture proche de l'oralité.
S’adresser à tous et à chacun en même temps. Une démarche
populaire et collective. 

 Théâtre et accompagnement social

Notre engagement de théâtre d’action locale s’est naturelle-
ment dirigé vers un théâtre en direction des personnes en dif-
ficulté́ sociale. Différentes lignes d’engagement conduisent no-
tre démarche, avec une valeur essentielle : l’humain.
Ici pas de “médiation culturelle” mais un temps de “vie” partagé
et de la création artistique porteuse de sens, d’épanouissement
personnel, de reconstruction, d’émancipation. 
C’est une expérience artistique, de vie et d’ouverture avec un
objectif principal : libérer la parole.

Une nouvelle compagnie professionnelle de théâtre/ arts de la parole s’installe à Pluvigner.
Tatiana Le Petitcorps, Yves-Marie Le Texier et Tangi Le Hénanff, tous issus de la Compagnie des
Masques, se lancent en effet dans une nouvelle aventure.

En partenariat avec le Service Culturel, Mouton
Major vous donne rendez-vous le 21 sep-
tembre à 20h30 à la salle de la Madeleine,
avec le spectacle CROQ’CONTES, et sera en
résidence de création sur la commune la se-
maine de 24 au 28 septembre, pour IN TRON
ARSENICK, leur nouveau projet qui revient sur
l'histoire de La Jegado, la plus grande empoi-
sonneuse de tous les temps.

La Compagnie :
 Yves-Marie LE TEXIER : responsable artistique,
metteur en scène, comédien, conteur, auteur.
 Tatiana LE PETITCORPS : responsable artistique,
comédienne, chanteuse
 Tangi LE HENANFF : musicien 
 Caro BOYER : régie 

9

www.moutonmajor.com
moutonmajor@gmail.com

 CROQ’CONTES Un spectacle de MouTon MaJor à découvrir le 21 septembre VENDREDI
Septembre

20h30
Salle de la Madeleine

21
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 DOM JUAN DE MOLIERE , par la Compagnie Clairs Obscurs

THEATRE

Culture, tourisme, patrimoine

Dom Juan est né pour séduire : il aime les femmes ! Il
aime le jeu de la séduction, il aime les flatter, les courtiser...
il aime les aimer. Quel mal y a-t-il ?
Personnage hypocrite, sans scrupules, obéissant aux lois
de l'égoïsme, il ignore tous ceux qui voudraient le remettre
dans le droit chemin. 
Dans cette adaptation au langage parfois actuel, on re-
trouve le duo maître/valet, une émouvante amoureuse,
mais aussi une mère qu'on imagine étouffante, un créan-
cier émotif, et d'autres personnages truculents. 
Adapté et mis en scène par Claire Giacometti. 

Tarif : 6 €. Réduit : 4 €.

 Dimanche 14 octobre - 17h00 - Salle de la Madeleine. 

 L’HERITAGE PRESQUE PARFAIT, par les PLANCH’Ô PIEDS de l’Atscaf56

Une pièce d’Angélique Sutty

Jeanine, très riche veuve, sans enfant, s’amuse de voir sa
famille courir après sa fortune. Elle leur jouera des tours
pas toujours bienveillants. 

Dans une ambiance de faux semblants, qui aura le pou-
voir? Ne dit-on pas “se méfier de l’eau qui dort” ?

Tarif : 6 €. Réduit : 4 €.

 Dimanche 18 novembre - 17h00 - Salle de la Madeleine. 

DIMANCHE
Novembre

17h00
Salle de la Madeleine

18

DIMANCHE
Octobre

17h00
Salle de la Madeleine

14

 Un cours de théâtre pour enfants et adolescents débutera en septembre. Il sera
animé par Frédéric Faragorn.

Création d’un atelier théâtre

 Pourquoi faire du théâtre ?
Eh bien, pour devenir une star adulée par le monde entier ! Bon, ne
rêvons pas…
La pratique du théâtre développe de nombreuses qualités : une
meilleure assurance à l’oral, un dépassement de ses timidités, le
travail solidaire avec les partenaires de scène, la stimulation de la
mémoire, la gestion du stress, du trac, une maîtrise gestuelle, le sens
de la répartie, la vivacité d’esprit, la compréhension de textes… Bref,
la liste est longue.
Toutes ces qualités sont développées par le jeu théâtral, les improvi-
sations, les exercices de voix, de diction etc.
Mais le développement de ces aptitudes n’est qu’un effet secondaire
bénéfique… Le principal objectif est le plaisir ! Un atelier théâtre se
doit d’être joyeux. Et ceux animés par Frédéric Faragorn le sont !

Il aura lieu le mercredi après-midi (en fonction des demandes, des séances pourraient être ajoutées le
matin). Le planning étant actuellement en élaboration, vos suggestions permettront de le bâtir. N’hésitez
donc pas dès à présent à soumettre vos souhaits à l’adresse mail suivante : frederic.faragorn@gmail.com
ou au 06 15 82 63 04. Le nombre de cours, les tranches d’âge, les horaires, dépendront des réponses.
Chaque atelier durera une heure. Le tarif sera de 130 € l’année.

 D’ailleurs, qui est Frédéric Faragorn ?
Frédéric Faragorn est un comédien, metteur en scène, conteur et
auteur jeunesse. Il intervient à Pluvigner depuis de nombreuses an-
nées : spectacles patrimoine, contes, dédicaces, atelier contes, re-
présentations théâtrales…
Il anime depuis 2002 l’atelier théâtre Termaji à Saint-Pierre Quiberon,
écrit et met en scène des spectacles d’écoles et de collèges et depuis
7 ans les spectacles de l’association A Portée D'Chœur d’Auray.
Plusieurs milliers de jeunes apprentis comédiens et comédiennes ont
suivi ses cours ou joué dans ses pièces.
Il est l’auteur des romans Chantelune, édités aux éditions Bayard
jeunesse, de Lunerr, édité à L’Ecole des Loisirs, de l’album Le Kikalao-
patapoutouf.
Il aime le chocolat !
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Expositions à visiter dans le hall de la mairie de Pluvigner
aux heures d’ouverture :

du lundi au vendredi : de 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 17h30 
et le samedi de 8h45 à 12h00.

EXPOSITIONS
 jusqu’au 2 octobre :
“Petit patrimoine et savoir-faire”

 Exposition photo, en partenariat avec Ti Douar
Alré.

Du 5 au 30 octobre :
“Nos présences silencieuses”

 Portraits par Joris LE DAIN, peintre-illustrateur
d‘Audiences 

Du 2 au 27 novembre :
“Pluvigner honore ses enfants morts pour
la France durant la Grande Guerre””

 Exposition du Souvenir Français

MEDIATION AUTOUR DU PORTRAIT

CONFERENCES

A l'occasion du vernissage de
l'exposition de Joris Le Dain,
Anne-Marie Chiron, historienne
de l'art, proposera une médiation
autour du portrait, image du pré-
sent, du passé et de l'avenir, vi-
sion de la société et du vivre en-
semble.
Exercice redoutable choisi par les plus
grands à toutes les époques, le por-
trait d’humeur permet à Joris Le Dain
de réinterpréter les attitudes et les ex-
pressions de ses modèles de façon la
plus rigoureuse et la plus exigeante
qui soit.
Il nous offre, dans une palette aussi
sobre que lumineuse, les voyages du
questionnement intérieur. Le choix
inattendu d’un symbolisme élégant
célébrant l’urgence et la force des ins-
tants immobiles."

Gratuit et ouvert à tous.

VENDREDI
Octobre
19h00

Hall de la mairie

5

 ETHIOPIE-ABYSSINIE : L’EMPIRE MYTHIQUE

L'Éthiopie, un pays immémorial isolé par la géologie, l'histoire et les
légendes. Lilian Vezin a parcouru une partie de cet immense pays, à
travers des paysages époustouflants, de plateaux à trois mille mètres
d'altitude, cultivés jusqu'au moindre arpent, creusés de vallées pro-
fondes où coule le Nil Bleu. 
100 millions d'Ethiopiens tentent ensemble d'arracher leur subsistance
à une terre douloureuse, marquée par la guerre et la famine, avec
l'espoir, la joie de vivre et la foi dans l'avenir. Un pays abritant des cul-
tures tellement différentes les unes des autres qu'il faudrait parler
d'Éthiopies. 

Un voyage au cœur d'une nation méconnue, ignorée, mais lumineuse 
comme un diamant noir.

Une conférence proposée par Cap Monde. 

Tarif : 2 €

Film documentaire et débat en présence du réalisateur Lilian Vezin.

VENDREDI
Novembre

20h30
Salle de la Madeleine
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 NERZH AR GERLENN - LA FORCE DU ROND

SPECTACLES

La Première de ce spectacle aura lieu à Pluvigner !

Le Centre de Musique Traditionnelle de Ti Douar Alre (Maison
de la culture et de langue bretonne en Pays d’Auray) en parte-
nariat avec la ville de Pluvigner présentera pour la toute pre-
mière fois sa création artistique “La Force du Rond – Nerzh ar
Gerlenn” les 8 et 9 décembre prochains.
Cette création retrace la chronologie de la danse populaire en
Bretagne de la Renaissance aux années 1900, de la période en-
tre-deux guerre à la danse codifiée et chorégraphiée, pour
finir sur l’audace contemporaine. Matilin an Dall, sonneur vir-
tuose né en 1789 et considéré comme un artiste intemporel
animera ces 5 tableaux. 
Un voyage musical à travers le temps, composé de bombardes,
d’un quatuor à cordes, d’un joueur de serpent, de basson, d’un
chanteur ténor, de danseurs etc. 
Pendant près d'1h30, environ 80 musiciens et danseurs inves-
tiront la scène aménagée de la salle Marie-Josèphe Le Borgne.
Ils mettront toute leur énergie dans cette mise en scène signée
Fabrice Lothodé.
S’associent à cette création des artistes de renom tels que l'en-
semble Kevrenn Alre, Dominique Molard, Régis Huiban, Fabrice
Lothodé, Philippe Quillay…
Ti Douar Alré vous invite à participer en nombre à cette pre-
mière et remercie la ville de Pluvigner pour être le partenaire
privilégié de cette création "Nerzh ar Gerlenn - La Force du
Rond".

SAMEDI et
DIMANCHE
Décembre

Salle Le Borgne

8&
9

 Samedi 8 décembre 20h30 
 Dimanche 9 décembre 15h00
Tarifs : 15€ / 12€ selon l’emplacement  

Réduit : 10 €
Contact et réservation : 
Ti Douar Alre
02 97 78 41 40 – 06 58 97 15 93
degemer@tidouaralre.com

 LA CARAVANE MAGIQUE

DIMANCHE
Décembre

Marché de noël

16

Représentations : 
11h30- 14h00 - 15h00 - 16h00- 17h00
et 18h00.

Tarifs : 
4 € pour les adultes, 
2 € pour les enfants

Le Service Culturel vous propose un spectacle féérique à découvrir en famille avec la Compagnie
"A deux Mains" pendant le marché de Noël le dimanche 16 décembre.

La Caravane magique, c’est une petite
scène dans une caravane aux mille cou-
leurs...

