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Chers Pluvignoises et Pluvignois

Notre pays vient de vivre
une très longue période électo-
rale qui s’achèvera ce 24 septem-
bre avec les élections sénato-
riales. Si l’abstention a atteint un
niveau record, notamment aux lé-
gislatives, l’élection d’un Prési-
dent de la République de 39 ans
et la recomposition politique de
l’assemblée nationale sont tota-
lement inédites et pleines de sur-
prises. 

Permettez-moi de formuler
un vœu de réussite à cette nou-
velle assemblée pour redonner

espoir à nos concitoyens, il y va en effet de la crédibilité des élus
quel que soit leur rôle. 

En ce qui nous concerne, élus Pluvignois, l’intérêt général est le
fil conducteur de toutes les décisions prises en conseil municipal. 

Le libre choix qui nous est donné pour les rythmes scolaires en-
trainera une réflexion pour la rentrée 2018. En effet, dès cette rentrée,
les écoles privées de la commune ont fait le choix du retour à la se-
maine de 4 jours, une décision prise bien en amont car elles en
avaient la possibilité. Pour ce qui est de l’école publique nous ne
pouvions en un temps si court adopter le même principe, eu égard
aux personnes concernées, les parents d’élèves, les enseignants et
notre personnel. Nous allons donc échanger avec les parents d’élèves
et l’équipe enseignante de l’école publique mais il me semble difficile
d’avoir 2 modèles différents sur la même commune. L’impact sur
l’organisation du service jeunesse, du restaurant scolaire et sur les
associations n’est pas simple à gérer par nos services. 

Nous venons de franchir la mi-mandat, par conséquent un bilan
sur les réalisations et les projets à venir me semble indispensable.
Nous allons donc rapidement organiser une réunion publique fin
septembre ou début octobre afin d’échanger avec vous sur tous ces
sujets. 

Le forum des associations vous aura certainement permis de
découvrir la vitalité de notre commune, j’en profite pour remercier
chaleureusement celles et ceux qui animent nos associations. Elles
et ils sont la pierre angulaire de notre commune pour le vivre en-
semble et la convivialité. 

A toutes et à tous très bonne rentrée 2017.

Gérard PILLET, Maire de PLUVIGNER 

Hur bro he deus treuzet ar miziadoù tre-
menet-mañ un hir a brantad boeherezh ; ur
prantad ha na vo, e gwirionez, klozet da vat
ken 'met a-benn ar 24 a viz Gwenholon dazo-
net, pa vo dilennet ar senederion. En despet da
niver an dud chomet hep monet da votiñ bout
bet uheleoc'h aveit james, ha kement-se dreist
pep-tra da geñver an dilennadeg d'ar Gampr,
e ranker ansav en em gaver en diwezh, get un
disoc'h dic'hortoz ha nevez-tout : ur Prezidant
oadet a 39 blez da benn ar Stad, ur Gampr
Broadel dishañval krenn, a-fet doare dilennidi
hag a-fet strolladoù hag emglevioù politikel. Di-
garez a c'houlennan kement ha souetiñ d'ar
vodadenn-se nevez dilennet finbortez en he la-
bourioù  ; ra roay esperañs d'hor c'henvroidi,
rak doc'h kement-se eo e vo muzuliet ar fiziañs
da deurel get holl an dud  dilennet, ne vern e
pe karg en em gavont.

Aveidomp-ni, dilennidi e penn ar gumun,
ni a zalc'ho da soñjal kentañ e mad  an holl
Bleuwigneriz en divizoù a gemerimp er c'huzul.
Ar frankiz bet roet deomp e-keñver aoziñ devezh
skol ar vugale hor redio d'en soñjal kent distro-
skol 2018.

Adalek an distro-skol-mañ o deus neuze
skolioù prevez ar gumun choazet donet en-dro
d'ur sizhuniad 4 devezh skol ; kement-se a oa
bet divizet  gete  abaoe ur pennadig amzer dija,
'vel ma oant aotreet d'en ober. Aveit  ar skol
publik, ne oamp ket, e ken berrik amzer, e stad
d'ober ar mem tra abalamour d'an divizoù ret
da gemer a-fet an dud lodek e-barzh sistem ar
skol : kerent ar vugale, ar vistr hag implijidi ar
gumun.

Eh aomp enta da eskemm ha da barlandal
get kerent ar vugale ha get pare kelennerion ar
skol publik. Ne gredan ket neoazh e vehe forzh
akomot deomp derc'hel get daou sistem dis-
hañval er mem kumun. Ha lostad an diviz-se,
ma vehe kemeret, a vehe forzh diaes d'hor ser-
vijoù  da veriñ a-fet aoziñ servij ar yaouankiz,
a-fet ar gantinenn hag a-fet ar c'hevredigez-
hioù.

Setu-ni aet un tammig pelloc'h aveit kentañ
hanterenn hor prantad dilenn ; ret eo, d'am
soñj, gober ar bilañs. Edan berr enta, e fin miz
Gwenholon pe e penn kentañ ar Gouel-Mikel, e
vo aozet un emgav digor d'an holl get ar pal
eskemm genoc'h àr an holl poentoù-se.

Forum ar c'hevredigezhioù a vo bet, sur a-
walc'h, un digarez deoc'h da zizoloiñ pegen bev
eo hor c'humun. Ra vo trugarekaet a greiz kalon
rac'h ar re, gwazed ha maouezed, a zalch bev
hor c'hevredigezhioù. Int eo a zo ar maen korn
mad eo savet ar gumun àrnañ, mammenn ar
c'hoant da veviñ asampl.

Deoc'h holl, un distro mat goude hañv 2017

Ar Maer
Gérard PILLET

Le mot du maire
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Sports - Jeunesse - Vie associative

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 ci-après les informations né-
cessaires concernant plusieurs d'entre elles.
Merci encore à vous tous bénévoles d’encadrer les adhérents de vos associations respectives, on ne le répètera jamais
assez, vous êtes un élément important de la vie pluvignoise.
Différentes animations ont marqué la période estivale : 

Fête de la Musique, kermesses des écoles, marché nocturne, trocs et puces, animations du 14 juillet avec son défilé
pour les enfants et son Fest-noz suivi du feu d’artifice offert par la ville de Pluvigner, animations pêche et randonnées
pédestres, pétanque, Grand Prix Jean-Marie Goasmat (cyclisme), différentes fêtes de quartier, Trophées de La Gastro-
nomie…. 
Les plannings d’occupation des salles ont été validés par les associations concernées lors d’une réunion mi-juin. De
plus en plus de créneaux sont demandés mais nous ne pouvons malheureusement y répondre, les associations pluvi-
gnoises restent prioritaires. 
Les différents équipements ont été contrôlés et remis en état, si besoin, par les services techniques durant l’intersaison.
Malheureusement des dégradations importantes ont été commises durant l’été sur plusieurs sites de notre com-
mune, notamment au complexe du Goh Lanno. Plusieurs enquêtes, menées par la gendarmerie, sont en cours, ces
faits ne resteront pas impunis ! Toutes les infrastructures mises à disposition de la population ont un coût, les dégâts
engendrés par quelques uns coûtent encore plus cher à la collectivité, ce n’est pas acceptable.

Bon début de saison à tous ! Je vous rappelle, pour ceux qui disputent des compétitions, que l'essentiel est de
participer, de se faire plaisir et de représenter dignement la ville de Pluvigner.
 Le Forum des associations a eu lieu le 2 septembre dernier et a permis à une cinquantaine d'entre elles de se faire
connaitre et d’informer les potentiels adhérents. C’est un moment incontournable pour les associations pluvignoises.

Sport et vie associative : en route pour une nouvelle année dynamique !

Football Jeunes
Journée Nationale des Débutants Foot-
ball du 3 juin 2017 organisée par le
Groupement de Jeunes du Pays de Plu-
vigner (GJPP) : petit clin d’œil au JO
2024.

Joutes du Loch 2017
L’équipe de Pluvigner (de gauche à droite en haut :
Romuald, Mario, Jean-Christophe, Arnaud, Yann, Fa-
bien, Jean-Luc ; en bas : Mathieu et Nicolas, capitaine
remplaçant de Lionel ; manque sur la photo : Vincent)
finit deuxième de l’épreuve et première en déguise-
ment. Ces deux podiums permettront de verser les
650€ de gains au CCAS de Pluvigner… Bravo !
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Jean-Pierre GAUTER
Adjoint aux Sports, 
à la Jeunesse, 
au Monde Associatif
et Référent Sécurité routière

Jeunesse
 Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) a proposé
une animation à Prad Guerno avec le concours des "Mamm-
Gozh, Bouts de Ficelle et Compagnie" le samedi 17 juin. 
Le 2 septembre dernier, les élus du CMJ ont présenté lors
du Forum le nouveau livret répertoriant les associations
sportives de la commune, mis à jour et "relooké" par leurs
soins. 
Le mandat de ce CMJ arrive à son terme, les élus prendront
le temps d'en faire le bilan et de décider si l'expérience sera
renouvelée.

 Le Service Jeunesse a tourné à plein régime
durant tout l’été et a offert de nombreuses animations, sor-
ties et camps pour de nombreux jeunes. Même lorsque les
conditions météo sont venues perturber le planning, l'équipe
d'animation a réussi à proposer des activités variées pour
le plaisir des enfants. 

Bravo aux responsables du Service Jeunesse ainsi qu’aux nombreux ani-
mateurs qui ont participé à la réussite de ces activités et toujours dans la
bonne humeur.

Nouvelles règles de circulation
 des aménagements pour votre sécurité 

Les nouvelles règles de circulation au Hirello ne sont pas évi-
dentes. Ce carrefour est un carrefour "priorité à droite" et
non pas un "rond-point anglais".
Nous savons très bien qu’il faut s’adapter, s’il y a des disfonc-
tionnements importants, nous saurons y remédier. Le Policier
Municipal et moi-même sommes là pour recueillir vos do-
léances. Un bilan sera fait et vous serez informés avant la
mise en place définitive.

Nous allons aussi mettre la rue Kériolet en sens unique vers
la rue Maréchal Leclerc. Un autre sens unique sera installé
impasse Penn Prat vers le parking de l’école maternelle. Un
fléchage sera aussi posé pour se rendre à ce parking ainsi
qu’un sens de circulation sur celui-ci.

D’autres modifications sont encore en projet et se feront en
concertation avec la population.

Tous ces aménagements sont uniquement faits pour vo-
tre SÉCURITÉ.

Piste vélo
 Bravo Corentin !

Lors du passage des bénévoles de la Prévention routière pour
l’activité de la piste vélo le 24 avril pour les CM2 de l’école Jo-
seph Rollo, Corentin Lafitte avait été sélectionné pour la finale
départementale qui avait lieu à Saint-Avé.

Au terme de cette journée de théorie et de pratique, Corentin
s’est classé à une très belle place de 4ème sur les 40 finalistes
sélectionnés sur les 3700 élèves du Morbihan avec une note
de 19,20 / 20.

La municipalité félicite Corentin pour son résultat et pour avoir
si bien représenté sa commune et son école.
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Sports - Jeunesse - Vie associative

 Transport scolaire : le respect mis en avant

Le respect favorise un transport scolaire serein, convivial et de qualité. Respecter
les personnels de conduite et encadrant, les autres élèves, le matériel roulant,
les consignes de sécurité, ces actes de citoyenneté vont dans le sens d'une
mobilité de qualité tout en assurant le bien commun. Respecter les règles de
sécurité, les messages de prévention prodigués par les équipes de l'ANATEEP,
mais aussi par les transporteurs, les organisateurs permet d'atteindre un niveau
supérieur de sécurité. 

Le transport scolaire est de loin un des modes de transport les plus sûrs.
De nombreuses améliorations réglementaires et techniques, comme l’équipe-
ment de l’ensemble des véhicules en ceintures de sécurité et leur port obliga-
toire, participent à cette réalité. Mais des incidents ou accidents peuvent arriver
à cause de simples comportements humains défaillants. Veiller à une attitude
citoyenne respectueuse pour affirmer des conditions de transport de qualité
et en toute sécurité est essentiel. C’est cet objectif que vise la nouvelle campagne
nationale d’éducation "Transport attitude" 2017 qui a pour thème : "T'as essayé
le respect ?"

Harcèlement scolaire : soyons vigilants !
Cette année, une attention particulièrement sera portée sur le harcèlement
scolaire qui, malheureusement, ne s’arrête pas à l’enceinte de l’établissement.
L’élève harcelé peut l’être dorénavant à toutes heures du jour et de la nuit (cy-
berharcèlement) ; il peut l’être aussi lorsqu’il utilise le car scolaire ou le transport
en commun. 
"Transport Attitude" 2017 rappellera aux jeunes que se taire, dans l’établissement
comme dans le car, revient à être complice du harceleur. Il faut en finir avec
cette cruelle et dangereuse pratique. Si l’on est témoin d’un cas de harcèlement,
il faut témoigner et en parler aux adultes. Sinon, de façon moins visible, il faut
appeler le 3020 (service et appel gratuits).

