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Gastronomie. L’Amérique a ravi les papilles

CINÉMA
SAN ANDREAS
Action de Brad Peyton (1 h 54).
Avec Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario.

Auray. Au Ti Hanok, aujourd´hui à
18 h 35 ; en 3D : aujourd´hui à
21 h.
l

À LA POURSUITE DE DEMAIN
Science-fiction de Brad Bird
(2 h 10). Avec George Clooney,
Hugh Laurie, Britt Robertson.
l Auray. Au Ti Hanok, aujourd´hui à
17 h 35 et 21 h 40.

16 h et 22 h 15.
LA TÊTE HAUTE
Comédie dramatique de Emmanuelle Bercot (2 h). Avec Catherine
Deneuve, Rod Paradot.
l Auray. Au Ti Hanok, aujourd´hui à
16 h et 20 h 50.
MY OLD LADY
Comédie dramatique de Israel Horovitz (1 h 42). Avec Maggie Smith,
Kevin Kline.
l Auray. Au Ti Hanok, aujourd´hui à
18 h 30.
CONNASSE, PRINCESSE DES CŒURS
Comédie de Eloïse Lang, Noémie
Saglio (1 h 20). Avec C. Cottin.
l Auray. Au Ti Hanok, aujourd´hui à
16 h et 19 h 50.
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CROSSWIND
LA CROISÉE DES VENTS

LA LOI DU MARCHÉ
Drame de Stéphane Brizé (1 h 33).
Avec Vincent Lindon, Yves Ory,
Xavier Mathieu.
l Auray. Au Ti Hanok, aujourd´hui à
17 h 50 et 20 h 15.
TROIS SOUVENIRS
DE MA JEUNESSE
Drame de Arnaud Desplechin (2 h).
Avec Quentin Dolmaire, Lou Roy
Lecollinet, Mathieu Amalric.
l Auray. Au Ti Hanok, aujourd´hui à
16 h 30 et 21 h.

Drame de Martti Helde (1 h 27 ;
interdit aux moins de 12 ans). Avec
Laura Peterson, Mirt Preegel.
l Auray. Au Ti Hanok, en VO :
aujourd´hui à 19 h.

2

3

4

1. Jean-François Sicallac était le parrain de cette dix-huitième édition. 2. Martine Pichonnet, du champ des trèfles d’Erdeven, a
dévoilé certains fromages transformés par elle et son mari. 3. Maraîcher bio installé à Baden, Jean Philippe participait à sa
sixième édition. Sur son étal, de nombreux légumes anciens. 4. Les visiteurs ont essayé le vélo mixeur.

t Pratique

MAD MAX : FURY ROAD
Action de George Miller (2 h, avertissmeent). Avec Tom Hardy, Charlize Theron.
l Auray. Au Ti Hanok, aujourd´hui à

AURAY
Ti Hanok (toutes les salles
en accès handicapés),
ZA Porte Océane 3,
place de l´Europe.

Crac'h
Golfe propre. Tous à Loqueltas, samedi
Jean, il y a des opérations avec des
associations. Sur la rivière d’Auray, il n’y a pas d’actions spécifiques.

Ronan Le Délézir invite les Crac’hois à
venir nombreux pour nettoyer les
berges de la rivière de Crac’h.

Depuis 2004, l’opération Golfe
propre mobilise les communes et
les bénévoles autour du ramassage des déchets le long du littoral
du golfe. La onzième édition organisée par le Parc naturel régional
du golfe du Morbihan passera par
Crac’h. Présentation avec Ronan
Le Délézir, adjoint en charge de
l’environnement.
> Vous avez décidé de relancer
l’opération…
Depuis trois-quatre ans, on le faisait avec une toute petite mobilisation. Il faut que tout le monde
comprenne que Crac’h a deux bras
de rivière. Sur la baie de Saint-

> Où allez-vous nettoyer ?
On fait partie du golfe parce qu’on
a la rivière d’Auray. En nettoyant
les berges de la rivière, nous participons à l’amélioration de la qualité de l’eau. C’est aussi un prolongement logique des opérations
comme la Semaine du golfe. Cette
année, nous allons remonter et
descendre à partir de Loqueltas.

contre était également l’occasion de
partager les vraies valeurs de la table
avec des artisans de la bouche.