Le public entre dans ce petit théâtre
insolite pour découvrir un spectacle ori-
ginal de magie et lumière noire.
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 A PORTEE D’CHOEUR vous invite à découvrir "LE SECRET DE L’ILE"

A Portée D'chœur nous revient avec tout son talent, son enthousiasme et sa générosité pour un nouveau spectacle musical dont
les bénéfices seront entièrement reversés aux Restos du Cœur du Morbihan.

Forte d'une expérience de près de 20 ans,
la troupe réunit une quarantaine d'artistes
sur scène (musiciens, chanteurs, comédiens
et danseurs) qui nous emmènent cette an-
née à la découverte des secrets d'une île
extraordinaire où chacun vient réaliser ses
rêves... 2 h pour chanter, rire, s'émouvoir, se
laisser porter, à la faveur d'un spectacle dans
l'esprit de celui des Enfoirés.

La commune de Pluvigner est partenaire de
ce spectacle pour lequel de nombreux plu-
vignois sont investis tout au long de l'année
sur scène et dans l'ombre !

Représentations
• Auray, espace Athéna :
- le samedi 3 novembre à 20h30 et
- le dimanche 4 novembre à 15h00.
• Vannes, Palais des Arts :
- le samedi 10 novembre à 20h30 et
- le dimanche 11 novembre à 15h00. 
• Ploemeur, espace Océanis :
- le dimanche 25 novembre à 15h00.

Tarif : 
12 €, réduit 8 €. 
Réservations fortement conseillées.

Infos billetterie sur le site, la page Facebook
ou au 06 47 65 95 42.
Pour les spectacles à Auray, les billets seront
en vente au Super U d’Auray.

APDC en quelques chiffres 
 19 500 € reversés aux Restos du Chœur en 2017
 Depuis sa création en 1999, APDC a reversé 160 000 € aux Restos du Cœur et
au Week-end du Cœur-Solidarité de Ploemeur.
 80 membres tous bénévoles investis tout au long de l'année pour la création et
la présentation du spectacle (artistes mais aussi costumiers, décorateurs, coiffeurs,
maquilleuses, membres de l'accueil, de la communication, de l'administration….)
 170 heures de répétition rigoureuses sont nécessaires à la création du spectacle
auxquelles s'ajoute le travail personnel de chacun pour apprendre les textes, musiques,
chorégraphies, etc.

Quelques chanteurs de la troupe d’A Portée D’Choeur sur l’un des tableaux du spectacle de l’an passé
“Le Café du Choeur”

Une œuvre monumentale 
et unique

Le facteur d'orgues Rémy Mahler est le
maître d'œuvre de l'instrument que son
atelier réalise entièrement, des pièces les
plus imposantes aux plus minuscules.
Après une longue période d'attente, il a
repris avec ardeur ce qui devrait être son
ultime grand orgue. Encore quelques se-
maines d'installation de l'impressionnante
mécanique et les premiers sons suaves,
chaleureux, grandioses sortiront des mil-
liers de tuyaux (de 2 cm à 8,80 m de lon-
gueur !). 
Cette œuvre longuement mûrie, comme
le sont les grands chef-d'œuvre dans l'his-
toire, sera l'orgue le plus monumental de
son créateur et l'un des plus importants
de Bretagne. 
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Quel est le projet de l’équipe enseignante ? 
L’objectif de l’équipe est d’apporter la culture et la musique au plus
grand nombre, en touchant les enfants dès le plus jeune âge. Pour cela,
3 enseignants de l’équipe réalisent des interventions régulières dans les
écoles de Pluvigner, Camors, Landaul, Landévant, de la petite section ou
moyenne section au CM2. Suivant les années, ce ne sont pas moins de
1 000 à 1 500 enfants initiés à la musique dans le cadre scolaire. Pour la
rentrée 2018, 43 classes vont bénéficier de ces interventions. 
L’école organise également des spectacles qui associent des enfants de
plusieurs écoles, ce qui participe à créer du lien et des échanges entre
les jeunes. Les spectacles sont gratuits et apportent leur contribution à
la dynamisation du territoire. 
Du point de vue des compétences musicales, que ce soit pour les enfants,
les adolescents ou les adultes, la formation proposée accompagne les
élèves pour être autonomes dans leur vie de musiciens. C’est aussi pour
cette raison que la pratique musicale passe par une pratique collective,
en orchestre ou en chorale. 

Zoom sur ...

L’école de musique de Pluvigner

A l’école de musique, la culture se partage ! 
A l’heure de la rentrée et alors que se prépare activement le projet du futur pôle culturel,
nous vous proposons un focus sur l’école de musique, un service municipal qui bénéficie aux
élèves assidus aux cours d’éveil, de formation et de pratiques musicales mais pas seulement!
L’école de musique est avant tout un outil de partage de la culture et de la musique pour
toutes et tous. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans la vie de la commune et des écoles du
canton, en animant régulièrement des temps forts et en proposant des concerts pour le plus
grand plaisir des auditeurs locaux.

Rencontre avec Marie-Anne RUELLOUX, enseignante à l’école de musique depuis
2001 et directrice depuis 2012.  Marie-Anne coordonne l’équipe pédagogique et
gère les questions administratives et logistiques de l’école. 

Comment fonctionne l’école de musique ? 
Basée à Porh Hirello, l’école de musique de Pluvigner est munici-
pale. Elle accueille environ 130 élèves, encadrés par une équipe
de 10 enseignants, dont certains sont affectés à l’apprentissage
d’instruments et d’autres encadrent orchestres et ateliers, cours
de formation musicale et d’éveil.
Nous proposons plusieurs parcours : 
 un cycle d’éveil pour les enfants de 4 à 6 ans   
 2 cycles d’apprentissage instrumental qui durent de 3 à 6 ans

selon l’âge des élèves   
 des pratiques collectives accessibles à tous sans connaissances

musicales prérequises (batucada, chorales enfants et adultes) 
 des pratiques collectives ouvertes aux musiciens amateurs

du territoire (orchestres, ateliers impro jazz, atelier musiques
actuelles…) 

En tant qu’école municipale, nous suivons les recommandations
du Schéma National d’Orientation Pédagogique de l’enseignement
de la musique.

Répartition des élèves 2008 2018

Cycle 1 65 69
Cycle 2 9 28

Cycle 3 0 3

De quels instruments peut-on apprendre
la pratique ? 
9 instruments de musique sont proposés : piano, guitare ac-
tuelle, violon, trombone ou tuba, flûte traversière, clarinette,
batterie, saxophone, trompette. La rentrée s’est effectuée le
10 septembre dernier avec des classes déjà complètes pour
tous les instruments ! 
En revanche, il reste encore quelques places dans les classes
d'éveil (4 à 6 ans), dans les chorales enfants, ados et adultes
(6 à 99 ans) et les batucadas (à partir de 7 ans). N'hésitez pas
à venir vous renseigner.
En juin dernier, 22 élèves ont réussi leurs évaluations de fin de
cycle, ils sont donc nombreux cette année en cylcle 2. Il y a
dix ans, l'école de musique de Pluvigner ne comptait quasi-
ment que des élèves en 1er cycle. 

Représentation de la batucada pendant la Fête de Musique



LES CONCERTS DU LES CONCERTS DU 
PRINTEMPS 2018PRINTEMPS 2018

L'année scolaire dernière s'est termi-
née par un grand nombre de presta-
tions.

 à Pluvigner : auditions des élèves,
concerts en lien avec les écoles pri-
maires, en partenariat avec les Mamm
Gozh, fête de la musique, tournée des
orchestres pour les écoles primaires,
participation à la balade" Pluvigner
chante les murs"

 à Auray : concert de fin d'année en
partenariat avec l'école de musique
d'Auray, concerts de l'orchestre à
cordes d'Auray dans lequel 4 élèves
de Pluvigner jouent

 à Camors : concert des élèves, tournée
des orchestres pour les écoles pri-
maires, concerts en lien avec les écoles
primaires, fête de la musique

 à Landévant : prestation de la batu-
cada, concert en lien avec les écoles
primaires

 à Brandivy : concert en lien avec les
écoles primaires

 à Riantec : prestation de la batucada
 au Bono : prestation de la batucada
 à Hennebont : prestation de l'orches-

tre Pluv'2zik 

A NOTER DANS VOS AGENDASA NOTER DANS VOS AGENDAS

 Samedi 15 décembre  : 
Concert de Noël - Salle Le Borgne - 18h00
 Dimanche 16 décembre  :
Présence au marché de Noël
 Au mois de décembre un concert
sera proposé à l’EPHPAD

PERMANENCESPERMANENCES DE L’ECOLEDE L’ECOLE
DE MUSIQUE DE MUSIQUE 

Lundi          9h - 12h     13h30 - 16h45
Mercredi                         13h30 - 16h15
Vendredi   9h -  12h     13h30 - 16h30

COORDONNEESCOORDONNEES

19 rue du Presbytère
 : 02 97 24 72 07
ecolemusique@pluvigner.fr
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Les élèves de l’école de musique se produisent régulièrement en concerts tout au
long de l’année, à Noël, aux vœux de la municipalité ou encore à la Fête de la mu-
sique. 
Qu’en est-il des spectacles avec les écoles ?  
Ce sont des temps forts de l’année qui nécessitent aussi beaucoup d’investissement de la
part des enseignants et des élèves de l’école de musique qui accompagnent les classes.  
Les projets thématiques proposés aux écoles associent de 6 à 8 classes chaque année.
Après le spectacle impressionnant du Soldat Rose en 2016, les musiques du monde ont
ravi les auditeurs en 2017. Pour cette rentrée 2018, un nouvel opéra est en préparation
pour des élèves de CM1-CM2 sur le thème de la cuisine ! Les élèves seront invités à créer
des instruments avec des ustensiles de cuisine… Affaire à suivre ! 

Les professeurs de l’école de musique : Benjamin Le Gal, Glenn Granger, Manuelle Cornut,
Ludovic Allain, Jean-Marie Stéphant, Emmanuelle Langlet, Adeline Sencey-Guillemot, Arnaud
Ciapolino, Gwennolé Rio Noël.

le saVieZ-Vous ? 
 L’école de musique à l’heure du numérique 
Depuis une dizaine d’années, le numérique a fait son entrée
avec la possibilité d’écrire des morceaux assistés par ordinateur.
Au-delà de l’écriture, les élèves peuvent aussi réaliser des en-

registrements et créer des montages. 

QuelQues chiffres-cles

130 élèves 

10 enseignants

9 instruments de musique enseignés

8 formes de pratiques collectives : 
orchestre junior et débutants, orches-
tre fanfare “Pluv’2 Zik”, atelier musique,
ensemble de percussions “batucada”,
chorale des enfants, atelier impro, cho-
rale des adultes “La Croche Chœur”  

103 heures hebdomadaires

plus de 3 700 heures dans l’année

Un clin d’œil tout spécial à Pa-
trice et Denis, qui donnent un coup
de main précieux pour assurer la lo-
gistique liée à l’école et aux specta-
cles organisés sur la commune tout
au long de l’année. 

Bonne année 
musicale à tous !