Quelques consignes fondamentales :
- Il ne faut pas traverser devant ni derrière un car à l’arrêt mais attendre que
celui-ci soit parti pour avoir toute la visibilité requise. 
- Les parents qui attendent leurs enfants ou les conduisent au car doivent se
placer du côté de l’accès au car, afin d’éviter de contraindre leur enfant à tra-
verser de manière intempestive. 
- Bien entendu, le port obligatoire de la ceinture de sécurité est également
rappelé ; la ceinture évite l’éjection du passager en cas de retournement. 
- Enfin, aujourd’hui, les baladeurs MP3 et téléphones mobiles permettent
d’écouter de la musique tout en se déplaçant. Cependant, les jeunes doivent
éviter l’usage de ces appareils lors de ces moments délicats pour leur sécurité
et sur ces zones de danger. Ils doivent pouvoir entendre les véhicules qui cir-
culent ; tous leurs sens (vision, écoute, attention,…) doivent être en éveil. 

Pour sa 31ème campagne d’éducation à la sécurité et à la citoyenneté, "TRANSPORT ATTITUDE", l’ANATEEP a choisi pour thème le
RESPECT. 

Les tout-petits chez les pompiers
Avant leur rentrée à l'école, les grands enfants de Roul'Patouille
ont eu le plaisir de découvrir la caserne des pompiers le jeudi 27
juillet. 

Les enfants ont essayé le casque des pompiers et sont montés avec
grand bonheur dans le camion qui a fait retentir sa sirène.

Petits et grands remercient l'accueil fait par les pompiers.
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Culture, tourisme et patrimoine

Sylvie Ollivier,
Adjointe à la culture, 

au patrimoine, au tourisme et à
l’animation.

Vous en avez pris l’habitude, chaque rentrée notre saison culturelle est rythmée
par les incontournables que sont les Journées Européennes du patrimoine ainsi
que la richesse et la diversité du calendrier d’un Automne autrement en pays
d’Auray. Je vous laisse découvrir nos propositions d’animations Pluvignoises et
vous invite à venir retirer dès le 30 septembre le livret complet édité par Ti
douar Alré.

Je salue également la nouvelle proposition faite par la médiathèque, qui devrait
réunir de nombreux passionnés ou néophytes autour d’une Grainothèque. 

Au nom de la commission Culture, Tourisme et Patrimoine, je vous souhaite à
tous ainsi qu’aux différents acteurs de la vie culturelle et associative Pluvignoise
une très belle rentrée. Rendez vous sur nos différents lieux d’animations.

La municipalité souhaite la bienvenue à Catherine Loizel-Cadoret, nouvelle
présidente de l’office d’animation touristique et salue le travail et le dé-
vouement d’Annie le Formal qui reste un membre actif de l’association.

Le Service Culturel de Pluvigner vous propose dans le cadre d'Un automne autrement : 

"T'emballe pas" - Pièce de Christian Rossignol, par les Joyeux Cabotin Ploëmelois

THEATRE
Dimanche 22 octobre - 17h00 - Salle de la Madeleine

Agathe de St Alban, industrielle au bord de la ruine,
attend la venue d'un important client allemand ca-
pable de renflouer l'entreprise familiale. 
Elle prépare cette réception capitale avec l'aide d'un
valet de chambre imprévisible et d'une soeur aussi
bigote que psychorigide tout en essayant de maîtriser
une mère loufoque, complètement sourde et obnu-
bilée par la pêche à la ligne. 
C'est sans compter sur l'arrivée impromptue d'un ap-
prenti cambrioleur accompagné d'un crétin congé-
nital, qui se fera passer pour le client en question.
Client qui, affublé d'un surprenant et gratiné garde
du corps, ne manquera pas de débarquer à son tour
mais avec des objectifs plus libertins que commer-
ciaux. 

Comédie endiablée pour tous publics.

Tarifs : 6 € / Tarif réduit 4 €

Réservations avant le vendredi 20 octobre au soir au
06 40 88 14 55 ou service.culturel@pluvigner.fr.
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De la forêt de Lanvaux aux rives du Loch

RANDONNEE
Dimanche 29 octobre - 14h00 

L'association Bieuzy-Lanvaux Découvertes et Loisirs organise, dans le
cadre d'Un automne autrement et en partenariat avec le Service Cul-
turel, une jolie randonnée de 10 km sur un parcours vallonné. L'occa-
sion d'aller à la rencontre des histoires et légendes de la forêt de
Lanvaux et des rives du Loch, en découvrant notamment la tombe
des Sept trous et la motte féodale de l'étang de la forêt.
Un goûter sera offert à l'arrivée. Prévoir des chaussures de marche.
Le circuit n'est pas accessible aux poussettes 
Inscriptions au 06 40 88 14 55 ou sur place avant le départ.
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de la mairie annexe de Bieuzy-
Lanvaux. Tombe des 7 trous - Crédit photo : Pays touristique Vannes-Lanvaux.

Un concert de Lune bleue Trio aux frontières des
musiques jazz, rock et traditionnelles

CONCERT
Vendredi 10 novembre - 20h30 - Salle de la Madeleine

Erwan Berenguer (guitare) et Jean-Marie Stephant (batterie) rejoignent
la harpiste Clotilde Trouillaud pour la nouvelle création "Lune Bleue".
Tous deux sont reconnus pour leur capacité à évoluer avec talent
dans des univers musicaux aux frontières des musiques jazz, rock et
traditionnelles. Le Trio explore alors l'univers imaginé par Clotilde; un
son nouveau pour souligner une écriture originale où les mélodies
parfois mélancoliques rencontrent la force des musiques tradition-
nelles. 
Tarifs : 6 € / Tarif réduit 4 €

Contacts et réservation : 06 40 88 14 55 - service.culturel@plu-
vigner.fr

Crédit photo : Sylvain Rocabois

"Boeing Boeing" de Marc Camoletti par la troupe Termaji

THEATRE
Dimanche 19 novembre - 17h00 - Salle de la Madeleine

Robert, un habile Don Juan, s'est constitué un petit harem de trois
hôtesses de l'air dans des compagnies différentes. Aucun risque que
les belles ne se rencontrent puisque chacune est tenue par les fuseaux
horaires. Évidemment, la mécanique se détraque un jour et c'est l'iné-
vitable court-circuit... 
Cette comédie a connu un énorme succès dans le monde avec plus
de 10 000 représentations.
Tarifs : 6 € / Tarif réduit 4 €

Contacts et réservation avant le vendredi 17 novembre au soir : 
service.culturel@pluvigner.fr ou 06 40 88 14 55
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Culture, tourisme et patrimoine

"Contes du ciel" : C'est le cadeau de Noël du Service
Culturel pour les petits pluvignois ! 
Un spectacle de marionnettes, d'ombres et de harpes
sera en effet proposé aux  enfants par "L'Onn & Compa-
gnie" dans le cadre du Marché de Noël.

SPECTACLE
Dimanche 17 décembre - 17h30 - Salle des mariages

"La lune éclaire nos nuits et fait rêver les gens, mais pas seule-
ment. Elle berce aussi l'imaginaire des petits nuages et les nuits
des petits hiboux. Parfois elle joue à cache-cache. Elle disparaît
soudain. Où se cache-t-elle ? Dans l'ombre où la lumière ?
Quand elle emporte avec elle les étoiles et que la nuit se fait
d'encre ce n'est pas toujours très rassurant. Mais sa disparition
est aussi une invitation au voyage vers des paysages colorés et
de belles rencontres…"

Une promenade douce et poétique qui captivera petits et
grands.
Gratuit. 

La Médiathèque et Roul’patouille : une histoire de livres pour les bébés !
"Les livres c’est bon pour les bébés", ce titre du livre de Marie Bonnafé, psychiatre, est une des phrases qui pourrait illustrer le
travail de collaboration entre le personnel de la Médiathèque et celui du multi-accueil de Pluvigner. 

A la Médiathèque de Pluvigner, les livres pour les plus
petits ont une place de choix et ce depuis très long-
temps. C’est d’ailleurs avec plaisir qu’en septembre de
cette année nous leur mettrons à disposition un nou-
veau meuble. Il permettra d’encore mieux présenter
nos sélections. Nous avons à cœur de leur proposer,
ainsi qu’à leurs parents, un large éventail des ouvrages
tellement variés qui leur sont destinés. 
Les livres pour les bébés ne sont plus des objets à
mettre dans les placards, bien fermés à l’abri de leurs
yeux et de leurs mains. Ils leur sont destinés, et ce dès
les premiers mois. A travers un dialogue privilégié,
une attention soutenue le temps d’une "lecture" mais
aussi avec la liberté de laisser libre de s’approprier ou
non le livre et l’histoire, le petit enfant entretient un
lien particulier avec les livres. 
Il peut en effet le "lire" des dizaines de fois sans s’en
lasser, tel un doudou, il peut le délaisser au beau milieu
d’une histoire, montrant par là que ce livre-là ne lui
plait pas vraiment ou pas du tout , il peut jouer à
autre chose à l’autre bout de la pièce et écouter la
mélodie des mots sans que l’adulte s’en doute, il peut
regarder le livre à l’envers, entendre des histoires sans
en comprendre les mots mais la voix peut le bercer,
l’enchanter, le rassurer, le faire dormir… 

Le livre et l’enfant, c’est une histoire sans fin qui, à Pluvigner, débute au multi-
accueil grâce à un travail de collaboration, pour le plus grand plaisir des petits
et… des grands !
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Culture, tourisme et patrimoine

"Petites graines et compagnie" à la Médiathèque
Depuis deux mois un groupe de passionnés de plantes, de jardinage et de nature en général s’est constitué à la médiathèque de
Pluvigner autour de l’idée d’une grainothèque. 

Depuis deux mois, un groupe d’une quinzaine de passionnés de
plantes, de jardinage et de nature en général s’est constitué à la
médiathèque de Pluvigner autour de l’idée d’une grainothèque. 
Ce groupe des "Petites graines et compagnie" est ouvert à toute
personne intéressée pour échanger, partager et rencontrer des "cu-
rieux de nature". Au-delà des échanges de graines, il s’agit de par-
tager des connaissances et des savoir-faire, d’échanger des tech-
niques pour préserver le vivant dans toute sa diversité ! 
Première réalisation du groupe : un panneau d’échanges réci-
proques de savoirs, de savoir-faire ainsi que de partage de biens
sur le thème du jardin. Ce panneau, situé à l’entrée de la média-
thèque, est un service gratuit, ouvert à tous. Il permet de déposer
et de consulter les petites annonces de dons ou de recherche de
plants, boutures, graines, d’outils, de savoirs, de savoir-faire, de ser-
vices…
Petite sœur du panneau, une grainothèque se met en place dès
ce mois de septembre. 
Chacun pourra donner ou recevoir des graines gratuitement.
La grainothèque se situera au rez-de-chaussée de la médiathèque
qui, rappelons-le, est un lieu ouvert à tous pour la consultation des
documents.
Deux périodes de dons sont prévues : septembre-octobre et fé-
vrier-avril. 
Une grainothèque permet de faire des économies, de donner son
surplus de sachets non utilisés ou de récolte, de suivre les devenirs
des graines au regard des sols locaux, de prévoir ses semis à l’avance.
Elle fonctionnera sur le mode donneur-receveur avec l’objectif de
tendre à l’équilibre entre dons et choix.

Le nombre de graines par enveloppe sera laissé à l’appréciation de
chaque donneur. 
Dans la mesure du possible, quand les donneurs en ont connais-
sance, les dons de graines hybrides F1 seront évitées. Ces graines,
très largement répandues, donnent elles-mêmes des graines dont
les semis donneront des résultats hétérogènes
Un suivi de préservation de certaines semences non hybridées est
envisagé. 
Début d’octobre, un atelier de mise en sachets des graines, appelé
"mise en graines", permettra de s’atteler à la confection des enve-
loppes et d’échanger sur la récolte et la conservation des graines.
Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre le groupe ! 

 Initiations à l'informatique : 
Si vous êtes novice en la matière, quelques heures d'initiation peuvent
rapidement vous donner les clés pour une utilisation plus aisée de
votre ordinateur. Le Centre Multimédia vous propose une formation
en 9 heures (6 séances d'1h30), adressée aux débutants, pour dé-
couvrir le matériel, apprendre à taper un texte, comprendre l'envi-
ronnement Windows, utiliser Internet, envoyer des emails… L'im-
portant est souvent d'acquérir le bon vocabulaire et surtout
d'apprendre à se faire confiance ! 
Ces cours sont généralement dispensés le samedi matin de 9h00 à
10h30 (uniquement sur inscription) mais des plages horaires en se-
maine seront prochainement programmées. Les initiations sont gra-
tuites pour les abonnés du Centre Multimédia (26,00 € pour une
année - 13,00 € pour les demandeurs d'emploi).
Attention, il y a une liste d'attente… Inscrivez-vous dès maintenant
pour les groupes de l'hiver. 

Si vous avez de bonnes bases, mais souhaitez vous perfectionner
dans un domaine particulier (traitement de texte, tableur, Face-
book…), faites-vous connaître. Si la demande est suffisamment forte,
des ateliers pourraient être mis en place dans les prochains mois. 

 La recherche d'emploi est gratuite…
Le service est gratuit pour toutes les recherches d'emploi : impres-
sions de CV, mails, recherches d'offres… Le coup de main en prime !