Jean-François Sicallac,
parrain prestigieux
Les organisateurs ont choisi, cette
année pour parrain Jean-François
Sicallac. Originaire de Quiberon, il a
fait ses preuves dans de nombreux
dans nombre d’établissements et
auprès de grands chefs tel que Joël
Robuchon. Mais c’est sur les bords de
Seine, dans les cuisines de la Tour
d’Argent à Paris, l’un des restaurants

les plus prestigieux au monde, qu’il
s’est fait un nom.
À la Coquille à Concarneau, c’est face
à ses fourneaux et à l’océan, qu’il
crée des recettes entre tradition et
innovation, en valorisant les produits
de son terroir, aussi bien ceux de la
mer que de la terre. Au programme
des festivités également, il y avait un
concours de cup cakes remporté par
Laurianne Le Masson, un atelier brownies et de vélo mixeur pour les
enfants des écoles, des expositions
photos et une démonstration de cuisine par le Club des chefs du golfe.

Pluneret

Germaine Tillion. Hommage des élèves

> Où doivent s’adresser les
personnes intéressées ?
Je leur donne rendez-vous samedi
à 10 h, devant la mairie. Nous fournissons les sacs. Il est impératif de
venir avec des bottes et des gants.
Les retardataires pourront nous
rejoindre directement au bord de
la rivière, à Loqueltas.
> Y aura-t-il d’autres animations ?
Oui. Une exposition sur les plantes
invasives sera présentée dans les
écoles avant d’être installée à l’espace Muséal du parc Les Chênes.
En juin, il y aura une action autour
de l’hypomobilité.

À SAVOIR
PLUMERGAT
Le bouc et les moutons. « Boucs émissaires et moutons de Panurge », vendredi 29 mai à 20 h, salle des Hermines, les élèves de la pré-maîtrise
présentent des chansons qu’ils ont
eux-mêmes
composées.
Elles
évoquent les conflits du quotidien.
Une création où le chant et la

L’association Cuisine entre amis,
avec le concours de l’office de tourisme, organisait, mercredi et jeudi,
la 18e édition du marché du terroir
« Cuisine, terroir et tralala… ».
Trente-six exposants, principalement
des petits producteurs locaux, ont
pris part à cette fête de la gastronomie. Pour cette nouvelle édition, le
thème des États Unis avait été retenu
comme fil conducteur. Le marché,
qui se tenait sur la place Nicolazic, a
permis aux nombreux visiteurs de
découvrir de nouvelles saveurs ainsi
que différentes spécialités. Cette ren-

musique invitent à une attitude plus
consciente pour mieux vivre
ensemble. Avec Fabienne Marsaudon,
auteur-compositeur-interprète,
et
Nicolas Kervazo, guitare. Participation
libre aux frais. Contact : Académie de
musique
et
d’arts
sacrés,
tél. 02.97.57.55.23, accueil@admas.fr

Vêtus de tee-shirts aux couleurs de la République, les élèves ont entonné plusieurs couplets de « La Marseillaise ».

En ce mercredi 27 mai, journée
nationale de la Résistance, François
Hollande a choisi de faire entrer Germaine Tillion, avec trois autres
figures de la Résistance, au Panthéon. Pour cet événement historique, les autorités de la République en Morbihan se sont donc
donné rendez-vous à l’école
publique Germaine-Tillion, l’unique
établissement morbihannais portant le nom d’une des quatre personnalités. C’était une journée
importante pour l’école au cours de
laquelle était dévoilé un panneau
biographique sur Germaine Tillion,
offert et conçu par l’Office national

des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG 56) en collaboration avec l’association nationale Germaine-Tillion.
Françoise Cordeau, sa représentante, a lu à l’assistance le très
beau poème « La Vi… e » qui a reçu
le premier prix adulte lors du
concours ouvert pour le Printemps
des poètes de ce mois de mars sur
le thème « Lettre à Germaine ».

Des exemples pour l’avenir
En présence d’élèves, la cérémonie
se voulait résolument se tourner
vers l’avenir. « Pour les aider à
construire leur futur, l’école s’ef-

force de fournir aux jeunes les
cartes de la connaissance, la boussole des valeurs morales et aussi les
exemples d’explorateurs victorieux,
que sont les grandes figures
morales de notre passé, comme les
quatre figures qui entrent au Panthéon aujourd’hui (mercredi) », ont
expliqué des membres du personnel. Devant les porte-drapeaux, le
sous-préfet a dévoilé le panneau biographique sur Germaine Tillion.
Après quoi, les autorités ont fait
face aux 67 CM1 et CM2 revêtus en
bleu, blanc et rouge pour entonner
plusieurs couplets de « La Marseillaise ».