Quels sont les liens avec
les autres communes, au-
delà des interventions sco-
laires ? 
Les liens avec les communes voisines sont
très réguliers. Cela permet de sortir des
murs !
La batucada échange avec la fanfare de
Riantec : quelques répétitions annuelles per-
mettent d’échanger entre musiciens et des
concerts sont proposés en commun. 
Les enseignants font aussi naturellement du
lien avec d’autres communes au sein des-
quelles ils interviennent comme Hennebont
ou Lanester.
Enfin, les examens se font aussi en parte-
nariat avec les écoles voisines. 
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Jean-Pierre GAUTER
Adjoint aux Sports, 
à la Jeunesse, 
au Monde Associatif
et Référent Sécurité routière

sporTs 
Jeunesse
Vie associaTiVe

Sports, jeunesse, vie associative

 Les plannings d’occupation des salles ont été validés par les asso-
ciations concernées lors d’une réunion début juin. 
De plus en plus de créneaux sont demandés mais nous ne  pouvons
malheureusement pas répondre à toutes les demandes. Les associations
pluvignoises restent prioritaires, mais une nouvelle association qui
établit son siège à Pluvigner n’aura pas forcément de créneau dans
nos salles faute de disponibilité dans l’immédiat.
 Les différents équipements ont été vérifiés et remis en état par
les Services Techniques durant l’inter-saison. Malheureusement nous
ne pouvons faire face aux incivilités de plus en plus fréquentes sur nos
différents sites. Les associations sont un maillon important alors n’hésitez
pas à recadrer les personnes malintentionnées ! Vous serez soutenus
par la police municipale et toute la municipalité. Toutes les infrastructures
mises à disposition de la population ont un coût, les dégâts engendrés
par quelques-uns coûtent très cher à la collectivité.

 Le démarrage d’une nouvelle saison associative et sportive 

Sport et monde associatif

Une nouvelle saison associative et sportive démarre et l’édition du bulletin de septembre est un des moyens mis à disposition des
différentes associations pour se présenter. Vous trouverez sur les pages suivantes les informations nécessaires concernant plusieurs
d’entre-elles.

 Un grand merci à vous tous bénévoles pour l’encadrement
et l’animation dans vos associations respectives. Vous êtes un
élément important de la vie pluvignoise, notre commune ne
serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans votre dynamisme. Je
suis persuadé que nos nombreuses associations attirent les po-
tentiels nouveaux arrivants.

 Le projet de tribunes avance mais malheureusement les dé-
marches administratives sont très longues. 

> Voici une esquisse provisoire de ce que serait notre tribune.

 Les animations de l’été 

 Différentes animations ont marqué la période estivale : 
Fête de la Musique, kermesses des écoles, marchés nocturnes,
trocs et puces, animations 14 juillet avec son défilé pour les en-
fants et son Fest-noz suivi d’un  feu d’artifice offert par la ville
de Pluvigner, animations pêche et randonnées pédestres, pé-
tanque, Grand Prix Jean-Marie Goasmat (cyclisme), différentes
Fêtes de quartier….
Malheureusement le grand rassemblement de quelque 2 500
jeunes rugbymen n’a pas pu avoir lieu les 9 et 10 juin derniers à
cause de prévisions météo catastrophiques. Espérons que les
conditions seront plus clémentes en 2019 : l’évènement est re-
conduit à Pluvigner,  les 25 et 26 mai prochains.

 Les salles

Le forum des associations a eu lieu le 1er septembre dernier et a
permis à une cinquantaine d’associations de se faire connaitre
et d’informer les potentiels adhérents. C’est un moment incon-
tournable pour les associations pluvignoises.

 Le forum des associations

Bon début de saison à tous.



Ouvert les 2 mois de l’été, l’Accueil de Loisirs a connu
cette année encore un beau succès.

Toute l’équipe d’animation, composée de 32 animateurs, espère avoir
répondu aux attentes des familles, des enfants et des ados. 
Le programme se voulait riche, varié et adapté à l’âge des jeunes. 
Plus de 420 enfants et ados ont fréquenté la structure en journée ou en
séjour ce qui représente près de 4 000 journées d’inscription.

 Les temps forts des programmes :
- pour les Pitchouns (3/4 ans) : grands jeux, sorties plage, spectacle
de magie, parc de jeux…
- pour les 5/10 ans : création de fusées à eau, sortie au zoo, olym-
piades…
- pour les ados et préados : bivouac, soirées, paint-ball, rafting,
bouée tractée...

 Les séjours ont été également très prisés. 
 65 jeunes sont partis au mois de juillet à Piriac sur mer, Ploe-

meur ou Médis (Charente-Maritime). Les séjours ados sont ba-
sés sur une participation des jeunes à l’élaboration des séjours.
Ils sont invités à des réunions dès le mois de février afin de dé-
terminer le lieu, les activités et le fonctionnement du camp.

 71 enfants de 6/10 ans sont partis également en mini camp de
4 ou 5 jours à Plouharnel ou Guerlédan.
 12 enfants de 5 ans ont passé une nuit sous la tente à Landaul
pour découvrir avec leurs copains les joies du camping.

Le Service Jeunesse a tourné à plein régime durant tout l’été et a offert de nombreuses animations, sorties et camps à beaucoup
de jeunes. Merci aux responsables de ce service ainsi qu’aux nombreux animateurs qui ont participé à la réussite de ces activités
et ce toujours dans la bonne humeur.

Jeunesse

 RAPPEL : les nouvelles règles de circulation au Hirello ne
sont pas évidentes. Ce carrefour est un carrefour “priorité à
droite” et non pas un “rond-point anglais”.
 Les liaisons douces sur la rocade, route de Bieuzy et route
de Landaul et plus tard route de Sainte-Anne ont été prévues
pour les vélos (uniquement pour des déplacements), les pié-
tons et les PMR (personnes à mobilité réduite). Faites très at-
tention lorsque vous sortez de votre propriété, vous devez
leur laisser la priorité. Cet espace n’est pas un  espace de
stationnement et sera contrôlé régulièrement. Toute infraction
sera verbalisée. 
Un signalement vertical et horizontal sera posé ultérieurement
lorsque ces liaisons seront terminées. 
 L’accès qui avait été interdit au lotissement Penn Er Lann
par le parking du complexe Goh-Lanno a engendré un dys-
fonctionnement important autour du collège et la mise en
danger des élèves. Nous avons pris la décision de ré-ouvrir
en aménageant la voie de circulation jusqu’à la route de
Brandivy avec rétrécissement de la chaussée et traçage de
places de parkings en quinconce sur la voie de la cité Croix
Courte. D’autres modifications sont encore en projet et se
feront en concertation avec la population. Tous ces aména-
gements sont uniquement faits pour votre SECURITE.

Sécurité routière
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Oui, mais… 

Depuis déjà plusieurs mois, nous déplorons très régulièrement le
manque de publications concernant Pluvigner dans les pages de
Ouest-France. Nous nous en sommes bien sûr ouverts au cor-
respondant local, qui fait son travail et produit régulièrement les
articles attendus. 

Je me suis donc rapprochée de la rédaction d’Auray pour leur
faire part de nos regrets et de nos déceptions régulières à la lec-
ture des pages locales qui mentionnent peu ou pas notre actualité
communale. 
Pourtant, il s’en passe des choses à Pluvigner !!! 
Les événements sont nombreux et les acteurs qui font bouger la
commune méritent bien que la presse en parle de temps en
temps. Alors, la rédaction locale nous a expliqué l’évolution de la
composition éditoriale du journal, les contraintes de pages, le
rattachement à Auray qui doit être une plus-value… 
Une délégation d’adjoints et d’adjointes s’est rendue à la rédaction
d’Auray en décembre pour faire le point et partager ce senti-
ment… sans voir d’amélioration significative depuis. Pire, je dirais
qu’au sortir de la saison estivale qui donne une large place aux
communes côtières, ce que nous pouvons comprendre, nous
avons encore brillé par notre absence dans ces mêmes pages
alors que les autres communes avec qui nous partageons l’espace
s’affichent, nous semble-t-il, plus régulièrement en tête de page.
Bien évidemment, nous ne sommes pas en compétition avec les
communes voisines. La presse est libre par essence de publier ce
qu’elle veut et de composer son journal suivant sa ligne éditoriale.
Nous sommes libres aussi de partager notre point de vue et de
vous faire connaître nos démarches. 

Sachez que, sur le premier semestre, la mairie a suspendu mo-
mentanément son abonnement à Ouest-France pour marquer
symboliquement notre amertume. Mais pourquoi Ouest-France
nous boycotterait ? Y a-t-il des intentions que nous avons du
mal à décrypter ? Ou n’y en a-t-il pas et cela résulterait-il simple-
ment de malheureux concours de circonstances ? Peu importe,
ce sentiment d’insatisfaction nous appartient alors même que 

nous pouvons apprécier par ailleurs le journal dans son traitement
plus général de l’information. De même, nous remercions Le Té-
légramme et La Gazette qui nous consacrent davantage d’articles. 

Heureusement, nous avons notre bulletin municipal pour vous
adresser directement les informations de la collectivité, valoriser
nos services et mettre en avant les écoles, les associations et
tous les acteurs qui souhaitent partager de l’information avec les
Pluvignoises et Pluvignois ! 
Alors, bonne lecture de ce bulletin ! 

Nous nous efforcerons aussi à l’avenir de publier encore plus ré-
gulièrement sur les réseaux sociaux et partager notre actualité
sur Facebook. Les Pluvignoises et Pluvignois y sont nombreux
ainsi que sur Twitter, Instagram, YouTube… Là, chacun peut se
rendre acteur de cette communication collaborative et instanta-
née! Tous les canaux sont bons pour parler positivement de la
commune et mettre en avant la richesse de ce qui s’y passe !

Sur ce, je vous souhaite une belle rentrée 2018 et un bel au-
tomne à venir ! 

Aurélie Rio
Adjointe à la communication 

communicaTion

L’actualité pluvignoise vue par la presse locale…  
A chaque temps fort de la commune, chaque événement qui mobilise bénévoles et participants, nous pouvons compter sur les
correspondants locaux pour assurer le relais de l’actualité pluvignoise dans la presse quotidienne ou hebdomadaire. Merci à
Christian, Emmanuel et Richard pour leur investissement et les articles réguliers qu’ils transmettent à leur rédaction respective !
Nous avons plaisir à lire chaque jour et chaque semaine cette actualité riche, découvrir des portraits d’acteurs locaux et voir
restituer l’avancement des projets de la collectivité… Qu’ils en soient publiquement remerciés ! 

Communication
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Rentrée 
des associations

DOSSIER

Forum des associations 2018, le 1er septembre dernier, à la salle Le Borgne.
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SPORTS
ASP : Association Sportive Pluvignoise

 Saison 2017-2018 :

Le club a rempli ses objectifs en obtenant le
maintien des deux équipes. 
L’équipe A termine 7ème, l’équipe B se classe
4ème avec un effectif un peu juste.

 Saison 2018-2019 :

Une nouvelle saison avec de nouveaux ob-
jectifs pour l’équipe A : jouer les premiers rôles
en première division dans un groupe qu’ils
vont découvrir.
Pour l’équipe B, l’objectif va être de monter
en division supérieure. 
Une équipe C va aussi être créée, en entente
avec Camors, pour que tous puissent jouer.