 … le wifi aussi !
Pour un usage intensif, il est possible de s'abonner au Centre Multi-
média. Vous pouvez aussi payer à l'heure (1€ de l'heure) mais aussi
venir avec votre matériel (ordinateur portable, smartphone, tablette)
et utiliser gratuitement le wifi. 
Les horaires d'ouverture
Mardi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Mercredi et vendredi  14h00 - 18h00
Samedi : 10h30 - 12h30 
 : 02.97.24.79.99 - centre-multimedia@pluvigner.fr

Centre 

Panne d'ordinateur? Cartouches vides? Recherche d'emploi? Besoin d'un
coup de main? … les raisons sont nombreuses de venir au Centre Multimédia 
Ouvert en 1998, le Centre Multimédia a toujours sa raison d'être. Nombreux sont ceux qui
ont eu un jour besoin d'en passer les portes, même si pour cela il faut gravir les 2 étages de
la médiathèque.
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Ecole de musique 

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
 du 9 septembre au 3 octobre :

 du 6 au 31 octobre

"La Bretagne et les Bretons
dans la Grande Guerre" par
le Souvenir français 

 du 3 au 8 novembre :

Oeuvres des Graveurs
de l’ASAL de Lorient

"Le petit patri-
moine pluvignois"
par l'association
Vivre au Pays de

Pluvigner

 du 1er décembre au 9 janvier 2017 

Lucile HAYS,
marionnettes et croquis

sur le vif

Les élèves et professeurs de l'école de musique municipale ont
fait leur rentrée le lundi 11 septembre après des vacances d'été
bien méritées ! 

En effet, ce ne sont pas moins de 14 concerts qui ont été proposés
entre le 13 mai et la fin d'année scolaire…
 Concerts avec les écoles primaires : "Le Soldat rose", différents
spectacles à Camors, Brandivy, Landévant, Pluvigner, Landaul
 Fête de la musique
 Portes ouvertes de l'école
 Concerts en partenariat avec d'autres structures ou associations : 
école de musique de Languidic, association Les Mam Gozh, école Jo-
seph Rollo, balade chantée organisée par Sten Kidna…)
 Concert du Trio Bacana
 Concerts des orchestres juniors pour les élèves de CP/CE1 de
Pluvigner et Camors : 14 classes ont bénéficié d'un concert pédago-
gique pour découvrir les instruments de musique le 30 juin.

Nous serons très heureux de pouvoir vous proposer cette année éga-
lement un programme riche et varié notamment à travers un travail
commun avec l'école de musique d'Auray.

Le premier concert de l'année sera le traditionnel concert de
Noël le samedi 16 décembre à 18h salle Marie-Josèphe Le Borgne.

A l'heure où cet article est écrit, il reste des places dans certains cours:
 éveil musical : pour les enfants de 4/5 ans le mardi à 17h00 et
5/6 ans le jeudi à 17h00
 les chorales enfants et ados : 6/7 ans mercredi 14h15/14h45,
7/9 ans mercredi 16h30/17h00, 10/15 ans mercredi 16h30/17h15
 la chorale adultes : mercredi 20h00/22h00
 les batucadas pequeno pour les 6/10 ans lundi 17h15/18h et
progresso à partir de 11 ans lundi 18h/19h.
 N'hésitez pas à venir vous renseigner !

Ecole municipale de musique Porh Hirello :
 Permanences :

lundi 9h00 - 12h00 et 13h30 - 16h00 
mercredi 9h00 - 12h00 et 13h30 - 15h30
vendredi 9h00 - 12h00

 Contact :
     02 97 24 72 07 -  ecolemusique@pluvigner.fr

L'orchestre junior lors du concert champêtre organisé avec les mam gozh le
14 juin dernier



Notre association d’Animation Touristique de Pluvigner a connu un
petit changement en début d’été. Après 3 ans de présidence, Annie
LE FORMAL a souhaité démissionner. De ce fait, les membres de
l’A.A.T se sont réunis fin juin et m’ont élue à l’unanimité à ce poste.
Je remercie Annie pour son dévouement et son aide afin que le relais
entre nous deux se passe au mieux. Annie continuera à être présente
au sein de l’A.A.T. en tant que membre.

Je remercie tous les bénévoles pour leur im-
plication au bon déroulement de nos anima-
tions et vous souhaite une bonne rentrée à
tous… 

Catherine LOIZEL-CADORET
Présidente de l’Association d’Animation 

Touristique de Pluvigner

CultureCulture, tourisme et patrimoine
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OFFICE DE TOURISME : un été riche en animations malgré une météo maussade 
 Les animations estivales ont débuté par la Fête de la Musique
organisée le samedi 17 juin avec un invité vedette le duo Dan
Ar Braz et Clarisse Lavanant accompagné de David Le Port (un
Pluvignois ! ) à la guitare. La soirée a connu un véritable succès
environ 2 000 personnes ont assisté au concert.

 Les randonnées du lundi ont également connu un franc suc-
cès avec plus d’une soixantaine de participants à chaque sortie,
avec un record de participants le lundi 14 août avec 78 randon-
neurs.
Elles ont été encadrées par Patricia Le Boulaire, Philippe Ducreux,
Jean-Yves Giquel et Anne-Marie Guégano.
Un pot a été offert lors de 3 sorties pour la plus grande satis-
faction des marcheurs.

 Les initiations pêche ont également attiré bon nombre d’en-
fants et d’adultes : 86 personnes cet été (64 enfants et 22
adultes) !
Tous ont suivi les conseils de Gwénolé Rousseau, animateur de
la fédération départementale de pêche épaulés par Brigitte Le
Spigagne et André Robbe deux pêcheurs chevronnés.

 Marchés nocturnes 
Le seul bémol de la saison reste le premier marché nocturne
qui a dû être annulé à cause des caprices de la météo. La pluie
et le vent se sont invités en toute fin d’après-midi ce vendredi
21 juillet…. Grosse déception pour les bénévoles… 
Cependant, celui du 11 août a été une vraie réussite, grâce no-
tamment à des plateaux musicaux de qualité. Arvest et Fag+
ont animé la place Saint-Michel et Kelt Ha Breizh et le duo
Kerno/Buisson étaient sur la place du marché. Les amateurs de
festoù-noz étaient enchantés.
La présence d'une trentaine de marchands ambulants ainsi que
de nombreuses personnes aux terrasses et dans les restaurants
du centre ont également contribué à l’animation et à la réussite
de ce marché.

 Concernant l’animation Détour d’Art, les visiteurs ont franchi
le seuil des chapelles de la commune durant tout l'été. Merci
aux bénévoles de la Chapelle de Miséricorde qui ont assuré
une permanence tous les jeudis.
L'atelier Croc’ Ta Chapelle de dessin et de modelage a été or-
ganisé le mardi 8 août à la chapelle de Miséricorde et a fait le
plaisir des participants.

A vos agendas !
 Dimanche 17 décembre : marché de Noël

Horaires d’ouverture du Bureau d’Information Touristique
de Pluvigner
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h (fermé le
mercredi)
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Vie municipale

Frelon asiatique : pensez à remettre vos pièges cet automne

Nos abeilles en danger
Les apiculteurs ont constaté une diminution du nombre d’abeilles plus
importante que par le passé depuis l’arrivée de cet insecte prédateur. 
Dix frelons suffisent à anéantir une ruche en l'espace de quelques
jours, en capturant les abeilles ou en restant présents en vol stationnaire
près des ruches, stressant la colonie et en perturbant le fonctionnement. 

Comment fonctionne la colonie de frelons asiatiques 
 Février à avril :  les fondatrices sortent de leur refuge d'hiver, s'alimentent,
chaque reine recherche un endroit pour construire un nid.
 Avril à juin : La reine pond des oeufs dans un nid sphérique dont l'ou-
verture unique est en dessous
 Juillet à mi-octobre : Le nid augmente, car la colonie de frelons asiatique
se développe (les nids secondaires sont situés en haut des arbres, dans
des buissons, sous les charpentes, les rebords de toit et même sur le sol).
 À partir d'octobre : les mâles et les ouvrières ne passent pas l'hiver,
seule la reine cherche un abri pour l'hiver, le nid d'hiver est abandonné.
C'est la période pour placer les pièges.

Arrivé en France au début des années 2000 dans des poteries en provenance de Chine, le frelon asiatique s’est vite acclimaté et
s'est fortement développé en nourrissant ses jeunes larves avec des insectes. Le frelon asiatique conquiert sans cesse de nouveaux
territoires du fait de son fort taux de reproduction et les spécialistes estiment que l’Europe entière sera bientôt colonisée.

Comment attirer les frelons asiatiques ?
Comme sur le shéma, au fond de cette bouteille en
plastique, versez :

 Un verre de bière (brune de préférence)
 Un verre de vin blanc (dont l'odeur repoussera
les abeilles)
 Un trait de sirop de cassis ou de framboise.

Où installer le piège ?
Le piège à frelons asiatique peut être suspendu :

 à un arbre au soleil à une hauteur comprise entre
1,50 m et 2 mètres (pour faciliter la surveillance)
 à un balcon
 sur une haie

Bilan de la campagne de piégeage de
printemps 2017
6357 frelons asiatiques capturés (3367 en 2016)
192 piégeurs déclarés en Mairie 
L’action de piégeage menée au printemps dernier per-
met de stabiliser l’évolution de la présence des frelons
asiatiques.

La mairie remercie toutes les personnes ayant par-
ticipé à cette campagne de piégeage.

Même si l'usage régresse, il n’est cependant pas encore rare d’être ainsi interpellé à la boulangerie, au café, etc. Oui, oui, c’est bien à
vous que l’on s'adresse ! On vous demande ce que vous, vous désirez. De la même manière, le compliment " Comme il est mignon, ce
petit-ci, tout de même ! " se fait directement au petit en question ; pas à l’adulte qui l’accompagne. Cette habitude de substituer la 3ème

personne à la seconde dans ce genre de formule n’est pas propre au pays d’Auray ; si elle est usitée en breton dans les mêmes
occurrences, elle ne se retrouve pas seulement en Basse-Bretagne. 
On pourrait peut-être la rattacher à la propension qu’on a, chez nous, à utiliser des tournures un peu.... détournées, impersonnelles :
"Alors, on est venu aussi" ou bien "Alors, elle est là, elle aussi"  (au lieu de : toi aussi, tu es venu); elles sont d'un usage très fréquent en
breton familier. Quant à des choses comme "Le mari n’est pas là ; la fille non plus" (pour mon mari, ma fille), elles sont usitées ailleurs
en France ; il ne faut donc pas en chercher l'origine dans le breton où elles se sont à leur tour glissées au point de produire un calque
parfait dans le parler local familier: " Ar gwaz ned eo ket er gêr; nag ar verc'h naket ". De quoi laisser perplexe bien d’un bretonnant

plus... occidental. Daniel Carré

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

"Qu’est-ce qu’il/elle aura ?"
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Vie scolaire

Etat civil 

Félicitations aux nouveaux mariés

Naissances et mariages 
du 3 mai au 12 août 2017

(pour les familles ayant donné leur autorisation)

Bienvenue à ...
 JULÉ Soan né le 07 mai 
 LE BARON Kenan né le 10 mai 
 COUÉ Éloïse née le 15 mai 
 NOGUES MORIN Côme né le 15 mai 
 QUIQUE Samuel né le 25 mai 2017 
 BERNARD Eloan né le 15 juin 
 BOUGUENNEC Marius né le 12 juillet 
 GUILLEMET Louis né le 15 juillet à Vannes
 EYCHENE TOULEMONDE Alice née le 1er août
 ARHURO Céleste née le 05 août 2017 
 MOËLLO LE STRAT Laura née le 06 août 2017 

 le 26 mai
LAFITTE Olivier et TOUDRET Marianne
 le 27 mai
LEDUC Gautier et ESVELIN Marine
 le 03 juin
CARRÉ Julien et ROBERDEL Amandine 
 le 10 juin
CARMES Paul et SACHOT Laura 
 le 24 juin
CARÉRIC Yohann et HARDOUIN Mélanie
 le 24 juin
FEGER Arnaud et BEVIS Sophie
 le 1er juillet
BOURGÈS Sylvain et LE FALHER Amandine 
 le 29 juillet 
HUBERT Vincent et FAU Mélanie 
 le 12 août
AUXIETRE Muriel et GRABARZ Valérie 
 le 12 août 
FOURMONT Gildas et LE GUENNEC Marina 

 2 nouvelles classes de CP prêtes pour la rentrée (peintures, ta-
bleaux, réseau informatique…)
 Les sanitaires : une étude plus approfondie est en cours pour
redistribuer correctement les salles de sanitaires dans l'école avec
notamment un accès handicapé
 La structure de jeux sera installée dès que possible dans l'école
maternelle
 Les algécos vont disparaître au cours de l'année à venir pour
une destination à définir
 De ce fait, l'espace jeux de la cour sera également à repenser.

Viviane Le Goueff,
Adjointe aux affaires

scolaires.