 Jeunes

Cette année, seules 2 équipes de jeunes (U6-
U7 et U8-U9) ont été créées. Elles se sont bien
battues lors des différents plateaux !
N’hésitez pas à les rejoindre pour compléter
les équipes.
Le nouveau responsable des jeunes pour cette
année est  Patrick Limbertie. 

 

 AS Pluvigner
Contact : Ludovic LE GARREC (président)
 06.89.88.38.85
ludo056@yahoo.fr

 Club de Volley-ball

 Le baby volley concerne les plus jeunes, à partir de 4 ans,
avec des entraînements le mardi et le vendredi (suivant dispo-
niblités).

 Les équipes jeunes sont inscrites en championnat dans les
catégories suivantes :
- 11 ans / -13 ans / -15 ans / -17 ans

 Les adultes masculins : une équipe dans le championnat
départemental.

 Les adultes féminines : une équipe engagée dans le cham-
pionnat départemental,

 Les adultes ne faisant que du volley plaisir se retrouvent le
vendredi soir à partir de 20h30 à la salle du Goh Lanno.

Le club de volley compte 56 licenciés répartis sur différentes catégories :

Horaires d'entraînement à la salle du Goh Lanno 
Mardi         17h00-18h00    Baby volley
Mardi        18h00-19h30    Ecole de volley 
                                        (groupe compétition)
Vendredi   17h30-18h30    Baby volley
Vendredi   19h00-20h30   Adultes féminines
Vendredi    21h00-22h30  Adultes masculins

Le club organise différentes manifestations tout au long de
l'année : tournoi de Noël, rando gourmande, tournoi de prin-
temps, fête du sport…

Inscriptions possibles  aussi tout au long de l'année.
 Volley-ball Pluvigner

Contact : Ronan LE HENANFF
 06 45 76 08 45
lehenanffronan@gmail.com
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 Tennis Club de Pluvigner

 Une belle année 2018

Cette année, le club a obtenu de bons résultats sportifs : montée
des seniors hommes en D3, des seniors dames en D2 et men-
tion spéciale à nos jeunes, Joris, Timothé, Titouan, Maxens et
Gwendal qui remportent le championnat du Morbihan en D4
dans la catégorie 13-15 ans.
Le club a engagé 2 équipes seniors hommes et une équipe de
de dames pour la saison 2018-2019, il est à la recherche de
joueurs et joueuses pour consolider ses équipes.

 Les cours et les professeurs

Le club est entraîné par 3 professeurs diplômés : Bruno le lundi,
Shadi le jeudi et Frédéric le mercredi.
Les cours sont donnés au complexe sportif du Goh Lanno.

 Ouverture d’un cours de baby tennis

Nouveauté au club de tennis, Frédéric accueillera les enfants à
partir de 4 ans le mercredi après-midi avec pour objectifs : dé-
velopper la psychomotricité, éveiller au jeu de balle et découvrir
la raquette.

 Le club sera présent à la fête du sport sur l’esplanade de la
mairie le 22 septembre.

L’équipe de 13-15 ans championne du Morbihan : Maxens, Titouan, Joris, Timothé
avec le président Bernard Chatelain.

Aïkido

Le fondateur de l’aïkido, Morihei Ueshiba
(1883-1969), fut inspiré par les meilleurs maîtres
d'arts martiaux du Japon de l'époque (écoles
de Jujitsu, d'escrime traditionnelle). A côté de
ce retour aux sources de l'esprit traditionnel
du samouraï, il réussit à ouvrir sa pratique à
des notions plus modernes (recherche de la
paix, fraternité, harmonie) et développa à partir
de 1948 l'enseignement d'une discipline neuve
et originale, qui commença dès 1950 à rayon-
ner dans le monde entier, notamment en
France.
Toutes les techniques sont effectuées sans
heurt et visent  à canaliser et à contrôler l'ad-
versaire l'amenant à une chute et/ou une im-
mobilisation : 
 Techniques à mains nues avec un ou plu-

sieurs adversaires, armés ou non.
 Techniques au sabre (bokken), au bâton ( jo)
 Techniques de concentration, de respira-

tion
Il s'agit de canaliser le mouvement, la vitesse
et la force de l'adversaire, de les utiliser sans
rentrer en opposition avec lui.

Portes ouvertes tous les samedis de septembre de
10h à 12h au dojo du Goh Lanno.

Créé à la fin des années 40, un art martial adapté au monde moderne.

 Tennis Club
Contact : Bernard CHATELAIN
 06 07 77 72 40 ou 06 78 10 51 60
tcpluvigner@gmail.com

 Aïkido
Contact : Michel BRIAUCOURT
 06 13 88 52 85



Après une première
année d’existence qui
a rapporté un franc
succès auprès des
enfants et des pa-
rents, l’association
Accros mouv’ ac-
cueille ses élèves
pour danser sur un
nouveau créneau et
dans une autre salle
plus adaptée.
Accros Mouv', c'est
danser mais pas
que... C'est un temps
de jeu, de découverte de son corps et des possibilités que celui-ci nous offre mais
c'est avant tout prendre du plaisir à bouger en rythme sur de la musique.
Avec une expérience de plus de 10 ans à son actif, Noëllie est impatiente pour
cette nouvelle année de proposer chorégraphies et enchaînements tout en s’adap-
tant aux goûts des enfants, son maître mot étant "le plaisir avant tout".
Accros Mouv' vous accueille à partir du 18 septembre 2018 sur 2 créneaux :
Salle de la Madeleine – les mardis  :

• de 18h00 à 18h45 (GS et CP)
• de 19h00 à 20h00 (CE1 et +)

22 Dossier : rentrée des associations

 Les Gymnastes Pluvignoises

Les cours, encadrés par 2 professeurs diplômés, Christine et
Didier, sont répartis sur l'ensemble de la semaine, selon le
planning suivant :

 Lundi - 18h30-19h30 : Gym Fitness
 Lundi - 19h30-20h30 : Gym Fitness
 Lundi - 20h30-21h30 : Step (débutants)
 Mardi - 9h45-10h45 : Gym Seniors
 Jeudi - 14h30-15h30 : Gym Seniors
 Jeudi - 18h30-19h30 : Gym Fitness
 Jeudi - 19h30-20h30 : Gym Fitness
 Jeudi - 20h30-21h30 : Step (confirmés)
 Vendredi - 18h15-19h15 : Strong by Zumba
 Vendredi - 19h15-20h15 : Zumba

L'inscription permet à ses adhérentes d'assister à 2 cours par
semaine (dans la limite des places disponibles).

Durant l'année sportive, les Gymnastes Pluvignoises organisent
une randonnée pédestre, en marge des Foulées Pluvignoises,
en essayant de renouveler le parcours à chaque fois... 
Et l'association participe activement aux manifestations com-
munales comme la Fête de la Musique en Juin, et le Téléthon
au mois de décembre. 

 COP Gym
L'année 2017-2018 s'est clôturée avec la tradi-
tionnelle fête de la gym le mercredi 13 juin avec
un spectacle haut en couleurs. Environ 400
spectateurs étaient venus applaudir nos gym-
nastes.

Le COP Gym enfants accueille 170 enfants de 3
à 18 ans qui viennent faire du sport le mercredi
après-midi dans un état d'esprit loisir.

Deux éducatrices sportives diplômées d'état,
Pauline Le Cointe et Aude Guernevé, encadrent
chaque groupe.

Le COP Gyma a présenté 130 enfants lors de la
compétition amicale du 21 avril à Vannes : le
club a fait de nombreux podiums !

Les cours se déroulent tous les mercredis au
complexe sportif du Goh Lanno.

 Gymnastes Pluvignoises
Contact : Marie-France GAUTER
 02 97 24 90 44
lesgymnastespluvignoises@gmail.com
Facebook : Les Gymnastes Pluvignoises

 COP Gym
Contact : Mme CHEVILLER
 02 97 24 74 12
cop.pluvigner.gym@gmail.com

Accros Mouv’

 Accros Mouv’
Contact : Claire RAFFA
 06 81 88 14 22 ou 06 32 90 32 93
accrosmouv@gmail.com

Claire RAFFA, présidente, Sarah HEMON, trésorière et Noëllie
GENTY, animatrice

Après la mise en place d'un nouveau cours "Strong by Zumba", l'association des Gymnastes Pluvignoises
continue ses activités et propose des cours à destination de tous.

Tous les ans, les gymnastes adeptes de la Zumba font une petite démonstration
lors de la Fête de la Musique.

Association de Danse et Expression Corporelle pour enfants à partir de
5 ans.
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Danse de salon “Pour le Plaisir”

Rock, tango, chacha, batchata, boston valse,
salsa... Christine et Jean Claude assurent les
différents cours, selon les niveaux, tous les
mercredis à partir de 17h45 à la salle de la
Madeleine.

La reprise des cours a eu lieu le mercredi 12
septembre 2018 en couple et en solo.

 Horaires :

- Danse en solo :     17h45 -18h45
- Danse en couple : 19h00-20h00

20h00-21h00
21h00-22h00

L'assemblée générale de l'association “Pour le plaisir” s'est tenue le 9 juin dernier à la salle Jean-Marie Goasmat.
L’apéritif dînatoire dansant qui a suvi a permis aux adhérents de partager un moment très convivial.

 Ecole de danse moderne “Leurenn”
Installée depuis plus de 10 ans sur Pluvigner, Gwenn Le Guénic propose
des cours de danse basés sur l’apprentissage de la technique et un
travail important pour la scène. En effet chaque année, l’école prépare
deux spectacles de danse à l’espace Athéna d’Auray auxquels tous les
élèves participent, des plus petits aux plus grands.
La formation pour la scène se fait par l’apprentissage de chorégraphies
originales et variées. Le but est d’amener les élèves à être le plus à
l’aise possible sur scène, à gagner en confiance et se faire plaisir.

 Une danse rythmée et variée

La danse moderne est une danse riche, dynamique et très variée. Elle
s’appuie sur les qualités du jazz, le rapport au sol, le relâché, les dif-
férentes énergies, etc.
Une attention particulière est apportée aux classes d’Eveil ( jeunes de
4 à 5 ans) et d’Initiation ( jeunes de 6 à 7 ans), avec un travail basé sur
l’apprentissage des fondamentaux du mouvement dansé (tour, saut,
placement, les postures, les énergies, les qualités, le sol...) sous forme
d’ateliers et de jeux à travers l’écoute et l’exploration de l’enfant. La
technique de danse spécifique n’est enseignée aux jeunes qu’à partir
de l’âge de huit ans.

 Spectacle à l'espace Athéna

Cette année, les spectacles avaient pour thème le cinéma. Les élèves
ont eu le plaisir de danser sur des musiques de films comme La la
land, Avatar, The artist, Pirates des Caraïbes ou encore les Trolls, Zoo-
topie ou Ballerina pour les plus jeunes.
Gwenn accueille les élèves de 4 ans à l’âge adulte, des débutants aux
confirmés.
Les garçons et les hommes sont les bienvenus ! 6 ont déjà franchi le
pas. Alors pourquoi pas vous ?

Les cours ont lieu les mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur Pluvi-
gner et Landaul.