Rentrée des écoles
 Un point nécessaire sur l'avancée des travaux de l'école élémentaire
Joseph Rollo :

 Ecole maternelle : 
 La circulation autour de la nouvelle école est modifiée depuis la
rentrée. 
 L'équipe municipale compte sur la vigilance des parents et en-
fants pour respecter le code de la route. Pas de passage piétons
supplémentaire puisque nous sommes dans une "zone 30" donc
"le piéton est prioritaire".
 Les TAP : à ce jour, l'équipe municipale a souhaité maintenir en-
core cette année scolaire les Temps d'Activités Périscolaires "TAP"
pour l'école Joseph Rollo pour ne pas rompre brutalement les dif-
férents contrats de nos animateurs. La municipalité a ouvert éga-
lement l'ALSH du mercredi matin pour répondre aux besoins de
garde des parents des écoles Saint-Guigner et Sainte-Anne.
 La classe bilingue breton : à la rentrée 2017, Mme Nicol, la di-
rectrice, a accueilli 16 enfants dans la nouvelle classe bilingue de
maternelle.

J'ai pu constater l'investissement des différentes directrices que j'ai
rencontrées fin août, je suis donc certaine que la rentrée s'est bien
passée.
Je souhaite à tous les enfants, aux professeurs des écoles et ATSEM
une très bonne année scolaire.
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DOSSIER : rentrée des associations

SPORTS

ASP - Association Sportive Pluvignoise
Une saison 2016-2017 difficile
Après de belles performances en 2015-2016, les équipes
sont malheureusement redescendues cette année.

La saison 2017-2018
Après 15 ans de bons et loyaux services, le président du
club Yannick Nayel et quelques membres du bureau ont
pris du recul. Un nouveau bureau a été constitué.

Les objectifs
L'ASP a désormais deux équipes qui évolueront cette an-
née en district au niveau D1 et D3. 
Le but est de faire la meilleure saison possible avec 2
nouveaux entraîneurs : Jean-Philippe Limbertie pour la 1
et son père Patrick pour la 2.
Suite à la dissolution du Groupement de jeunes (GJPP), le
club a relancé une école de football sous la responsabilité
de David Monnier. Les jeunes de U6 à U13 peuvent encore
s'inscrire.
Les dirigeants tiennent à souligner le rôle primordial de
l'arbitre Morad Kechab sans qui le club n'aurait pas la
possibilité de recruter.

 Club des Kériolets

 Club des Kériolets
Contact : Jérôme GEORGES
 02 97 59 01 74
keriolet@wanadoo.fr

 AS Pluvigner
Contact : Ludovic LE GARREC (président)
 06.89.88.38.85
ludo056@yahoo.fr
Responsable jeunes : David MONNIER
 : 06 66 39 74 11
david1912@hotmail. fr

Cet été, les Trocs et Puces des Kériolets des 23 juillet et 13 août ont en-
core été couronnés de succès. Les 50 bénévoles sont à féliciter.

Le club continue ses manifestations avec le loto du club à la Salle Le
Borgne le samedi 14 octobre à 20h00 : nombreux lots à gagner dont
1400€ pour le premier ! 

Deux faits marquants pour cette rentrée :
 Les jeunes Keriolets auront des équipes dans toutes les catégories :
U7, U9, U11, U13, U15 et U17. "Ce que nous faisons très bien en senior,
nous voulons l’appliquer aux jeunes. Notre école de foot doit être un ré-
servoir pour le futur", déclarent les dirigeants.

 L’équipe première des Kériolets accède à la R1 soit le plus haut
niveau régional. Bravo aux joueurs et au coach Mike ORHANT qui,
pour sa première année chez les Kériolets, a amené l’équipe vers les
sommets. 

Pratique : 
Pour les inscriptions des jeunes, laissez un message 02-97-59-01-74
avec nom, prénom et âge de l’enfant, vous serez contacté pour les
modalités.

Jeunes Kériolets U11 
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Pluvigner Basket Ball

Club de Volley-ball

 Les plus jeunes sont en baby volley à partir de 5 ans, ils sont re-
groupés dans deux créneaux le mardi soir ou le vendredi soir.

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

 Les adultes :
 Une équipe masculine dans le championnat régional
 Une équipe féminine engagée dans le championnat départe-
mental
 Les adultes ne faisant que du volley plaisir se retrouvent le mer-
credi soir à partir de 20h00 à la salle Le Borgne.

Horaires d'entrainement 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   18h30-19h30    Débutants -13 ans
Vendredi   19h30-21h00    Adultes féminines
Vendredi   21h00-22h30  Adultes masculins

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

 Volley-ball Pluvigner
Contact : Ronan LE HENANFF
 06 45 76 08 45
lehenanffronan@gmail.com

Encadrées par deux entraîneurs diplômés, les équipes du
club ont connu une belle saison 2016/2017 : 10 équipes en-
gagées en championnat, des U9 (8/9 ans) aux équipes se-
niors. 

Deux équipes du club sont à mettre à l'honneur : 
 Les U15 masculins, coachés par Sarah Guéganton, ont ter-
miné 1ers du championnat D3 et espèrent se qualifier pour la
montée en septembre 2017.
 Les seniors féminines, coachées par Guillaume Kerno, ont
fini  4èmes de D1.
Afin d’améliorer encore les résultats, le club mise, à partir de
septembre, sur :

 des créneaux d'entraînement supplémentaires  : 2 en-
traînements par semaine à partir de la section U13
 la création d’une section U7 "Baby basket" pour les en-
fants nés en 2011 et 2012 pour former encore plus tôt nos
petits basketteurs en herbe
 le recrutement d’un entraîneur coach pour les seniors
masculins et seniors féminines.

Toutes ces mises en place nécessitent des financements. Le
Pluvigner Basket Ball renouvelle donc plusieurs animations
en cette nouvelle année et compte sur votre présence pour
leur succès.

Le club de Basket de Pluvigner compte près de 140 licenciés dont 20 en loisirs adultes, ainsi qu’une cinquantaine
d’enfants inscrits en section multisport. 

Afin de compléter les équipes, le club recherche des filles nées entre
2003 et 2006. N’hésitez pas à les contacter, notamment par l’intermé-
diaire de leur nouveau site internet. 

 Club de Basket
 06 33 63 20 74
pluvignerbb@gmail.com
http://pluvigner-basketball.fr/



 Pluvi'Bad
Contact : Philippe VARIN
 06 88 24 01 24
pluvibad@gmail.com
http://pb-pluvigner.clubeo.com
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Association sportive de badminton Pluvi'Bad

Les cours de badminton sont ouverts aux enfants à partir
de 7 ans et aux adultes jusqu’à 60 ans.
Les raquettes et volants sont prêtés par le club. 
Les inscriptions se font directement pendant les cré-
neaux du club, à savoir :
 Salle Le Borgne :

 le mardi de 18h00 à 22h30
 le mercredi de 18h00 à 20h00

 Salle verte du Goh Lanno : 
 le mercredi de 20h30 à 22h30
 le jeudi de 18h00 à 20h00

PLUVI’BAD vous accueille les mardis, mercredis et jeudis pour la pratique du badminton en
loisirs et compétition. 

Tennis Club

 Les cours
Les cours sont assurés par trois professeurs : Bruno, Raphaël et
Shadi. 
Ils se déroulent dans la salle bleue ou la salle verte du Goh Lanno :

• le lundi à partir de 17h00
• le mercredi à partir de 16h00
• le jeudi à partir de 17h15

 La compétition
Le club engage cette année une équipe seniors hommes, une
équipe seniors femmes et des équipes de jeunes.
Chaque licencié peut également participer au championnat indivi-
duel.
Un tournoi interne au club clôture la saison tennistique.

 Les tarifs  
165€ à 225€ suivant les catégories (voir la fiche d’inscription, télé-
chargeable sur le site de la commune : www.pluvigner.fr).

Les salles et terrains
Le club dispose des 2 salles du Goh Lanno pour les compétitions
qui se déroulent le dimanche et parfois le samedi pour les jeunes.
Deux courts extérieurs sont également disponibles gratuitement
sur le site du Goh Lanno, le terrain du haut étant prioritairement
réservé aux membres du club. 

Tennis Club de Pluvigner est une association affiliée à la FFT. Elle a pour objectif la pratique
du tennis en loisir et en compétition.

 Tennis Club
Contact : Bernard CHATELAIN
 06 07 77 72 40
tcpluvigner@gmail.com
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Judo
Cours au dojo de Pluvigner - Complexe sportif du Goh Lanno
 Mardi :  17h30-18h30     pour les 5 -8 ans
 Mardi :  18h30-19h30     pour les plus de 8 ans
 Jeudi :   17h15-18h          Baby Do à partir de 4 ans
 Jeudi :   18h-18h50         pour les 6-7 ans
 Jeudi :   18h50 - 19h45   pour les 8 ans et plus

 Club de Judo
 06 07 05 72 72
tony.pageot@laposte.net
vincentcarcreff@hotmail.com

Aïkido - Association Harmonie

Discipline physique et morale complète, elle permet d'acquérir une parfaite maîtrise de
soi tout en assurant un développement harmonieux du corps. D'origine japonaise, la
pratique est essentiellement fondée sur la neutralisation de la force de l'adversaire, sans
opposition.  
Adversaire ou partenaire, l’un apporte à l’autre un élément (une frappe, une coupe, une
saisie) pour lui permettre de se forger et de développer sa pratique.
Pour cela l'aïkidoka utilise des techniques de projection et d'immobilisation, avec des
mouvements de rotation et d'esquive, et l'utilisation de clés aux articulations. Plutôt
convaincre que vaincre, sans humilier et en respectant l'intégrité physique de l'un et de
l'autre. 
Une telle pratique est accessible à tous, homme ou femme, de l'âge tendre à l'âge mûr. 

Les cours ont lieu : 
le mercredi de 19h à 20h30 et le samedi de 10h à 12h au Dojo du complexe sportif du
Goh Lanno.

Portes ouvertes du club  : 
 Samedis 16, 23 et 30 septembre 2017 de 10h00 à 12h00 au Goh Lanno.

Dans un monde enclin à de plus en plus de violence gratuite et d'égoïsme, l'Aïkido,
art martial créé à la fin des années 1940 par Morihei Ueshiba, apparaît comme une
discipline sportive à part. Une exception, oui, car il n'existe pas de compétition...

Karaté Club Pluvigner
Le Karaté Club Pluvigner propose deux cours pour les différents âges : 
      pour les enfants de 6 à 12 ans
      pour les ados et les adultes.
Ils ont lieu les lundis soir et les vendredis soir au Dojo du Complexe Sportif
du Goh Lanno.
Les pratiquants sont encadrés par deux professeurs, Roland Le Brun et Gilles
Scoarnec, et quelques assistants. 
Cet art martial se pratique à main nue et permet grâce à un entraînement
rationnel d’éduquer le corps et l’esprit afin de répondre à toute forme
d’agression. Le Karaté est aussi une philosophie de vie ou l’on introduit le
respect et le contrôle de soi. Chacun y trouve sa place selon ses affinités et
ses capacités physiques. Il permet entre autres de développer la souplesse,
l’équilibre, la vitesse, la rigueur et le respect dans l’échange avec les différents
partenaires. 
Les deux principales facettes du karaté sont : 
 le Kumité (Combat) : technique de coups de pieds et de poings
 le Kata : plus traditionnel où l’on enchaîne plusieurs techniques de façon
codifiée (Combat imaginaire).
Venez découvrir cette activité au complexe sportif, le Karaté Club vous
propose deux cours d'essai gratuits..

 Association Harmonie
Contact : Michel BRIAUCOURT
 06 13 88 52 85

 Karaté Club Pluvigner
Contact : Gilles SCOARNEC
 06 87 84 95 10 
gillesscoarnec@orange.fr
Facebook "Karaté Club Pluvigner"
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Les Gymnastes Pluvignoises

Cette saison, l'association conserve les cours déjà mis en
place, au complexe sportif du Goh Lanno :
 Lundi      18h30-19h30     Gym Fitness
 Lundi      19h30-20h30    Gym Fitness
 Lundi      20h30-21h30    Step (débutants)
 Mardi      9h45-10h45      Gym Séniors
 Jeudi       14h30-15h30     Gym Séniors
 Jeudi       18h30-19h30     Gym Fitness
 Jeudi       19h30-20h30    Gym Fitness
 Jeudi       20h30-21h30    Step (confirmés)
 Vendredi 18h15-19h15      Strong by Zumba (NOUVEAUTE)
 Vendredi 19h15-20h15      Zumba

L'association participe activement aux manifestations com-
munales comme la Fête de la Musique en juin et le Téléthon
au mois de décembre.

Accros Mouv'

Trouver un cours de danse pour ses enfants n'est pas
chose aisée surtout quand on travaille le mercredi et/ou
le samedi.
Accros Mouv' a été créé pour ces parents qui souhaitent
enfin pouvoir satisfaire le rêve de leurs enfants de faire de
la danse !!!
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 de proposer chorégraphies et enchaine-
ments tout en s’adaptant aux goûts des enfants, son maître
mot étant "LE PLAISIR AVANT TOUT".
Accros Mouv' vous accueille à partir de septembre
2017 sur 2 créneaux :

 Le lundi de 18h à 18h45 pour les 5-8 ans 
 et de 19h à 20h pour les enfants de 9 ans et +
 Salle du Goh Lanno .