 Leurenn Danse
Contact : Gwen Le Guénic
 06 69 24 67 50
leurenn@gmail.com
Facebook : leurenn danse
www.leurenn.com

Sur le film La vérité si je mens (élèves de 13 ans et plus)

Sur le film Zootopie (élèves de 5 /7 ans)

 Pour le plaisir
 06 98 81 86 23



24

 Koad ha mor
Initiez-vous ou perfectionnez-vous aux danses bre-
tonnes ! 

Depuis plus de 25 ans l'association a pour objectif de
promouvoir la pratique des danses bretonnes.

Tous les mercredis soir, Frédéric Harnois encadre deux
cours : 
 de 20h à 21h pour les débutants et 
 de 21h à 22h30 pour les confirmés. 

 Les cours se déroulent à la salle de danse (1er étage)
du complexe du Goh Lanno.

Possibilité de faire 2 cours d'essai. 

Tarifs : 
- 15 € pour les moins de 15 ans
- 20 € pour de 15 à 20 ans
- 45 € pour les plus de 20 ans.

 Etoile Cylcliste Pluvignoise
L' E.C.P est un club affilié à la Fédération Française de Cy-
clisme qui compte 122 licenciés.

 L’école de Cyclisme pour les enfants de 6 à 12 ans, compte
46 licenciés. 

Les enfants sont encadrés par des éducateurs diplômés. 
Les entraînements ont lieu tous les samedis de 14h30 à 16h30
au complexe sportif du Goh Lanno. 
La découverte de cette discipline se fait au travers des jeux
d’adresse, de course de vitesse, de cyclo-cross et d’entraînement
sur route.

 Les minimes et cadets (13 à 16 ans) sont encadrés d'adultes
et s'entraînent sur route tous les mercredis et samedi de 14h30
à 17h00.

 Les juniors et seniors bénéficient eux aussi de programmes
d'entraînement collectif le samedi après-midi.
Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à aller visiter leur site
internet, vous y trouverez une présentation du club, des photos
des courses, des rencontres, des assemblées. 

> www.etoilecyclistepluvignoise.fr

Pétanque Pluvignoise

L’année 2017 s’est bien déroulée pour le club qui a eu le plaisir d’accueillir
quelques nouveaux adhérents.
Notre challenge annuel pour les adhérents s’est joué sur 4 samedis au
printemps et 3 samedis en automne et a été remporté par Robin Le Pen.
Le challenge féminin a été gagné par Bernadette Tassé, le trophée pour le
meilleur jeune par Julien Tassé et le vétéran gagnant a été Gilles Le Pen.

Les deux concours ouverts à tous en 2018 se sont eux aussi bien passés.
72 joueurs étaient inscrits au tournoi en semi-nocturne. Le troisième
concours, le Challenge David Le Henanff,  sera organisé en automne.
Pour la quatrième fois, le club a organisé un concours dont les bénéfices,
tous les ans plus importants, sont reversés à la lutte contre la mucovisci-
dose.
Pour la fête du sport prévu pour 22 septembre le club va organiser un
mini-concours de pétanque qui permettra aux néophytes de s’initier aux
joies de la pétanque.

Le club continue de bénéficier de sponsoring de certains commerçants et
entreprises : qu’ils en soient remerciés. Merci aussi aux adhérents qui par-
ticipent activement à l’organisation des animations.Dossier : rentrée des associations



Pour qui ?
Mixte, à partir de 6 ans 

Quand ?
Mini/poussins 
le samedi 9h –10h
Poussins/benjamins  
le lundi 18h –19h30 
& le samedi 10h –11h
Minimes/cadets 
le mardi 19h30 –21h 
& le samedi 11h –12h30 
Senior loisir 
le lundi 20h –22h30
Senior N4 
le mercredi 20h –22h30

Où ? 
À Pluvigner, complexe 
sportif Goh Lanno

Pour qui ?
Mixte, à partir de 6 ans 

Quand ?
Le mercredi
Débutants 17h30 –18h30
Perfectionnement 18h30 –19h45
Ados-adultes le lundi 20h – 22h

Où ? 
Débutants et perfectionnement  
à Pluvigner, complexe sportif  
Goh Lanno
Ados-adultes à Landévant

Pour qui ?
Mixte, à partir de 6 ans 

Quand ?
Débutants  
le lundi 18h –19h30
Perfectionnement  
le jeudi 18h –19h30

Où ? 
À Pluvigner, Salle Le Borgne

Pour qui ?
Mixte, à partir de 7 ans 

Quand ?
Le samedi
Débutants 14h –15h30
Perfectionnement 15h30 –17h

Où ? 
Sur les skateparks du  
Pays d’Auray et au-delà

Ecole de 
Skateboard 
Itinérante

Ecole de  
Roller

Roller  
Hockey
Compétition
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 Rollers Cop’s

 Les Foulées Pluvignoises
L'association des Foulées Pluvignoises a pour objectif
de rassembler les personnes de tous âges et de tous ni-
veaux pratiquant la course à pied dans ses différentes
variantes ( jogging, trails, semi-marathons et marathons,
courses en relais…).

Comme chaque année, l’association organise une grande
course dans Pluvigner fin janvier-début février. En 2019, ce
sera la 30ème édition !

Le mot d'ordre de l‘association : "se faire plaisir" et courir
dans la plus grande convivialité. 

L’association propose trois rendez-vous hebdomadaires pour
les adeptes de la course à pied :

• mercredi 18h30 et dimanche 10h00 au départ de la mairie 
• samedi 10h30 au stade Goh Lanno

Pour maintenir une ambiance sportive et amicale à laquelle
les membres de l’association attachent une grande impor-
tance, ils organisent durant l’année plusieurs moments festifs
(galette des rois par exemple) pour le simple plaisir de se re-
trouver.

 Foulées Pluvignoises
Contact : S. Monfort ou J-O Boudier
 06 35 41 48 20 ou 06 87 44 96 77
https://fouleespluvignoises.frama.site
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Au Coeur de l’être

Yoga et relaxation anti-stress

 Horaires :

- Lundi  : 18h00 - 19h00 - Salle J.M Goasmat à Malachappe
- Mardi  : 14h30 - 15h30 - Salle de danse au Goh Lanno

 Matériel à prévoir  : tapis, coussin(s) , plaid ou petite cou-
verture.

 Tarifs :
Yoga : 74 € / trimestre soit 222 € l'année (hors vacances sco-
laires et jours fériés)
Relaxation anti-stress : 70 € le cycle de 10 séances.
Adhésion à l'association : 5 € pour l'année
Possibilité d'un cours d'essai gratuit

 Activité YOGA :

Apprendre à se détendre, se reconnecter au corps, au souffle
qui nous anime, apaiser le mental tout en travaillant la mus-
culature et l’assouplissement.
Méthode du Yoga des 12 séries : chaque série comporte des
échauffements, étirements, dénouements, postures (asanas)
et en fin de séance une relaxation. Apprentissage des diffé-
rentes techniques respiratoires (Pranayama), méditations gui-
dées, Yoga Nidra (rêve éveillé).

 Activité Relaxation Anti-Stress :

Développer la bienveillance envers soi-même, faire taire les
ruminations intérieures. Gestion du stress et de l’anxiété.

 Au coeur de l’être
Contact : Martine LEMOSLE
 06 62 47 18 08
assoaucoeurdeletre@outlook.fr

Biodanza

Les exercices et les musiques sont soigneusement sélectionnés
pour s’autoriser à se décontracter et à accroître le bien-être. La
pratique régulière permet aussi d’améliorer la vitalité, la mobilité et
l’équilibre. 
La Biodanza est une rencontre conviviale qui propose, avec beau-
coup de progressivité et de respect, une présence à soi, favorise
des relations humaines vivifiantes. 
Elle invite également à plus de joie de vivre, d’estime de soi et
d’aptitude à être en lien.
Il n’est pas nécessaire de savoir danser…

 Horaires :

- Mardi 20h15 - 22h15 - Salle de la Madeleine
Séance découverte gratuite.

La Biodanza est une activité d’expression corporelle basée sur
un enchaînement de mouvements réalisés seul, à deux ou en
groupe.

 Biodanza - Association Ensem’Anse la joie de vivre
Contact : Sophie VERNIER
 06 87 01 47 51 / 09 67 54 22 37
ensemanse@gmail.com
Facebook : Biodanza ensem’anse la joie de vivre

 Apprentissage de différentes techniques :
– Relaxation : ascendante, descendante, training autogène de Schultz,
Yoga Nidra
– Respiratoires: complète, Nadi-Sodhana (respiration alternée), Cohérence
cardiaque de David Servan-Shreiber
– EMDR, méthode Peace.

Dossier : rentrée des associations
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Un instant pour soi

La pratique régulière du yoga permet de retrouver une tonicité musculaire sans effort
violent. Le yoga (re)donne de l’énergie et favorise le bien- être. La pratique physique
apaise le mental, le yoga y participe naturellement.
L’association Un instant pour soi propose plusieurs cours (sauf vacances scolaires et jours
fériés) :
 Nouveau : le lundi à 19h00 à Pluvigner 
 Le mercredi  :

- Bieuzy-Lanvaux à  9h00 – nouvelle salle Kozh Kastel (près du stade)
- Brandivy à 19h00 – salle de motricité de l’école
- Bieuzy-Lanvaux à  20h30 – salle Kozh Kastel 

Les cours du matin et du soir sont un peu différents, vous pouvez essayer les deux cours
avant de vous décider.
Venir 5 mn avant le début du cours pour vous installer tranquillement, prévoir une tenue
décontractée, vous munir d’un tapis de sol et d’une couverture pour la relaxation (cours
du soir).

 Trois tarifications sont proposées : 
• à l’année (264€), 
• au trimestre (117€/90€/90€)  
• à la carte (120€ les 10 séances).

L’association propose des cours de yoga pour tous les niveaux, quelle que soit la souplesse ou les habitudes sportives.

 Un instant pour soi
Contact : Stéphanie
 06 79 51 06 61
http://www.facebook.com/uninstantpoursoi56
http://un-instant-pour-soi.wix.com/uninstantpoursoi

 Terra Yoga

 Quel type de Yoga ?
• Hatha Yoga :
Permettez-vous une parenthèse de douceur dans votre quotidien qui vous
procurera bien-être et harmonie du corps et de l’esprit.

- Lundi : 18h30-19h45 - Salle de la Madeleine
- Jeudi : 19h00-20h15 - Salle de la Madeleine

• Vinyasa Flow ou Yoga dynamique :
Un enchaînement tonique et fluide de postures rythmées par la respiration.
Envie de tonifier et de sculpter votre corps, et de lâcher prise…cette pratique
va vous aider.

- Lundi : 20h00-21h15 au foyer de la Madeleine
• Nouveauté pour la rentrée 2018 : Relaxation et méditation sonore 
Les séances, animées par Benjamin Bottin, musicothérapeute, sont inspirées
de méditation pleine présence et de musicothérapie afin de proposer un mo-
ment de relaxation, ludique et abordable. 

- Jeudi : 20h30-21h30 au foyer de la Madeleine (tous les 15 jours)

 Tarifs
- 300€ l’année pour l’accès illimité des cours (270 € pour mineurs et bé-
néficiaires RSA)
- Tarif à la séance : 15€ tarif normal et 12€ pour le tarif réduit 
- Carte de 10 cours à 110€ (+15€ de cotisation lors de la première carte),
valable pour l’année en cours.

1er cours d’essai offert.

Terra Yoga vous propose de travailler la respiration, des postures, la souplesse
tout en douceur, mais aussi les muscles en profondeur. Vous apprendrez
également à vous poser, à prendre un moment pour vous, être à l’écoute de
chaque mouvement. Des clés pour être plus calme, détendu et rester serein
face aux problèmes et douleurs du quotidien. Plus de mal de dos, un corps
plus souple, plus musclé, un esprit plus calme et apaisé.

 Terra Yoga
 07 68 91 28 45
terrayoga56@gmail.com
www.terrayogamorbihan.com
Facebook : Terra Yoga 

Aline, professeur de yoga

Benjamin Bottin, musicothérapeuthe

Dossier : rentrée des associations



28

CULTURE ET PATRIMOINE
Pluvigner-Patrimoines

Elle propose, depuis 10 ans, entre janvier et juin, un rendez-vous,
dominical autour d’un thème : Entre 10 heures et l’apéro/Etre 10 eur
ha kreisteiz. 
Les thèmes retenus pour l’année (on pourra s’en faire une idée en
consultant les programmes des précédentes éditions sur le site com-
munal) sont  publiés début janvier. En juin de chaque année paraissent
les Annales, fascicule reprenant les diverses animations proposées
au cours du premier semestre.

L’association est également engagée dans d’autres activités : les Jour-
nées du Patrimoine (en septembre et en juin) par, en particulier, l’or-
ganisation de rallyes découverte, de jeux-concours tous publics, y
compris scolaire et familial. Elle répond aux demandes des établis-
sements scolaires pour des animations internes, l’organisation de
l’accueil de correspondants étrangers au collège, etc.

Pluvigner-Patrimoines est membre du réseau de Ti Douar Alré, la
Maison de la langue et de la culture bretonne au pays d’Auray, et
participe à ce titre au festival Un Automne Autrement (organisation
d’une veillée familiale le 17 novembre, foyer de la Madeleine), au
mois de la langue bretonne (mars)...

Par ailleurs, Pluvigner-Patrimoines réserve à ses adhérents des activités
(visites commentées, rencontres à thème, groupes de travail et de
recherches...) et des services (lettre d’information...)

Pluvigner-Patrimoines (au pluriel pour marquer la pluralité, la diversité du domaine d’action et d’intérêt) est une association
ouverte à toute personne intéressée par la découverte, la connaissance et la valorisation du patrimoine pluvignois : matériel (mo-
numents, bâti en général), immatériel (histoire locale, traditions, contes...), naturel (paysages, plantes, faune...), économique
(activités d’hier et d’aujourd’hui).

Entre 10 et 12, dimanche 17 juin 2018

 Pluvigner-Patrimoines
 06 61 44 40 32
pluvigner-patrimoines@orange.fr

Adhésion individuelle : 10 €/an (gratuit pour les enfants)  
Annales : 3€ (adhérents) ou 6€ (non adhérents) le numéro.

Plijadur Cantë Nouz

L’objectif est de mettre en avant la richesse des langues de
Bretagne en proposant diverses animations ponctuelles et
en organisant un rendez-vous culturel et musical annuel à
Pluvigner sur 3 jours, le festival Breizh au Galo.

 Breizh au Galo : un succès
Le festival qui s’est déroulé au printemps dernier a rencontré
un vif succès. Plus de 500 danseurs sont venus participer
au fest noz du samedi soir. Ils ont apprécié des groupes in-
téressants et une programmation originale. Etaient aussi
proposés une balade chantée et un concours de sonneurs.
Rendez-vous à la prochaine édition !

 Calendrier des animations à venir :
- le vendredi 21 septembre à 20h30 : assemblée générale
ouverte à tous (cotisation d'adhésion 10€ )
- le vendredi 2 novembre à 20h30 : filaj, veillée avec Plijadur
Cantë Nouz, les Chantous de Plaudren, P'tit Louis et Ma-
deleine.
- le dimanche 23 décembre : concert de Noël (musique et
chant).
- le 1er week-end de juin 2019 : 2ème festival "Breizh au Galo"

L'association "Plijadur Cantë Nouz" (Du plaisir avec nous) : Plijadur (le breton) et Cantë Nouz (le gallo) est composée de membres
bretonnants et gallèsants mais aussi de personnes intéressées par la culture bretonne en général.

Dossier : rentrée des associations
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HUMANITAIRE - SOLIDARITÉ
Accueil - Entraide - Solidarité (AES)

L’association A.E.S (Accueil, Entraide, Solidarité) s’est donné pour
mission de soutenir ceux qui en ont le plus besoin.
Pour cela, elle organise une permanence (donateurs et bénéficiaires) tous
les jeudis de 9h30 à 11h30 et tous les deuxièmes samedis de chaque
mois : vous pouvez y déposer vos dons de vêtements, vaisselle, petits
meubles, jouets... propres et en bon état.
Les petites mains de l’association s’occupent de leur tri et de leur mise en
vente à petits prix. 
Le local se situe sous l’école maternelle Joseph Rollo (accès par le par-
king).
L’association propose aussi 2 braderies annuelles : une en septembre,
l’autre fin avril.
Enfin, un repas est proposé tous les ans le 1er janvier, un moment convivial
pour fêter la nouvelle année en rompant l’isolement.
Merci aux nouveaux bénévoles qui ont rejoint l’équipe.

L'association fait régulièrement des dons à des associations diverses. "Petits soldats
Louise" et "Croque la vie pour Emy" ont reçu un chèque lors d'un goûter organisé le
9 juin dernier.

 A.E.S 
Contact : Elisabeth AUBRUN
 06 72 25 71 57

elisabeth.aubrun@free.fr

 Le Souvenir Français
Plus ancienne association mémorielle de France, Le Souvenir
Français est le gardien de la mémoire de ceux et de celles
qui sont morts pour la France au cours de son histoire ou
qui l’ont honorée par de belles actions.

 Les activités du Comité Auray-Pluvigner :
Le comité Auray-Pluvigner participe activement aux cérémonies
traditionnelles du 8 mai, du 11 novembre et du 14 juillet, mais
aussi à d’autres cérémonies mémorielles majeures organisées
dans le département (Vannes, Auray, Lauzach, Penthièvre…) ou
plus occasionnelles. Il s’implique également dans la préservation
des monuments de mémoire ou sépultures des Morts pour la
France tombées en déshérence.
Il s’adresse aussi aux jeunes générations, enfants des écoles pri-
maires et collégiens, pour les sensibiliser au devoir de mémoire
et au sacrifice de nos Anciens pour notre liberté. Ainsi, le concours
scolaire organisé par la Délégation générale du Morbihan du
Souvenir Français, en partenariat avec l’Office National des An-
ciens Combattants, s’adresse aux jeunes élèves des classes de
CM1-CM2 des écoles publiques et privées, en leur demandant
de réaliser, sous la tutelle de leurs enseignants, un petit document
sur un thème choisi en étroite collaboration avec les services dé-
partementaux de l’Education Nationale. 
Pour 2017-2018, le thème retenu était, très naturellement : “1918 :
la fin de la Grande Guerre”. Quelque 470 enfants de 24 classes
du département y ont participé, dont celle de l’Ecole Sainte-
Anne de Bieuzy-Lanvaux, classée première du département.
Outre une belle cérémonie de remise des prix le 1er juin dans les
locaux du Conseil Départemental, en présence de hautes autori-
tés, tous les enfants ont été réunis le 29 juin pour une journée
mémorielle à Vannes et Sainte-Anne d’Auray, dont le point d’orgue
a été la grande cérémonie d’hommage aux Morbihannais Morts
pour la France, présidée par Madame Solère, directrice de cabinet
du préfet du Morbihan.

 Souvenir Français
Contact : Didier ROZE
 09 50 34 73 56
www.souvenir-francais-pluvigner.org

 Au programme :
• Concours scolaire 2018-2019 à la rentrée
• Inauguration du monument aux morts rénové (date à arrêter)
• Exposition en mairie du 2 au 27 novembre

Dossier : rentrée des associations
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 Récréaction

ENFANCE

 “RécréAction”, c’est quoi ?
C’est l’association de parents d’élèves du groupe scolaire Joseph Rollo, créée il y
a 18 ans dans le but de mutualiser les expériences et d’être plus efficace pour
aider les parents.
Les membres de l’association sont élus au début de chaque année scolaire et re-
présentent l’ensemble des parents d’élèves ayant adhéré.

 Principaux rôles des parents élus :
- Participation aux conseils d’école et autres réunions (comité enfance avec

la mairie et les différents acteurs de la vie scolaire et périscolaire)
- Suivi des dossiers de travaux et d’aménagement dans les deux établisse-

ments scolaires
- Vigilance vis-à-vis des conditions d’apprentissage
- Gestion de l’aide aux devoirs
- Organisation du goûter de Noël
- Participation aux animations culturelles et caritatives 

 Pourquoi adhérer à RécréAction ?

- Pour être mieux informé de ce qui se passe dans l’établissement scolaire
de votre enfant et dans le système éducatif en général.

- En cas de besoin, pour être soutenu, accompagné dans des démarches
vis-à-vis de l’école, ou de la mairie pour des questionnements sur la
cantine et la garderie.

- Pour recevoir chaque compte-rendu de conseil d’école et toute autre in-
formation jugée utile.

- Pour soutenir financièrement les actions et animations réalisées chaque
année.

But de l’association : être le lien entre l’école, vos enfants et vous…

“Pour que l’école permette le dévelop-
pement personnel de nos enfants” 

 Récréaction
recreaction.pluvigner@laposte.net
3 rue Jean Moulin (boîte à lettres de 
l’école Joseph Rollo)

Bout’chou et Cie

Tous les vendredis matin de 10h à 12h, venez re-
trouver les membres de Bout’chou et Cie pour un
beau moment de complicité. Organisées par les
parents qui le souhaitent pour le plaisir des enfants,
de nombreuses activités sont proposées : jeux, mo-
tricité, activités manuelles, séances de lecture, ba-
lades ou sorties à thème...

Le premier mardi de chaque mois de 10h à 12h, les
parents et futurs parents sont à l’honneur autour
de discussions à thème : sommeil de l'enfant, ali-
mentation, allaitement, portage, massage bébé...
simplement entre parents ou face à des profession-
nels, c'est un moment d'échange et de soutien.

Les rencontres ont lieu à la Salle Le Borgne.

 Bout’chou et Cie
Contact : Elodie DANIEL
 : 06 63 43 22 28
boutchouetciepluvigner@gmail.com

Vous êtes ou serez bientôt parents de jeunes enfants de 0 à 3 ans ? Vous souhaitez partager un moment ludique et agréable tout
en rencontrant d'autres parents et enfants ? Vous vous posez des questions autour de la parentalité ?

Activité “bulles” à l’étang de la Forêt
Dossier : rentrée des associations



 Les Mamm-Gozh

Mais l’association s’était fixé un nouvel objectif pour 2018 
 celui de s’adresser également aux adultes.