Renseignements au 06 81 88 14 22 ou 06 32 90 32 93
accrosmouv@gmail.com

Koad Ha Mor

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

 Tous les mercredis soir, un cours animé par Emilie et Marie-Jo
Machu est proposé aux enfants de 19h00 à 20h00
 Frédéric Harnois encadre deux cours pour les adultes le mer-
credi,  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 an
- 20 € pour les plus de 15 ans et moins de 20 ans
- 40 € pour les plus de 20 ans.

Démonstration de zumba lors de la Fête de la Musique 2017

L'association des Gymnastes Pluvignoises continue ses activités sur la commune et propose désormais,
du lundi au vendredi, 10h de cours à destination de tous, et encadrés par 2 professeurs diplômés,
Christine et Didier.

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

Accros Mouv' est une nouvelle association de danse
et expression corporelle à destination des enfants à
partir de 5 ans. Initiez-vous (ou perfectionnez-vous) aux danses bretonnes avec

Koad Ha Mor
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Danse de salon "Pour le plaisir"

Les différents cours au lieu le mercredi à la salle de la Madeleine: 
 Danse en solo : 17h45 -18h45
 Danse en couple : 19h00 -20h00 / 20h00-21h00 / 21h00-22h00

En cours d'année, l'association participe à plusieurs activités, notamment
Le Téléthon.

Pour plus de renseignements, contactez le 06.98.81.86.23

Breizh Country Danse

Chacun adapte sa pratique en fonction de ses capacités ou
de ses envies : le panel des danses est tellement large que
chacun y trouve son compte :

 Danses en ligne
 Partner Dances (danses en couples)
 Danses en contra (2 lignes qui se font face)
 Mixer Dances (danses avec échange de cavalier et
cavalière)

Les sont dispensés par Raphaël HELLEC, enseignant, choré-
graphe et référent de danses bretonnes depuis 51 ans, ensei-
gnant et chorégraphe de danses country depuis 10 ans.
4 niveaux de danses vous sont proposés :

 Les débutants : le jeudi de 19h30 à 21h00 
 Les novices : le jeudi de 21h00 à 22h30
 Les intermédiaires : le lundi de 19h30 à 21h00 
 Les avancés ou confirmés : le lundi de 21h00 à 22h30.
 Les cours se déroulent à la salle M.J. Le Borgne

Aucune tenue particulière n’est exigée.
Les danseurs et danseuses de l’association sont sollicités
chaque année afin de contribuer à des animations : Carnaval,
Fête de la Musique, animations en maisons de retraite, mai-
sons de l’enfance, écoles... Chacun est libre d’y participer en
fonction de son niveau de danse.

Chaque année en novembre/décembre et en avril/mai, l’as-
sociation organise un Bal Country ouvert à tous, à la salle Le
Borgne.

Rock, tango, chacha, batchata, boston valse, salsa....Christine et Jean-Claude assurent les différents cours,
selon les niveaux.

L'assemblée générale de l'association s'est tenue le samedi 10 juin 2017 à
la salle du Petit Bois à Camor et a été suivie d'un repas dansant qui a
permis aux adhérents de partager un moment très convivial.

L’association entre dans sa dixième année d’existence. Elle enseigne la Danse Country en toute convivialité, en
s’adaptant au rythme des différents groupes et est ouverte à tout le monde, quel que soit l’âge. 

 Breizh Country Danse
Contact : Raphaël HELLEC
 02 97 50 93 66

Les projets pour l’avenir sont :
de continuer à dispenser des cours de qualité ;
de mettre en place un groupe de démonstration sur la base
du volontariat ;
de marquer les 10 ans de l’association
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Etoile cycliste pluvignoise

 L’école de cyclisme pour les enfants de 6 à 12 ans, compte
37 licenciés. 
Les enfants sont encadrés par des éducateurs diplômés. Les en-
traînements ont lieu tous les samedis de 14h30 à 16h30 au com-
plexe sportif du Goh Lanno.
La découverte de cette discipline se fait au travers de jeux
d’adresse, de course de vitesse, de cyclo-cross et d’entraînement
sur route.
 Les minimes et cadets (13 ans à 16 ans) sont encadrés
d'adultes et s'entraînent sur route tous les mercredis et samedis
de 14h30 à 17h00.
 Les juniors et seniors bénéficient eux aussi de programmes
d'entraînement collectifs le samedi après-midi.

Si vous voulez en savoir plus, consultez le site internet du club
www.etoilecycliste pluvignoise.fr : vous y trouverez une présen-
tation du club, des photos des courses, des rencontres, des as-
semblées. 
Contact : carole.dagorne@orange.fr -  06.75.01.49.45)

Pétanque Pluvignoise

 Pour la troisième fois, le club a organisé un concours au profit de la
mucoviscidose et a eu le plaisir de voir le bénéfice augmenter par rap-
port à l’année précédente.
 Le challenge annuel des adhérents s’est joué sur 4 samedis au prin-
temps et 3 samedis à l’automne. Il a été remporté par Pascal Le Lorec.
 Le challenge féminin a été gagné par Bernadette Tassé et le challenge
David Le Henanff par Jack Le Mestre.
 Les concours ouverts à tous en 2017 et sponsorisés par certains com-
merçants et entreprises se sont bien passés. Le concours joué en semi-
nocturne a attiré 78 joueurs .
 Le concours estival du club continue d’évoluer : cette année, il a été
joué sur 5 matchs, avec des équipes fixées par tirage au sort au début
de la saison. Tout le monde peut s’inscrire à ces concours.

Les membres du club à l’occasion de leur journée grillade.

Le club a réalisé une bonne année en 2016-2017, grâce aux adhérents qui ont géré avec efficacité les
concours.

Comité des Fêtes de Malachappe
Le comité a pour objectif d'organiser des courses cyclistes.

Cette année encore, les bénévoles de l'association ont organisé
avec brio le championnat de Bretagne de cyclisme qui s'est
déroulé le 4 juin dernier mais aussi le championnat départe-
mental, le trophée centre Morbihan Juniors ainsi que le Grand
Prix Jean-Marie Goasmat qui a lieu tous les ans à la mi-août.
Ces courses ont toutes été des succès grâce à un quartier dy-
namique, soutenu par la ville de Pluvigner.

Les bénévoles du Comité des Fêtes de Malachappe

L' E.C.P est un club affilié à la Fédération Française de Cyclisme et compte 110 licenciés en 2017.
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Association Gwenn Ha Du – Airsoft Team 

L’airsoft est une activité se rapprochant du paintball à la dif-
férence que les billes de peinture sont remplacées par des
billes en plastique biodégradables de 6 mm de diamètre et
que les joueurs revêtent des tenues de camouflage pour
mieux se fondre dans leur environnement, rajoutant un côté
tactique et stratégique. 
Contrairement au paintball, seules les personnes majeures
ont la possibilité de pratiquer cette activité. 
L’association Gwenn Ha Du cherche à promouvoir et faire
connaître ce loisir en véhiculant ses deux principales valeurs,
la convivialité et le fair-play, et organise des rencontres avec
différentes équipes d’airsoft.

Rollers Cop's

 Roller : vitesse et vélocité
Dès 6 ans, tous les mercredis après-midi, des filles et des garçons
évoluent dans la salle du Goh Lanno sous la houlette bienveillante
et compétente d’Olivier qui leur dévoile tous les secrets pour rouler,
tourner, freiner, zigzaguer, virevolter sur leurs 8 roues en ligne. Une
bonne préparation pour débuter la compétition.
Les adultes aussi peuvent essayer d’en faire autant et s’entraînent
pour participer à la grande course annuelle de la Grol Race en juin
à St Pierre Quiberon.
Cette année , deux "rouleurs" des Rollers Cops ont décroché le titre
de Champion de Bretagne et la médaille de bronze lors des finales
Kid’s Roller. Et ce n’est pas fini …

 Hockey : action et esprit d’équipe
Le lundi, le mardi et le samedi matin, place au Roller Hockey. Proche
de son cousin le Hockey sur glace, le Roller Hockey est un sport
d’équipe qui développe la vélocité, l’engagement physique, la glisse
et le plaisir du jeu collectif. Les matchs sont toujours haletants et
spectaculaires. Mathieu, le "maître coach", entraîne ses jeunes dans
un esprit à la fois de compétition, de respect et de solidarité. On
peut commencer le hockey dès 7 ans et ce sport est mixte.
Pour les "Taureaux", cette année fut riche en récompenses. Les Pous-
sins, Benjamins et les Minimes sont vice-champions de Bretagne et
sont allés inquiéter les meilleures équipes françaises en quart ou en
demi finales du championnat de France. Gageons que l’an prochain,
ils nous rapporteront un podium national.
Les adultes peuvent aussi jouer au Roller Hockey le lundi soir. Deux
équipes de "Suricates" disputent Le Challenge Loisir Morbihan. Cette
année, ils finissent 3èmes et 7èmes. 
Chaude ambiance le lundi au Goh Lanno !!!

L’association Gwenn Ha Du – Airsoft Team (GHD) a été créée au tout début de l’année 2017 par des
passionnés d’un loisir méconnu : l’airsoft.

 Gwenn Ha Du
Contact : Joris DREAN
 06 77 10 10 27
ou Bastien LE CADRE 
 06 31 93 39 07
Page Facebook : Gwenn Ha Du Airsoft

 Au Rollers Cop’s, ça roule !

 2017 : Nouvelle activité patinage artistique
Cela fait 40 ans que Pluvigner joue au Hockey et 30 ans que Pluvi-
gner patine. Et ce n’est visiblement pas prêt de s’arrêter. Nombre de
pluvignois se souviennent d’une activité emblématique des années
90 au collège du Goh Lanno : le patinage artistique.
En effet plusieurs centaines de jeunes collégiens ont été initiés au
patinage grâce à M. et Mme Ulvoas, professeurs d’EPS. Et chacun
se souvient avec émotion des soirées de gala et des matchs de rink
Hockey dans la salle verte du Goh Lanno.
D’anciennes collégiennes, aujourd’hui jeunes mamans, ont décidé
de relancer l’activité Patinage Artistique dès la rentrée de septembre
2017. 
Les séances auront lieu le jeudi de 17h15 à 18h15. 
Des patins pourront être prêtés aux enfants. 
Cette activité est ouverte à tous, garçons et filles, enfants et adultes. 

à partir de  

6  

    

  
a

  

à partir de  

5  
ans

école de
PATINAGE

artistiqueartistique

école de
ROLLER

      

Pour les rejoindre : 
www.rollerscops-pluvigner.fr 
contact@rollerscops-pluvigner.fr
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Yoga - Un instant pour soi
L’association "Un instant pour soi" propose des cours de
yoga pour tous les niveaux, quelle que soit la souplesse ou
les habitudes sportives.
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 propose plusieurs cours (sauf vacances scolaires
et jours fériés) :

 le lundi à 20h30 à Pluvigner - nouveau cours
 Le mercredi  :

- Bieuzy-Lanvaux à 9h00 – salle du haut de la mairie annexe
- Brandivy à 19h00 – salle de motricité de l’école
- Pluvigner à 20h30 – salle à confirmer

Un cours d’essai sans engagement est proposé à tout moment
de l’année. Il est possible de s'inscrire à deux cours. Les cours du
matin et du soir sont un peu différents, vous pouvez essayer les
deux avant de vous décider.
Trois tarifications sont proposées : à l’année, au trimestre ou à la
carte.

Terra Yoga

Cap Soong

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

Toutes les pratiques sont destinées à améliorer votre bien-
être physique et mental au quotidien. 
Cette année encore, deux styles de yoga seront proposés
et dispensés par Aline, professeur formée et diplômée de
la fédération française de yoga.
 HATHA YOGA : une pratique douce et profonde à la
fois. Pour prendre le temps d'être dans la posture, d'installer
la respiration et relâcher les tensions. Les postures sont te-
nues assez longtemps. On recherche la présence et la dé-
tente totale dans chacune d'elle. La respiration prend toute
sa place.
Lundi de 18h40-19h55 et jeudi 19h-20h15, au Foyer de la
Madeleine

 VINYASA FLOW : une forme très dynamique, tonique
et intense, avec des enchaînements fluides et dynamiques
centrés sur la respiration, et rythmés par celle-ci. Dévelop-
pant ainsi la force et l'endurance chez le pratiquant. Tout
au long de la séance, l'attention est portée sur le souffle,
l'alignement postural et la conscience de soi.
Lundi de 20h à 21h15, au Foyer de la Madeleine
Toutes les bases de ces pratiques courtes seront dévelop-
pées sur de plus longs ateliers et stages permettant de
travailler plus en profondeur les différentes techniques du
yoga.

L'association Terra Yoga propose des cours collectifs qui s'adressent à tout le monde que vous soyez
débutant ou plus expérimenté.

Terra Yoga propose également des cours en plein air, si le temps le permet
ainsi qu’une séance gratuite en été pour fêter la journée mondiale du yoga,
proclamée le 21 juin par l’ONU.
Toute personne qui le souhaite peut participer à un cours sans engagement,
quel que soit le moment de l'année. L’adhésion au forfait annuel, vous donne
accès à tous les cours et vous permet de choisir chaque semaine celui ou
ceux qui vous conviennent en fonction de votre emploi du temps. 