C’est ainsi que des ateliers pratiques sur le thème du jardinage ont vu
le jour :

- le 1er en mars sur le thème “Comment créer un jardin?” 
- le 2ème en juin portait sur la manière de “Nourrir et soigner na-

turellement ses plantations”.
Fort du succès remporté par ces 2 premiers “Rendez-Vous aux Jardins
du Lenno”, un troisième est prévu le samedi 22 Septembre de 10h à
12h. On y abordera ”Les travaux au jardin avant l’hiver” 
Participation libre et ouverte à tous.
Ces rencontres, qui se veulent très pragmatiques et concrètes, ont déjà
été source d’incitation pour de nombreux participants, qui n’ont pas
hésité à se lancer dans la création de buttes en permaculture, de plan-
tations en carré, ou dans la composition d’engrais ou de traitements
naturels.

Restant fidèles à leurs engagements, les Mamm-Gozh ont travaillé régulièrement avec les enfants, voulant donner au quartier du
Lenno toujours un air de fête. 

C’est ainsi que depuis Pâques, des petits lapins rigolos brou-
tent les pelouses du Parc du Lenno et que des tableaux et
mobiles, réalisés avec des bouchons en plastique, pour fêter
l’arrivée du printemps,  ont complété cette décoration. 

Pour la 2ème année consécutive, elles ont également accueilli,
en ouverture des fêtes de la musique, l’école de musique
de Pluvigner et invité les résidents de l’EHPAD et les enfants
du Centre de Loisirs.

Près de 200 personnes, artistes et public, toutes générations
confondues,  se sont retrouvées  dans le parc pour un  ma-
gnifique concert champêtre. Face à ce succès, rendez-vous
est déjà pris pour l’année prochaine !

Proposition aux autres associations 
ou autres groupes culturels ou artistiques : 

Les Mamm-Gozh sont prêtes à partager leurs compé-
tences avec toute association qui souhaiterait mettre l’ac-

cent sur un événement particulier. 

 Mamm-Gozh, bouts de ficelles et compagnie
Contact : Marie-Line RIOU
 02 97 24 75 03
mammgozhpluvigner@gmail.com

Enfin 2 autres rendez-vous sont d’ores et déjà prévus : 
 Halloween , à la tombée de la nuit du 31 octobre,  pour une déam-

bulation costumée dans le Parc du Lenno, à la lumière des citrouilles,
et sous l’œil malin des sorcières et autres petits monstres.
 Noël / Nouvel An pour découvrir les dernières décorations du parc

pour terminer l’année 2018 en beauté.

Entre le 7 septembre et le 21 octobre, venez
découvrir le golf, loin des idées reçues, avec
des initiations gratuites sur le parcours, convi-
viales , ludiques et décontractées. 
Le golf Bluegreen ST LAURENT vous donne
rendez-vous pour une découverte entre amis
ou en famille sur simple inscription et pour
vous permettre de tester le golf comme nulle
part ailleurs.

Un programme d’initiation sur le parcours 
Les participants sont accueillis par l’enseignant
qui les accompagnera. Présentation du jeu,
des clubs, puis direction le practice et le put-
ting green, les zones d’entrainement, afin de
taper les premières balles avant de terminer
l’initiation sur un vrai parcours de golf pour
une immersion complète dans ce sport.

Initiations gratuites au Golf

Si vous avez envie d’essayer
un nouveau sport, appelez le
golf Bluegreen Saint-Laurent
ou bien réservez votre initia-
tion en ligne, rendez-vous
sur le site internet Bluegreen,
rubrique Journées Portes Ou-
vertes.
Golf Bluegreen ST LAURENT
56400 PLOEMEL
. : 02 97 56 85 18
st.laurent@bluegreen.com
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Cela fait maintenant 8 ans que les ânesses, Gaieté et Mitsy (respectivement
âgées de 24 et 18 ans) de l'association Lind'âne, se rendent mensuelle-
ment, pendant la belle saison, à l'EHPAD de Pluvigner.
Désormais les deux ânesses y ont leurs habitudes et montrent un réel at-
tachement à leurs hôtes avec beaucoup d'attention et de délicatesse.
Et depuis cette année 2018, Gaieté et Mitsy se déplacent avec leur petit
compagnon Biquet âgé de 5 ans.
L'association propose également tout au long de l'année des animations
(créatrices, éthologiques sur le thème des équidés) pour les enfants de 2
à 12 ans ainsi que des balades et des randonnées à dos d'ânesses. 
Encadrement diplômé.

 Renseignements et réservation : 
07 87 00 13 19 ou 02 97 57 78 42
lindane@orange.fr

 Lind’âne

 Raid HAPN

L'aventure a nécessité huit mois de préparation, il a fallu réunir les
fonds et préparer la voiture, la même pour tous les équipages, une
205 Peugeot. Il a également fallu collecter les 100 kg de fournitures
scolaires à redistribuer à des associations de Bosnie, Albanie, Ma-
cédoine et Bulgarie. 

Un gros travail en amont donc, mais quelle récompense quand ils
ont enfin pris la route le 28 juillet dernier ! 10 000 kilomètres par-
courus à travers 20 pays en 23 jours et la possibilité de visiter une
centaine de sites inscrits au Patrimoine Mondial de l'Unesco. 

Ils ont vécu trois semaines riches d'expériences fantastiques, de
paysages magnifiques, de rencontres formidables. Sans oublier les
moments privilégiés lorsque chaque soir au bivouac ils plantaient
leur tente pour la nuit et retrouvaient les autres participants avec
lesquels ils pouvaient échanger sur cette incroyable aventure.

A leur retour mi-août, Antoine Haddaoui, Paul Lainé et Nicolas Le
Bris sont allés raconter leur périple aux enfants du Centre de Loisirs
et leur présenter leur voiture. Nul doute que cette rencontre aura
suscité des vocations chez les jeunes Pluvignois !

Le Pluvignois Antoine Haddaoui a participé cet été avec deux amis alréens à Europ’Raid, un tour d’Europe culturel et solidaire.

Dossier : rentrée des associations
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“On n'a pas pu sortir tellement qu'il faisait froid”, “J'ai pas dormi tellement qu'il m'avait énervé!”  
La tournure surprend l'oreille non avertie ; autrefois, elle entraînait une remarque bien sentie au stylo rouge en marge d'une copie :
Incorrect! (souligné 2 fois au moins). Il n'empêche qu'elle perdure dans le parler local, sans doute plus usitée que  “tellement il faisait
froid” ou “tant il m'avait énervé”.

Il s'agit bien là, une fois encore, d'un calque de la construction bretonne qui, au lieu d'un adverbe (ken ou kement) utilise de manière
systématique une locution adverbiale (ken... ma ou kement... ma) qui, mot à mot, se rendrait par tellement que ! “N'hon eus ket gwelet
netra kement a dud ma oa” : “On n'a rien vu tellement qu'il y avait de monde”.

Les langues, quand elles cohabitent, empruntent l'une à l'autre ; certains de ces emprunts vont perdurer, voire devenir la norme
"locale". C'est là une réalité qu'on peut aisément illustrer “tellement qu'elle est fréquente”.

Daniel Carré

 Une petite touche de breton...
...pour colorer notre français parlé

”Tellement que”

 Fête du Sport à Pluvigner

Samedi 22 septembre après-midi Pluvigner fête le sport !

Au programme : 
 Le matin, le club de remise en forme “Sport et Forme” situé 5 rue du Goh
Lanno vous ouvrira ses portes de 9h à 13h.
 L’après-midi de 14h à 18h  le centre-ville de Pluvigner se transformera en stade
géant avec de multiples activités encadrées par les associations sportives : 
Badminton - Basket - Cyclisme - Hockey - Judo - Football  - Patinage - Danse-
Pétanque - Roller - Running - Soccer Indoor -  Skateboard - Tennis - Volley.

Gratuit - Ouvert à tous 
En parallèle, les commerçants vous proposeront un jeu avec des cadeaux à
gagner. 



Les propos et analyses publiés dans cette page 
n’engagent que leurs auteurs.
Le Directeur de la publication.

Pour les contacter :
par courrier à la mairie en indiquant "Pluvigner
Autrement" 
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De gauche à droite : Jean-Marie Ménard, Martine Le Cam,
Sandra Le Tarnec, Stéphane Rio, Alain Juif, Bernard Robic,
Yvonnick Guéhennec.

la Tribune De l’opposiTion

L’été va bientôt s’achever même si nous continuons à profiter
de belles journées ensoleillées en ce début de mois de sep-
tembre. Pendant cette période nous n’aurons pas eu à dé-
battre sur de nouveaux dossiers importants.
Alors parcourons un peu les dossiers en cours.

Tribune du stade
Après une confrontation (sans violence) entre les pro-tri-
bunes et les anti-tribunes, le vote a rendu son verdict. Il est
vrai que nous étions le parent pauvre dans la région et
notre beau complexe sportif méritait cette “cerise sur le gâ-
teau”.
Vous pourrez désormais venir encourager nos jeunes foot-
balleurs amateurs (ils ne touchent pas de salaires indécents
eux !) sans risquer de vous mouiller la tête ou les pieds…

Téléphonie mobile
Pluvigner souffre d’un manque d’équipement sur une bonne
partie de son territoire ! Malachappe-Trélécan, Bieuzy, zone
de Talhouët, etc. 
Espérons que le nouveau plan gouvernemental en cours
apportera enfin la solution au problème.

 Orgue
Bientôt un septennat d’attente ! Bravo vous êtes patients !
Nos belles cathédrales ont pourtant bien demandé, pour
la plupart, plus d’un siècle de travaux. 
Notre facteur alsacien Rémy Mahler est désormais assidu
et mène à bien son œuvre. 
Cette dernière sera unique tant par son esthétique que par
sa richesse sonore. La partie dite mécanique est en voie
d’achèvement. Alors que la plupart des orgues disposent
de 20 à 30 jeux, à l’église de Pluvigner la barre sera bien
plus haute ! 54 jeux de base auxquels viendront se rajouter
des dizaines de jeux grâce à une technique particulière
dont seul le facteur a le secret. 
De l’émotion musicale en perspective. Alors encore un tout
petit peu de patience.

 Zones de Bréventec et Bodeveno

Plusieurs entreprises locales attendent avec impatience la mise à dis-
position de parcelles de terrain. Là aussi l’attente est longue. Il semblerait
que la balle soit dans le camp d’AQTA (communauté de communes).
AQTA devrait être un accélérateur de projets pour toutes les communes
et non un frein !
Anecdote : AQTA vient de procéder au débroussaillage d’une grande
parcelle à Bréventec. La machine a complètement ignoré une parcelle
contigüe de 2 hectares appartenant à la commune de Pluvigner mais
qui doit être cédée gratuitement à AQTA. En attendant, à chacun ses
petits ! 

Bonne rentrée à tous et à toutes ! 
Pluvigner Autrement
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Cette page vous est présentée par Kerlenn Sten Kidna - An
Alre dans le cadre d’une convention avec la commune.