Le 21 juin 2017, Terra Yoga a proposé une séance gratuite au complexe du Goh Lanno

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

Cours de Tai Chi et de Qi Gong

Fondés sur l'équilibre des opposés, le Yin et le Yang, le Tai Chi
Chuan et et Qi Gong sont composés d'un ensemble de mou-
vements lents, réguliers et souples.
L'écoute du corps et de la respiration conduit à un état de
détente et d'équilibre, la circulation du souffle-énergie (appelé
le Qi) devient plus fluide et les mouvements, guidés par la
conscience, favorisent ainsi l'équilibre harmonieux du corps
et de l'esprit.
Le coeur est calme, l'esprit attentif, et le souffle et l'intention
s'unissent dans une méditation en mouvement. Le Tai Chi
Chuan et le Qi Gong sont des arts complémentaires qui peu-
vent être effectués à tout âge.
Pratiqués avec authenticité et régularité, ils deviennent source
de meilleure santé et de bien-être.

A Pluvigner, deux cours le mardi, salle du Goh Lanno, de
17h00 - 18h30 et de 18h30 à 20h00.

2 séances de découverte gratuites.

 Cap Soong
Contact : Yves DERRIEN
 06 31 07 11 70
www.taichi-morbihan.fr
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Les Foulées Pluvignoises
L'association des Foulées pluvignoises a pour objectifs :
• de rassembler les personnes de tout âge et de tout niveau pratiquant
la course à pied dans ses différentes variantes ( jogging, trails, semi-
marathons et marathons, courses en relais…) 
• d’organiser une course sur route de 10 km dans Pluvigner (fin janvier-
début février 2018, ce sera la 29ème édition)

Le mot de d'ordre des Foulés Pluvignoises est de "se faire plaisir" et de
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
sont très attachés, l'association organise durant l’année plusieurs mo-
ments festifs autour de la galette des Rois par exemple et toute autre
raison pour se retrouver. 

Contacts : 
 S. Monfort 06 35 41 48 20 ou J.O. Boudier 06 87 44 96 77 

Pluvi'Rando

Au programme cette année : 
Les rendez-vous se font sur l'esplanade de la mairie (côté Office
du Tourisme).

 Randonnées du lundi après-midi
Rendez-vous à 13h45
- 13 novembre "Le Chemin de messe de St Colomban" – Carnac 
- 11 décembre "Le Circuit de Crucuno" à Plouharnel
- 29 janvier 2018 "La Ria par les Pinèdes" -à Plouhinec 

 Randonnées du mercredi après-midi
Rendez-vous à 13h45 
- 6 septembre "Tro Bour" à Camors 
- 11 octobre "Sentiers des Abbayes" à Plouharnel
- 8 novembre "Le Sentier des Douaniers" à la Trinité-sur-Mer 
- 6 décembre "Le Listoir" à Landévant 
- 10 janvier 2018 "Tro ar vouc’h" à Pluneret 

 Randonnées du dimanche matin
Rendez-vous à 8h45
- 24 septembre "Chemin des landes du Crano" à Bieuzy Les Eaux
- 22 octobre "La Côte Sauvage" à St Pierre Quiberon/Portivy
- 19 novembre "Pointe de Larmor" à Belz 
- 17 décembre "St Dégan/St Quirin" à Brec'h 
- 21 janvier 2018 "Men er Beleg" à Saint-Philibert T

L'association Pluvi'Rando est affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre et propose des randonnées
de septembre 2017 à janvier 2018, avec une nouveauté cette année : une randonnée supplémentaire une fois par
mois, le lundi après-midi à partir du mois de novembre. 

 Pluvi'Rando
Contact : Michel AUBRUNE
 06 85 72 14 86
ou Maryse CRUNIL
 06 84 59 55 44
pluvi.rando@free.fr

Au programme de l'an passé, une jolie balade autour des mégalithes d'Erdeven
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ART et LOISIRS

AMECA : Autos Motos d'Epoque Club Atlantique
Voici 6 mois que l'AMECA a pris un nouveau virage.
Le club a changé de président en janvier 2017 et également
de projets concernant l'automobile ancienne dans notre ville
de Pluvigner : une équipe organisatrice dynamique et efficace
qui est présente en Bretagne (et au-delà) pour participer aux
rencontres de divers clubs. La journée nationale de la F.F.V.E.
(Fédération Française de Véhicules d'Epoque) qui s'est dé-
roulée le 30 avril 2017 a été un succès, tout comme le 12ème

Trophée de l'AMECA le 4 juin dernier.
60 participants ont pu apprécier l'accueil chaleureux qui leur
a été réservé sur la Place de la Mairie. Les organisateurs ont
innové en proposant aux concurrents de suivre sur un road-
book fléché le parcours à travers les belles routes de notre
département du Morbihan. La remise des prix au Parc de la
Madeleine a réuni, en fin d'après-midi, des concurrents en-
chantés de leur journée. Le magnifique Trophée offert par la
municipalité a été remis au Club des Vieux Carbus de Concar-
neau pour le nombre important de participants de cette as-
sociation présente à ce 12ème Trophée de l' AMECA. 
A l'issue de la journée, un pot de l'amitié a clôturé cette ren-
contre fort sympathique.
L'AMECA vous donne rendez-vous à tous, chaque 2ème

dimanche du mois, derrière la Mairie de Pluvigner, pour
exposer et parler automobile. 

Les Amis des Arts
Patrick BERTHOLOM vous donne rendez-vous dans son atelier afin
de partager sa passion et de vous faire découvrir sa méthode d’en-
seignement simple, accessible à tous. 
La convivialité et la bonne humeur font la réputation de cet atelier où cha-
cun peut y trouver sa place ainsi que le plaisir de peindre.

Les cours de peinture organisés à l’école
du Tanin le lundi de 9h30 à 12h et de 14h à
16h30 et le mardi de 9h30 à 12h00.
Les cours sont hebdomadaires et en petits
groupes permettant à chacun d’évoluer se-
lon ses souhaits, sa sensibilité ou son ni-
veau. Vous progresserez à votre rythme,
en étant accompagné individuellement
pendant les cours. Les sujets sont libres et
permettent à l’élève de s’approprier une
technique choisie et adaptée au résultat
souhaité. Des modèles sont à votre dispo-
sition mais chacun est invité à apporter son
propre sujet quel qu’il soit (photo, revue,
création personnelle...). 

Débutants ou confirmés, n’hésitez pas à franchir le pas et à laisser s’exprimer
l’artiste qui sommeille en vous.
Tarif cours mensuel : 25  € (4 cours) - En cas d’absence possibilité de rat-
traper le cours uniquement durant le mois concerné.
Renseignements au 06.30.56.19.79

 Lind'âne, association loi 1901 née il y a 13 ans, propose
des balades à dos d'ânesses, des randonnées en forêt
mais aussi une approche équine auprès d'enfants de tous
âges. Ces prestations sont dispensées par une animatrice
diplômée.
 Lind'âne se déplace également : chez les particuliers
(anniversaires, mariages, crémaillères...), dans les entreprises
(inaugurations, animations ...), dans les centres de loisirs,
dans les mairies, les écoles, dans les maisons de retraite,
dans les maisons de repos, dans les crèches municipales
ou privées.
 Lind'âne dispense également des activités créatrices :
sculpture béton cellulaire, modelage sur le thème de l'âne
et des équidés, tableaux avec fers à cheval, incrustation
dans tableau de plâtre, croquis, peinture, dessin

 AMECA
Contact : Michel CORTESE
 02 97 56 07 33
ameca.pluvigner@wanadoo.fr

Lind'âne

 LIND'ANE
2 bis rue du château - Pluvigner
 07 87 00 13 19
lindane@orange.fr

Comme le rappelle, Michel CORTESE, le Président de l'association : "l'ins-
cription à notre Club est ouverte à toutes les personnes désireuses de partager
la passion de l'automobile ancienne ".
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Le Club des Seniors du Tanin

ls sont ainsi nombreux à se réunir chaque jeudi à la salle de
La Madeleine de 14h00 à 17h00 pour passer ensemble des
moments conviviaux et partager leurs loisirs favoris : cartes
et lotos en alternance une semaine sur deux.
Et bien entendu ils se retrouvent aussi ponctuellement pour
d’autres animations tels que le bal qu’ils organisent à la salle
Le Borgne le dimanche 1er octobre prochain et qui sera animé
par l’orchestre Le Goudivèze.

Ce dynamique club de retraités organise également des
voyages. C’est ainsi qu’un groupe s’est rendu au Portugal au
printemps dernier. Les participants ont été enchantés et un
nouveau projet est déjà en cours. La prochaine destination
sera en effet le Pays basque du 14 au 19 mai 2018. 

Renseignements et inscriptions :
auprès de la présidente, Mme Le Mezo (02 97 50 96 10) ou
de la trésorière Mme Jarsalé (02 97 24 72 84).

La "Team Pony Run Run” (en français “Galope Galope Petit Poney”, cette
expression a son histoire, l’association vous la racontera volontiers!) sou-
tient les initiatives de ses membres (spectacles équestres, participation à
des championnats, journées d’animations), elle organise des stages avec
des professionnels du milieu équestre dans de multiples disciplines (travail
en liberté, spectacle équestre, dressage, CSO, équifeel), elle propose des
activités et des sorties en compétition (CSO, dressage,TREC, randonnées).
A partir de septembre 2017, l’association propose des après-midis “anni-
versaire au poney” pour les enfants, l’occasion d’initier les plus petits au
plaisir d’un échange complice avec nos amis à 4 pattes.

Quelques évènements clés de l’année 2016-2017 pour la Team Pony Run Run:
 Sortie en TREC à Saint Jean Brevelay en Avril 2016 : 5 couples partici-
pants
 Concours CSO (saut d’obstacles) et équifeel à Kergo Pluvigner en
Février 2017 : 40 participants sur la journée, 40 lots distribués grâce à la
sellerie partenaire de l'association
 Concours dressage au Haras d'Hennebont en Juin 2017 : 3 couples
participants
 Championnat de France CSO à Lamotte Beuvron en août 2017 : après
une saison avec 12 sorties en concours CSO, Younna et Symphonie sont
classées 10ème au Championnat de France E1
 Porte ouverte à Kergo le 17 septembre 2017 : spectacles équestres,
baptêmes poney et nombreuses animations

La Team Pony Run Run est une association affiliée à la Fédération Française
d’Equitation : en devenant membre, vous avez la possibilité de prendre
une licence et de vous engager pour des compétitions officielles. L’asso-
ciation est ouverte aux cavaliers et propriétaires de chevaux extérieurs.

Team Pony Run Run

 Team Pony Run Run
teamponyrunrun@gmail.com
Facebook : Association Team Pony Run Run
www.terrayoga56.com

En 2017, une troupe de cavalières passionnées de chevaux a créé une association, fondée au coeur des vallées enherbées de
Pluvigner, au sein de la Ferme du Loch à Kergo et Saint-Trémeur, qui souhaite promouvoir la relation Homme-Cheval, les arts
équestres et l’équitation de loisir et de compétition.

Le club des seniors du Tanin ne cesse de se développer. Il compte à ce jour 99 adhérents et le 100ème ne saurait tarder !
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CULTURE et PATRIMOINE

Pluvigner Express en breton ! Pleuwigner ekspres !

8 stagiaires ont fait le tour de Pluvigner le vendredi 23 juin 2017 en répondant
à des questions en breton, l’occasion de découvrir et d’apprendre des choses
sur la ville.
A l’aide d’énigmes, ils ont découvert des lieux différents. Plusieurs équipes ont
été orientées par les formateurs de lieu en lieu lors de ce grand jeu. 
Chaque année, à la fin des formations longues, le centre de formation Stumdi
organise des jeux de pistes dans différentes villes. 

La formation longue "Le breton en 840h chrono ! " sera reproposé en
septembre et janvier à Brest, Landerneau, Guingamp, Saint-Brieuc, Arradon et
Ploemeur (selon demande) : 

• du 07 septembre 2017 au 22 mars 2018
• du 10 janvier au 17 juillet 2018 

Pour s’inscrire ou pour avoir plus d’information sur les formations/stages
organisés par Stumdi en 2017-2018 : 
02.98.21.39.94 - contact@stumdi.bzh - www.stumdi.bzh

Organisé par le centre de formation Stumdi pour les stagiaires de Ploemeur, actuellement en formation longue pour apprendre le
breton, le jeu de piste a été un réel succès !

Pluvigner-Patrimoines
Vous êtes intéressé(e) par la découverte, la connaissance et la valorisation de l'histoire et du patrimoine pluvignois (matériel, im-
matériel, naturel, construit…). Vous appréciez les sorties à thème ou les conférences (histoire, économie, environnement, traditions
locales...) et la convivialité. Vous aimeriez respirer les vieux papiers, parcourir et dépouiller des archives, rechercher au sein d'une
équipe. Dans ce cas, vous vous retrouverez dans l'association Pluvigner-Patrimoines. 

 Au nombre des activités publiques :
 Entre 10 heures et l'apéro / Etre 10 eur ha kreis-
teiz  :
6 rendez-vous mensuels autour d'un thème; le 2ème

dimanche de chaque mois entre janvier et juin.
Les thèmes de l'année sont présentés sur une pla-
quette éditée en janvier. 
Chaque animation fait l'objet d'une publication, l'an-
née suivante, dans les Annales de Pluvigner-Patri-
moines (7 numéros parus et disponibles). 
 Animations lors des journées du patrimoine
en juin et en septembre.
 Ateliers pour les enfants (TAP)
 Participation à des projets scolaires (décou-
verte de Pluvigner).
 Participation au festival Un Automne Autre-
ment (veillée conviviale), au mois de la langue bre-
tonne dans le cadre Ti Douar Alre dont l'association
est membre..

 Pluvigner-Patrimoines propose également des
activités réservées à ses adhérents : 
informations, visites commentées, rencontres à thème,
groupes de travail et de recherches. 
Adhésion individuelle : 10 €/an (gratuit pour les enfants). 
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 Pluvigner-Patrimoines
 06 61 44 40 32
pluvigner-patrimoines@orange.fr
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Qui sommes nous ? Piv omp?
Ti Douar Alre, maison de la culture et de la langue bretonne au pays d'Auray est une "Ti
ar vro", reconnue comme telle par la Région Bretagne. La structure, née en 2013 par la
volonté de plusieurs associations (Douar Alre, Kerlenn Sten Kidna...) de se regrouper, se
propose de fédérer les énergies (associations, individus…) afin de promouvoir le patrimoine
breton et proposer des animations en rapport avec lui tout au long de l’année ; en par-
ticulier dans le cadre de temps forts tels que la Fête de la Bretagne, le mois de la langue
bretonne, Un Automne Autrement, etc. Aujourd’hui, plus de 60 associations, 150 adhérents
à titre individuel constituent la force de la Fédération qu'est Ti Douar Alre et témoignent
ainsi du dynamisme de la culture bretonne et de la diversité de ses aspects en Pays d'Au-
ray.
Où nous rencontrer ? Penaos donet e darempred geneomp ? 
Sez-kevredigezh, chomlec'h : 11 rue du Tanin - 11 straed an Tanin 
Tél./ Pgz 02 97 78 41 40 Port./ Hzg 06 58 97 15 93
degemer@tidouaralre.com
https://www.facebook.com/ti.douaralre/
www.tidouaralre.com

Ti Douar Alre : des locaux à Pluvigner
Un rôle fédérateur sur tout le pays d’Auray.

Les Amis de Saint-Colomban

Quand l'aventure humaine rencontre l'Histoire... 

Fort de l'expérience de plusieurs pèlerinages vers
Saint Jacques de Compostelle ou Fatima, Simon dé-
cide de suivre les pas de l'évêque St Colomban qui
est parti de Bangaor en Irlande pour Rome.... il y a
1400 ans ! Afin de réaliser ce périple, il prend contact
avec un couple qui a déjà marché sur les pas de cet
évêque. C'est ainsi qu'il prépare son voyage en amont
avec l'aide des différentes associations des Amis de
St Colomban (aujourd'hui regroupées en une asso-
ciation européenne). L'association abrite un comité
scientifique qui centralise tous les documents per-
mettant d'établir le parcours du Saint et ainsi de pou-
voir jalonner son voyage d'étapes importantes
comme la création d'abbayes. 
Le premier voyage à Rome de St Colomban c'est au
moment de sa nomination comme évêque. Il part
d'Irlande, débarque en Normandie et descend vers
l'Italie. Il le fait à l'âge de 50 ans dans les conditions
difficiles de l'époque... 
Le second voyage est celui de l'exil. en effet, étant de
caractère peu ouvert aux compromis des puissants
avec l'Evangile, il est exilé. Il arrive en France après
de multiples péripéties. Il descend le Rhin de l'Alle-
magne vers la Suisse puis passe en Lombardie. Il
meurt près du roi de Lombardie à l'âge de 70 ans à
Bobbio. 
De son vivant il fonda, lors de ses voyages, 5 abbayes.
Après sa disparition, sa congrégation en fonda jusqu'à
80 ! Un de ses disciples, St Gall, est à l'origine d'une
des premières universités d'Europe à... St Gall en
Suisse.   

Lundi 22 mai 2017, l'aventure humaine a rencontré l'Histoire à la chapelle St Colomban. En effet, Simon Derache, un pèlerin
originaire de Franche-Comté, a fait étape dans ce village et a raconté sa démarche qui de Rennes le mène à Nantes après un
périple de 1500 km. 

La chapelle St Colomban a été construite après sa mort. Elle fait partie de la qua-
rantaine d'édifices colombanais en Bretagne. Cette rencontre a été un grand mo-
ment de partage et de convivialité entre tous les participants et les villageois. La
pérégrination de Simon Derache propose le tracé d'un trobreiz colombanien et
vise à intégrer la Bretagne au projet de chemin européen de Colomban, mais
reste, avant tout pour lui, une démarche personnelle de foi chrétienne. 
En effet mettre ses pas dans ceux d'un saint implique aussi une démarche spirituelle
profonde...

Plus d'infos :
www.argedour.bzh - www.amisaintcolomban.org/wordpress/
Panneau sur la personnalité de St Colomban à la chapelle St Colomban

Cérémonie du lavage des pieds du pèlerin - Crédit photo : Richard Gaultier
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HUMANITAIRE - SOLIDARITÉ

Accueil Entraide Solidarité
La nouvelle association A.E.S. (Accueil, Entraide, Solidarité) a pour
mission :
- de reprendre le relais vestiaire, actuellement situé rue du Maréchal
Leclerc à Pluvigner : 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 est ouvert chaque jeudi de 9h30 à 11h30 .
- d’organiser 2 braderies annuelles : la prochaine aura lieu les 7 et 8
avril 2018 au chapiteau de la Madeleine
- d’assurer le repas du 1er janvier : un moment convivial pour fêter la
nouvelle année en rompant l'isolement.
Ces actions étaient auparavant menées par le Secours Catholique ;
Celui-ci assure à présent d’autres fonctions sur le doyenné de Pluvi-
gner.
L’équipe dirigeante et ses bénévoles vous attendent nombreux à ces
manifestations.

Réunion de travail des bénévoles de AES : préparation de la braderie d'août 2017

A Portée D'Choeur 
5 Pluvignois sur scène pour "Le café du Cœur"

Pour l'édition 2017, les 35 artistes sur scène vous
invitent à vivre avec eux au rythme du "Café du
Cœur". Ce café sera le lieu central où se croise-
ront les personnages. Des rires, quelques larmes,
de belles histoires d'amour et d'amitié, des chan-
sons de variété du répertoire français et inter-
national d'hier et d'aujourd'hui... Tous les ingré-
dients sont réunis pour un beau moment de
partage et de plaisir au profit des plus démunis.

Représentations :
 le samedi 4 novembre à 20h30 et le di-
manche 5 novembre à 15h00 à Auray Centre
Athéna 
 le samedi 11 novembre à 20h30 et le di-
manche 12 novembre à 15h00 à Vannes au
Palais des Arts, salle Lesage
 le dimanche 26 novembre à 15h00 à Ploe-
meur au Centre Océanis. 

Réservations dans les Offices de tourisme. 
 Attention, en 2016 la troupe a joué à guichets
fermés sur la plupart de ses dates. 

Tarifs : 
12 €. Tarif réduit : 8 €. 

Pour en savoir plus :
www.apdc-auray.com
A Portée D’Choeur sur facebook.
asso.apdc@hotmail.fr
06 47 65 95 42.

Comme chaque année, A Portée D'chœur proposera au mois de novembre un nouveau spectacle musical mêlant chant, comédie
et danse au profit des Restos du Cœur. La commune de Pluvigner est partenaire de cet évènement culturel, festif et solidaire et
cette année la moitié des chanteurs sont Pluvignois, de même qu'un certain nombre de personnes dans les coulisses !

APDC en quelques chiffres :
 140 000 € ont été reversés par A Portée D’choeur depuis sa création en 1999,
aux Restos du Coeur du Morbihan et au Week-end du Coeur solidarité organisé
par l’OMVAP à Ploemeur. 
 80 membres , tous bénévoles, s’engagent sans compter, tout au long de l’an-
née pour la réussite des spectacles. Pour chaque représentation ils sont mobilisés
sur scène, dans les coulisses ou encore à la billetterie.
 170 heures de répétitions rigoureuses sont indispensables pour la création du
spectacle. A cela s’ajoute le travail personnel de chacun pour apprendre textes,
musiques et chorégraphies.

 A.E.S
Contact : Elisabeth AUBRUN
 06.72.25.71.57
elisabeth.aubrun@free.fr
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ENFANCE

Bout'chou et Cie
Bout'chou et Cie, c'est un groupe de parents (et grands-parents)
d'enfants de 0 à 3 ans qui se retrouvent 1 à 2 fois par semaine pour
partager un temps d'activités avec les tout-petits. 
Ils programment des séances variées en fonction des envies et des
idées de chacun : activités manuelles, jeux, motricité, séances lecture,
musique, balades et sorties à thème... pour le plus grand plaisir
des enfants.
L'association est aussi un lieu d'échanges sur les questions liées à
la parentalité. Rejoingnez-les à la salle Le Borgne le vendredi de
10h00 à 11h30 ou à la mairie annexe de Bieuzy-Lanvaux le mardi
de 10h00 à 11h00.

Adhésion : 24 € pour l'année pour 1 enfant             

d
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Le vendredi
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1

Le vendredi
de

10

Le vendredi
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10H

Le vendredi
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10H0

Le vendredi
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10H00
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10H00 à

Le vendredi
de

10H00 à 1
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10H00 à 11
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de

10H00 à 11H

Le vendredi
de

10H00 à 11H3

Le vendredi
de

10H00 à 11H30

Le vendredi
de

10H00 à 11H30

Salle
M.J Le Borgne
à Pluvigner

Adhésion annuelle :

25 € (1 enfant) / 30 € (2 enfants)

Motricité

Activités
manuelles et
artistiques

Lecture

Musique

Sorties à
thème,

promenades

 Bout'chou et Cie
Contact :Laëtitia HERISSON (présidente)
 06.67.39.41.04
boutchouetciepluvigner@gmail.com
Facebook Bout'chou et Compagnie
ou Mathilde RAMBAUD : 06.10.89.64.54

Récré-Action

 Ils participent chaque trimestre au
conseil d’école au côté l’équipe enseignante
et des représentants de la municipalité : un
point complet y est fait sur le fonctionne-
ment, les activités, les éventuels problèmes
…
 Récré-Action réalise la diffusion du "Petit
journal" qui informe les familles des événe-
ments qui se déroulent au sein de l’école.
 Elle fédère les parents pour aider à la
réussite de plusieurs manifestations sur
l'année : Virades de l’espoir, téléthon, ker-
messe…

 Elle mobilise, si besoin, les parents pour
assurer aux élèves de bonnes conditions
d’enseignement et de vie scolaire
 Récré-Action organise également l’aide
aux devoirs :
les lundis et mardis de chaque semaine, cet
atelier permet à des enfants de l'école restant
en garderie de faire leurs devoirs, encadrés
par des bénévoles. Pour assurer la tenue de
ce soutien très demandé par les familles, la
présence de bénévoles est nécessaire. Alors
que vous soyez parents, grands-parents, voi-
sins… n’hésitez pas à les rejoindre et contac-
tez l’association.

 Récré-Action
recreaction.pluvigner@laposte.net
3 rue Jean Moulin (boîte à lettres de
l'école Joseph Rollo

Depuis 17 ans, Récré-Action, l’association des représentants de parents d’élèves de l’école Joseph Rollo fait le lien entre les parents
et l’école, la municipalité, l’Education Nationale.
Ses membres sont élus, chaque année, par les familles des enfants fréquentant l’école. 

Les dossiers principaux suivis actuel-
lement par l’association :
 l’organisation des TAP par la mairie
 l'organisation de l'école maternelle

Le golf Blue Green de Saint Laurent Ploëmel organise ses
prochaines portes ouvertes du 15 septembre au 15 octobre
prochain.
A cette occasion, le Golf de Saint Laurent propose aux néophytes
de la région de découvrir une nouvelle activité dans le cadre
d’une initiation gratuite encadrée par un moniteur.
Au cours des deux heures, les différents compartiments du jeu
sont abordés sur les zones d’entraînement puis les participants
partent sur le parcours taper leurs premières balles en situation.
Une inscription préalable est obligatoire : il n’y a que 8 places
par session.
Par téléphone au 02 97 56 85 18
Ou par mail : st.laurent@bluegreen.com

Découvrez le Golf à Ploëmel : initiations gratuites



Tribune de l’opposition

Bonjour à tous et à toutes, 

L'été se termine déjà ! Vous avez, pour la plupart d'entre vous,
repris vos activités habituelles. Nous espérons que cette période
estivale vous aura été agréable, peut-être trop chaude pour les
uns, trop humide pour les autres, c'est la vie…
En ce qui concerne les affaires communales, nous allons égale-
ment nous remettre au travail.

L'aménagement du rond-point (carré!) du Hirello aura été
un sujet de discussion : une priorité à droite dans un giratoire?
"C'est illogique, du jamais vu, c'est dangereux" disent certains :
"ça fait ralentir les voitures", disent les autres. Sans parler de la
situation des places de stationnement ! 
N'hésitez pas à nous faire part de vos observations. Peut-être
que sur le lieu de vos vacances avez-vous vu des choses inté-
ressantes qui pourraient être mises en œuvre chez nous.