Kerlenn Sten Kidna : école du soir et activités en breton pour
adultes dans le pays d’Auray 

02.97.29.16.58 - STENKIDNA2@wanadoo.fr
www.kerlenn-sten-kidna.com

• Skramm ha skramm a zo
E-barzh orin hag istor ar gerioù a implijomp e kaver,

lies-mat, lec'h da gompren plegoù an dud o deus int goveliet.
Kemeromp, da skouer, ar ger SKRAMM a zo ken boutin deomp
hiriv an deiz. A hervez e teua diàr SCHERM, ur ger germanek
kozh troet da ESCANDRE e galleg dibenn ar Grennamzer ha
daet da vout ECRAN e galleg a-vremañ. En 18vet ktvd er
c'haver meneget e brezhoneg, en ur geriadur: SKRAMM: àr
an oaled; da barraat doc'h gwrez ha flamm an tan. 

Parraat doc'h an avel (SCREEN e saozneg), parrat doc'h
ar glav (SCHIRM en alamaneg), parrat doc'h gwrez an tan e
brezhoneg. Dalc'hmat er c'haver get ar ster-se e meur a yezh:
en em zifenn, en em wareziñ, en em guzhat doc'h un dra di-
renkus, displijus. Hag atav e galleg hiriv-an-deiz: ar skramm
moged alejet evit fardiñ àr an enebour pe tenniñ àr-dreñv
hep gouiet dezhañ; ar vagoar skramm savet evit en em wa-
reziñ doc'h an trouz; ar skramm glazadur plantet da vouchiñ
ur gwell direñkus evit ar selloù; ar c'hevredigezhioù skramm
ijinet get bed an argant bras evit lorbiñ servijoù taosoù ar
Stadoù; ar predegennoù skramm evit tremen gwelloc'h lost
al leue dre begoù ar c'haezh tud mah omp... E brezhoneg
avat e seblant bout kollet ar ster-se d'ar ger SKRAMM; ober a
rer get MAGOAR, SPEURENN, GARZH... doc'h ma vez. 

Adkemeret eo bet avat, er c'hantvlead diwezhañ, en eil
ster bet roet dezhañ er yezhoù-all meneget uheloc'h: al lien -
ha bremañ ar werenn - ma weler àrnezhañ danvez bannet.
Komz a rer a skramm ar sinema, skramm an tele, skramm
an urzhiataer, skramm an iPod...

Ar senefians taolet get ar ger a zo dishañval-rik doc'h
ar ster kozh. Pa barrae doc'h an den a vout direñket get un
dra bennak ag an diavaez, setu daet an dra da vout un nor,
ur fenestr dre be lec'h e teua an diavaez dezhañ. Diduamant
liessort da genveviñ, sell frankoc'h àr un endro ledanaet, des-
kamant aes da dapout, titouroù bepred dindan an dorn... A
vagoarioù ma oant a-gent, setu daet skrammoù hor pemdez
da vout beñvegoù em zigor, fenestri àr ar bed; hag e vehe
bedig bihanik pep unan ac'hanomp pe hini, divent, an douar
a-bezh. Ur brav a baz àr-raok, kaer eo goût: pa venner monet
d'ar re-all, gwell eo bout dor zigor eget fas koad.

Ha neoazh... Ned eo an araokadenn na disi na dinamm.
Drezi, ma ne ziwall ket àr ar paour kaezh Yann luget, e fard
àrnezhañ peadra da dreboulliñ dezhañ e bemdez, e vuhez,
ha betek e soñjoù!... Erbat enta en em lezel da vout gounidet,
maoutet ha faezhet da vat d'ar pezh na zle bout ken nemet
ur benveg. Mabden eo a zo mestr d'ar skrammoù ha n'eo ket
ar c'hontrel; ean eo o bev hag o lazh a pa gar (sañset atav).
Gwa dezhañ ma ta da vout sklav dezhe! En arvar e vo neuze
a goll e frankiz da soñjal, da zibab, da varn evitañ e-unan; en
ur ger: lod ag e bersonnelezh. Lâret ar rer zoken bremañ e
noazahe da yec'hed ha da vuhez dazonet ar vugale vihan
bout fiziet re abred ha re bel e hoalerezh lugernus ar skram-
moù...

Dober hon eus ag o lazhiñ; deomp d'em denn, gwezh
d'ar wezh ha pep unan evitañ, a-dreñv... e skramm.

• A propos d’écrans
Dans l’origine et l’histoire des mots que nous utilisons, on

découvre bien souvent certains traits des civilisations qui les
ont forgés. Prenons, par exemple, le terme-ÉCRAN qui nous
est si familier aujourd’hui. Il viendrait d’une racine germanique
SCHERM, passée en français sous la forme ESCANDRE, l’an-
cêtre de notre ÉCRAN actuel. En breton, c’est au 18ème qu’on
le rencontre noté pour la première fois dans un dictionnaire :
SKRAMM : sur le foyer ; pour se protéger de la chaleur et des
flammes du feu. 

Se protéger contre le vent (SCREEN en anglais), contre la
pluie (SCHIRM en allemand), contre la chaleur du feu
(SKRAMM en breton). A chaque fois ce sens de protection,
cette idée de se défendre, de se cacher de quelque chose de
déplaisant, d’agressif. Un sens encore est très présent en fran-
çais où on parle d’écran de fumée pour dissimuler ses mou-
vements à un ennemi, d’élever un mur pour faire écran au
bruit, de planter un écran de verdure pour cacher une vue
déplaisante, des sociétés-écrans du monde louche de la
grande finance, de l’écran du discours destiné à faire avaler
des couleuvres aux gens simples gens que nous sommes...
En breton, par contre, cette acception s’est perdue ; SKRAMM
a été remplacé par d’autres termes moins généraux, plus
adaptés à la situation : mur, cloison, haie... 

SKRAMM a pourtant été repris, au siècle passé, avec le
sens second que le terme a également pris dans les autres
langues mentionnées plus haut : tissu, drap — ou verre ac-
tuellement — sur lequel est projeté quelque chose destiné à
être vu. On parle ainsi d’écran de cinéma, d’écran de télévision,
d’écran d’ordinateur, d’écran d’iPod... 

L’acception actuelle est donc à l’opposé du sens premier.
Alors que l’objet constituait une barrière contre une agression
venue de l’extérieur de l’individu, le voilà devenu une porte,
une fenêtre ouverte par où ce même individu accueille l’exté-
rieur. Il y trouve de quoi occuper son esprit de multiples ma-
nières, la possibilité de participer à la vie du monde, d’élargir
ses horizons, d’avoir constamment accès à une source inta-
rissable de connaissances... De paravents, de barrières qu’ils
étaient, nos écrans d’aujourd’hui sont autant d’instruments
d’ouverture sur le monde ; qu’il s’agisse du petit monde de
chacun ou de la planète. Un progrès, à l’évidence : si l’on veut
rencontrer les autres, mieux vaut trouver porte ouverte que
porte close.

Et pourtant... Ce progrès n’est pas sans présenter quelques
travers, quelques risques. A trop s’y adonner, le pauvre quidam
connecté peut aisément se retrouver dépassé, submergé au
point d’en être un peu tourneboulé, d’en voir son quotidien
modifié, jusqu’à son jugement altéré !... Il s’agit de ne pas se
laisser dépasser, vaincre et dominer par ce qui ne saurait être
qu’un outil. C’est l’homme qui est le maître des écrans, et non
l’inverse ; il a le pouvoir (il devrait du moins l’avoir) de les al-
lumer et de les éteindre quand bon lui semble. Malheur à lui
s’il en devient esclave ! Il prendra le risque de perdre sa liberté
de penser, sa capacité à choisir et à juger des choses ; autre-
ment dit une part de sa personnalité. Il commence même à
se dire que le fait de confier les enfants trop tôt et trop long-
temps à la séduction lumineuse des écrans nuirait à leur
avenir, à leur développement...

Il nous faut savoir les éteindre pour pouvoir, de temps
en temps, nous retrouver nous-mêmes derrière la protection
de notre... écran.

un peu De breTon
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Agenda

Septembre 2018
22 FETE DU SPORT (voir programme p 33)
22 RENDEZ-VOUS AU JARDIN DU LENNO "Que faire au jardin avant l’hiver?" - 10h00 à 12h00
23 PARDON de SAINT-GOAL - 11h00
23 LOTO de l’APEL de l’école Sainte-Anne - Salle Le Borgne

Octobre 2018

Décembre 2018

5 DECOUVERTE COMMENTEE de l’exposition de Joris Le Dain - 19h00 - Hall de la mairie (voir p 11)
6 APERO-CONCERT, FEST NOZ pour les 25 ans de la filière bilingue de l’école Saint-Guigner - Salle Le Borgne
7 BAL des SENIORS DU TANIN - Salle Le Borgne
13 LOTO du CLUB DES KERIOLETS - Salle Le Borgne
13 PERMANENCE Accueil Entraide Solidarité - 9h à 17h - Local AES Parking Ecole maternelle J. Rollo
14 THEATRE “Dom Juan de Molière” par la Cie Clairs Obscurs - 17h00 - Salle de la Madeleine (voir p 10)
14 VEHICULES ANCIENS - exposition et rassemblement de passionnés - esplanade de la mairie - 10h30 à 12h00
26 SPECTACLE “Et nos abeilles” par Samuel Le Hénanff et Daniel Carré - 20h30 - Salle de la Madeleine (voir p 8)
30 COLLECTE DE SANG - 15h00 à 19h00 - Ancien restaurant scolaire, rue Kériolet

2 BOURSE AUX JOUETS de l’amicale laïque de l’école Joseph Rollo - Chapiteau de la Madeleine
2 BAL DU CLUB DES BONS AMIS - Salle Le Borgne
7-8-9 TELETHON
8-9 SPECTACLE “La force du rond” - Samedi 8 à 20h30, dimanche 9 à 15h00 - Salle Le Borgne (voir p 12)
8 PERMANENCE Accueil Entraide Solidarité - 9h à 17h - Local AES Parking Ecole maternelle J. Rollo
9 VEHICULES ANCIENS - exposition et rassemblement de passionnés - esplanade de la mairie - 10h30 à 12h00
15 CONCERT DE NOEL DE L’ECOLE DE MUSIQUE - Salle Le Borgne
16 MARCHÉ DE NOEL
16 SPECTACLE “La Caravane Magique” (voir p 12)
26 LOTO DU CLUB DES BONS AMIS - Salle Le Borgne

Novembre 2018
2 VEILLEE CONCERT organisée par Plijadur Cantë Nouz - 20h30 - Salle de la Madeleine
4 LOTO DU CLUB DES BONS AMIS - Ancien restaurant scolaire
4 RANDO VTT et MARCHE du Club des Farfadets
10 PERMANENCE Accueil Entraide Solidarité - 9h à 17h - Local AES Parking Ecole maternelle J. Rollo
11 VEHICULES ANCIENS - exposition et rassemblement de passionnés - esplanade de la mairie - 10h30 à 12h00
16 FILM DOCUMENTAIRE ET DEBAT “Ethiopie - Abyssinie” - 20h30 - Salle de la Madeleine (voir p 11)
17 VEILLEE “En cassant des noix...” organisée par Pluvigner-Patrimoines - 20h00 - Salle de la Madeleine
18 THEATRE “L’héritage presque parfait” par les Planch’ô Pieds - 17h00 - Salle de la Madeleine (voir p10)
26 SPECTACLE organisé par l’amicale laïque de l’école Joseph Rollo - Salle de la Madeleine