Notre équipe "Pluvigner Autrement"
Notre ami Roger CONAN a décidé à mi-mandat de laisser sa
place à un autre membre de notre équipe ; le nom de son suc-
cesseur sera connu très prochainement. 
Tous nos remerciements à Roger pour le temps qu'il a consacré
au service de notre collectivité.

Manoir du Guern 
Le manoir du Guern, propriété communale, a été revendu et
est devenu résidence privée depuis le mois de juillet 2017. Nous
avons été interpellés sur le fait que la commune avait accepté
de le vendre à un prix pas assez élevé, faisant ainsi perdre de
l'argent à la collectivité ! 
C'est sans doute exact, mais il a fallu nous rendre à l'évidence :
depuis son achat en 2009, le marché de l'immobilier a évolué
de manière défavorable, la propriété s'est quelque peu dégra-
dée et le nombre de candidats à son acquisition était limité. 
Nous opposer à cette offre d'achat aurait été une erreur d'ana-
lyse. Bienvenue aux acquéreurs et tous nos vœux de bonheur
dans leur nouvel espace de vie.

Sénatoriales
Le 24 septembre prochain auront lieu les élections sénatoriales.
"Les grands électeurs" de Pluvigner, compte tenu de la taille de
la commune, seront au nombre de 15 dont 3 de l'équipe "Plu-
vigner Autrement" : Yvonnick Guéhennec, Martine Le Cam et
Bernard Robic, suppléante Sandra Le Tarnec.
Activités estivales 
Bravo aux associations et aux nombreux bénévoles qui ont
animé notre commune pendant cette période estivale. Les tou-
ristes (et même les Pluvignois) ont été, encore une fois, agréa-
blement surpris par le dynamisme et l'ambiance qui règnent
chez nous.

Bon courage à tous.

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" 
- par mail à l'adresse suivante : 

pluvigner.autrement@gmail.com
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C’est au cœur de la campagne pluvignoise, à la tombée de la nuit, que la F.F.Ran-
donnée du Morbihan et l’association Pluvi’rando vous invite à randonner.
Passionnés de marche, de nature et de patrimoine, nous vous ferons découvrir
les richesses et les saveurs locales. 
Cette soirée exceptionnelle, animée et guidée par les bénévoles, vous permettra
de randonner en toute sécurité sur un circuit de 10 kilomètres. Ponctuée, de-ci
de-là, de pauses gustatives, vous cheminerez ainsi au cœur d’une campagne
verdoyante, entre prairies et bocages, zones humides et sous-bois à la découverte
du petit patrimoine rural. Visite du site de Talhouët (vestiges d’un village gaulois
datant de l’âge de fer).
Cette randonnée, ouverte à tous, vous permettra aussi d’apprécier le travail
réalisé par les bénévoles qui œuvrent toute l’année pour la préservation et l’en-
tretien des sentiers. Votre participation contribue ainsi au maintien et au finan-
cement des activités du comité, qui a pour mission première, de sauvegarder
nos sentiers.
Laissez-vous donc guider par la FFR56 ! La garantie d’une randonnée réussie !

Randonnée entre chien et loup - Le souper de sorcières
Samedi 28 octobre 2017, venez participer à la première randonnée semi-nocturne dinatoire organisée par la Fédération Française
de Randonnée Pédestre du Morbihan.

Pré-inscription obligatoire, auprès du secrétariat,
avant le 10 octobre 2017.
RDV au chapiteau de la Madeleine à Pluvigner : ac-
cueil à 16h30, départ à 17h00. Retour prévu vers
20h00.
Participation :  12 € (randonnée + souper) / 8 € pour
les moins de 12 ans
Prévoir un équipement adapté à la pratique de la
randonnée

 Fédération Française de Randonnée du Morbihan
 02 97 40 85 88
rando56@wanadoo.fr
www.rando56.fr
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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

• Kerzhet...
"Eh an da gerzhet !"... Setu ur gaoz distaget pe klevet

geneomp oc'hpenn lies hiniv an deiz. Ha gwir a-walc'h eo
eh eus bremañ ur yoc'h tud hag a vourr bale àr o zreid.
Netra drol pa eh eus kement a hentoù brav ha disafar da
vonet gete, kement a lec'hioù kaer na dizher ket o gwelet
rac'h, kement a draoù bamus ganet ag an natur hec'h-
unan pe savet da vabden. Seul gwezh ma tremener diraze,
seul gwezh ma chomer d'o c'hompren e kaver enne un dra
bennak nevez da vagiñ e soñjoù... En ur gerzhet dre ar vro
e taer d'hec'h anavout biskoazh gwell.

A-viskoazh eh eus bet kerzhet,eme-c'hwi. A-dra-sur,
met... Ma tistroahe ar re gozh àr hon tamm douar, gwall
souezhet e vehent doc'h hor c'hlevet é lâret eh aomp da...
gerzhet. "Penaos, da gerzhet ? Da vonet d'e-men ? Abala-
mour da betra ? Pet lev ac'halemañ ?..." N'eus ket pellzo
c'hoazh, ma veze kerzhet e veze aveit monet d'ul lec'h ben-
nak resis, abalamour d'ur rezon vat, dre ma oad rediet en
ur mod bennak : monet d'ar vourc'h, d'an iliz, d'ar marc'had,
d'ar foar, d'un asamblez, d'un  interramant, d'ur fest, da
welet kerentaj... Aveit gober àr-dro e aferioù, aveit hentiñ re
arall eo e veze kerzhet; ha rekis mat e oa peogwir ne oa ket
forzh a voaian nag a aezamant arall d'en em ziblas dre ar
vro. Met, gober kilometradoù get ken pal nemet lakaat un
troad dirak an all, fichal e zivhar ha skuizhiñ e gorf, biskoazh
kement-all !... 

E-korf nebeutoc'h e'it kant vlez - amzer tri rummad
tud - emañ bet eilpennet an doare d'en em ziblas : kaset
ha degaset e vezomp kazi hep fichal troad ebet. Pa soñjer
er pemdez, el labour eo ar mem tra : pet ac'hanomp a dre-
men o devezh azezet doc'h un daol pe kabestret etre peder
magoar ur burev pe en ur c'harr ?... A-gent, pa oa dober a
chom pozet da ziskuizh e dreid hag e zivesker goude bout
kerzhet, e rankomp-ni bremañ monet da gerzhet a-ra-
tozh-kaer aveit o skuizhiñ. Lies-mat, aveit sachiñ àr ur c'horf
na vez ket mui goulennet trawalc'h getañ aveit ma chomahe
yac'h. Hag aveit ar blijadur ivez, netra suroc'h ! ... Kerzhet
a zo moarvat, en despet d'ar pezh a soñj ar re na vourront
ket a gement-se, ar gwellañ feson da zizoloiñ ar maezioù,
da dañvaat gwirionez ar vro. Lakaat e dreid  e pasoù ar
rummadoù kent, ha gouiet e tay re-all diwezhatoc'h da la-
kaat o re en e re a zo talvoudus da vabden d'en santiñ
lodek ag ar bed é treiñ...

• Marcher... 
"Je vais marcher"... Une chose qui s’entend ou se dé-

clare fort communément aujourd’hui. Nombreux sont,
en effet, celles et ceux qui s’adonnent à la marche, pren-
nent du plaisir à mettre un pied devant l’autre. Quoi de
plus normal quand notre territoire offre tant de beaux
chemins à emprunter, tant de superbes endroits qu’on ne
finit jamais de découvrir, tant de beautés naturelles comme
d’œuvres humaines qu’on ne se lasse pas d’admirer. A
chaque passage, à chaque halte faite pour mieux les ob-
server, elles proposent quelque chose de nouveau à notre
réflexion... C’est en parcourant un pays à pied qu’on le
découvre vraiment. 

On a toujours marché, me direz-vous. Finalement, il
n’y a là rien de bien nouveau sous le soleil. Et pourtant...
Si nos ancêtres revenaient sur notre terre, ils seraient bien
étonnés de nous l'entendre dire ainsi. "Comment cela,
aller marcher ? Et où donc allez-vous ? A quelle distance ?
Qu’avez-vous à y faire ?" Récemment encore, si on mar-
chait pour aller, on n’allait pas marcher ! ...  Il fallait un
but, un besoin à satisfaire : aller au bourg, à l’église, au
marché, à la foire, au pardon, à un enterrement, à un
mariage, rendre visite à la famille... On ne se mettait en
route que poussé par la nécessité, pour ses affaires, pour
rencontrer les autres. Ces déplacements se faisaient évi-
demment à pied, du moins dans le cadre local. Parcourir
des kilomètres sans autre but que de mettre un pied de-
vant l’autre, que de se donner de l’exercice, de se fatiguer
physiquement était proprement impensable ! ...

Il a fallu moins d’un siècle — à peine trois générations
— pour que les conditions changent complètement. Nous
allons et venons aujourd’hui, dans le même cadre géo-
graphique et pour les mêmes besoins qu’autrefois ou à
peu près, sans quasiment devoir faire appel à la marche.
Et cela vaut aussi pour notre quotidien à la maison comme
au travail : nous sommes nombreux à passer nos journées
assis derrière une table, cloitrés entre quatre murs ou
dans un véhicule de transport.  S’il fallait autrefois se
poser pour se reposer d’avoir marché, nous, nous mar-
chons pour faire prendre de l’exercice à nos jambes et à
nos pieds trop longtemps posés. Il arrive que nous nous
trouvions devant la nécessité de le faire, de nous fatiguer
physiquement. 

Cependant, n’en déplaise à celles et ceux qui n’aiment
pas cela, marcher est devenu un plaisir ; une nécessité,
diront les adeptes les plus fervents. C’est une agréable
manière de découvrir un territoire, de se rapprocher de
la nature. C’est encore prendre peu à peu conscience
qu’on s’inscrit ainsi, jour après jour, en mettant ses pas
dans ceux des générations précédentes, dans la grande
chaîne de l’humanité au cœur du monde.

Un peu de breton
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Agenda

Octobre 2017

Novembre 2017

22-23 VIRADES DE L'ESPOIR 
23 SPECTACLE "La saga des grandes vacances", lecture théâtrale proposée dans le cadre des Virades de l'Espoir 

20h30 - Salle de la Madeleine 
30 LOTO DE L'APEL de l'école Sainte-Anne de Bieuzy-Lanvaux - Salle Le Borgne
30 CONCOURS DE PETANQUE au profit de la lutte contre la mucoviscidose - Club de Pétanque - Complexe sportif du

Goh Lanno

01 BAL organisé par les Seniors du Tanin - Salle Le Borgne
08 VEHICULES ANCIENS - Réunion informelle de passionnés -Esplanade de la mairie - 10h30 - 12h00
14 LOTO du Club des Kériolets - Salle Le Borgne
20 SOIRÉE HUMORISTIQUE "Avant, pendant et après la noce" organisée par Plijadur Catë Nouz - 20h30 - Salle de la Madeleine
22 THEATRE "T'emballe pas", organisé par le Service Culturel - 17h00 - Salle de la Madeleine (voir p. 6)
24 COLLECTE DE SANG - 15h00 à 19h00 - Ancien restaurant scolaire, rue Kériolet
28 RANDONNEE dinatoire en semi-nocturne de la F.F de Randonnée Pédestre en Morbihan (voir p. 30)
29 RANDONNEE "De la forêt de Lanvaux aux rives du Loch" dans le cadre d'Un automne autrement - 14h00 (voir p.7)

05 RANDO VTT ET MARCHE du Club des Farfadets
05 LOTO du Club des bons amis - Salle Le Borgne
10 CONCERT "Lune bleue Trio" organisé par le Service Culturel (voir p. 7) - 20h30 - Salle de la Madeleine
12 TROC JOUETS de l'association La maison des mille pattes - Chapiteau et parc de la Madeleine
12 VEHICULES ANCIENS - Réunion informelle de passionnés - Esplanade de la mairie - 10h30 - 12h00
18-19 EXPO LEGOS organisée par l'OGEC de l'école Ste-Anne - Salle Le Borgne
19 THEATRE "Boeing boeing" organisé par le Service Culturel - 17h00 - Salle de la Madeleine (voir p. 7)
26 SPECTACLE organisé par l'Amicale laïque de l'école Joseph Rollo - Salle de la Madeleine

Décembre 2017
02-03 TELETHON
03 BAL du Club des bons amis - Salle Le Borgne
03 BOURSE AUX JOUETS de l'Amicale laïque de l'école Joseph Rollo - Chapiteau et parc de la Madeleine
09 BAL COUNTRY organisé par Breizh Country Danse - Salle Le Borgne
10 VEHICULES ANCIENS - Réunion informelle de passionnés - Esplanade de la mairie - 10h30 - 12h00
16 CONCERT DE NOEL de l'école de musique - Salle Le Borgne
17 MARCHÉ DE NOEL organisé par l'association d'animations touristiques de Pluvigner
17 SPECTACLE "Contes du ciel" organisé par le Service Culturel - 17h30 - Salle des mariages (voir p. 8)


