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DE BELLE-ISLE À TRÉMÉVEN

rium des curieux de nature vous fait
plonger dans la fraîcheur du Léguer
et vous dévoile l’intimité des habitants des lieux. L’Aquarium des
curieux de nature a pour vocation
de faire découvrir la faune, la flore
et le fonctionnement des rivières
bretonnes. Tarifs : 5-12 ans, 3 € ;
adulte, 4 € ; moins de 5 ans, gratuit. Tél. 02.96.43.08.39.
Visite sur les pas de Lady Mond :
de la vie paysanne à la vie Mond…
aine. À 14 h 30, rendez-vous à la
mairie et laissez-vous guider sur les
pas de Lady Mond, fameuse Belliloise, fille de meunier devenue
femme d’un Lord anglais. Tarif :
à partir de 5 €. Tél. 02.96.43.01.71.
Les veillées du Vendredi : scène
ouverte. À 20 h 30, salle de cinéma. Un moment où chacun peut
s’exprimer en toute liberté (chant,
danse, théâtre, poésie, etc.) ou
assister simplement au spectacle
afin de retrouver l’atmosphère des
veillées d’antan. Se présenter à partir de 20 heures si vous voulez vous
produire. Petite buvette et restauration pendant les entractes. Gratuit.
GUINGAMP. Visites guidées de la
basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours. De 10 h à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h, Visites assurées par
un guide de la Sprev. Gratuit.
Tél. 02.96.43.89.91.
LANDÉBAËRON. Vente à la ferme.
De 17 h 30 à 19 h 30, Penn Krec’h.
Au sein d’un élevage de brebis laitière, production de lait de brebis,
transformation et vente directe à la
ferme. Tél. 06.72.54.95.37.
PLOUAGAT. Visite des terrariums et
du vivarium avec reptiles exotiques. De 14 h à 18 h 30, Terrarium de Kerdanet. Découverte des
reptiles d’Europe dans les terrariums extérieurs et le vivarium
chauffé avec plus de 100 reptiles
(boas, pythons, anacondas, crotales,
cobras,
crocodiles,
iguanes, etc.). Tarifs : plus de 12
ans, 7 € ; 4-12 ans, 5,50 €.
Tél. 02.96.32.64.49.
PLOUGONVER. Visite de l’atelier de
poterie. Dans le bourg, suivre

Gurunhuel. Potière à Plougonver,
Teri Penswick propose de vous faire
visiter son atelier et découvrir son
travail. Gratuit. Tél. 02.96.21.65.28.
« Parlons Boutiques » : reconstitution d’une place de village d’autrefois. De 10 h à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h 30, à la biscuiterie Menou,
visites et dégustations. Gratuit.
Tél. 02.96.21.61.97.

J’ai testé pour vous.
Le pilotage du triporteur

PLOUHA. Concert de la chorale
anglaise Surrey Cantata. À 21 h,
à la chapelle Kermaria, concert
organisé par l’association des Amis
de la chapelle de Kermaria.
Tél. 02.96.65.32.53.
PONTRIEUX. Balade en barque. De
11 h à 18 h, embarquez sur le

Pause dans l’un des paysages magiques que peut offrir la côte de Granit Rose.

Trieux pour une promenade en
barques (moteur électrique ultra-silencieux) et laisser vous conter l’histoire des 50 lavoirs et de leurs
lavandières. Durée : 20 minutes ;
huit personnes maximum. Tarifs :
adulte, 4 € ; jusqu’à 11 ans, 2,50 €.
Tél. 02.96.95.60.31.
Animations estivales. De 14 h
à 17 h 30, à la passerelle. Concert
de « Après la messe » et jeux en
bois avec Vassili Ollivro. Gratuit.
Vendredis de l’été : concerts Fieffé
Fou et Maracujah. À 17 h, à La passerelle. Concert de Fieffé Fou (chanson) et du groupe Maracujah
(Reg’n’roll). Gratuit.
RUNAN.
Fêtes
patronales :
concours de boules. À 18 h, au terrain des sports. Tirage au chapeau
pour le concours communal. Gratuit.
Fêtes patronales : soirée du patrimoine. À 18 h, à l’enclos paroissial.
Avec pour thème « Les pardons en
Bretagne ». Gratuit.
TRÉMÉVEN. Balade à dos d’ânes.
De 14 h à 17 h, à la chapelle SaintJacques. L’office de tourisme et l’association Trémév’Anes vous proposent des promenades à dos
d’ânes tout au long de la journée.
La chapelle sera également ouverte
ce jour-là. Tarif : 3 €. Réservations
au 02.96.65.32.53.

Plus d’idées de sorties
sur letelegramme.fr

Valérie Le Moigne

L’engin a débarqué dans
le Trégor à l’initiative de
Philippe Bouillé,
représentant local du
réseau À vélo sans âge.
L’idée est de balader des
personnes âgées en leur
offrant sourire, discussion
et jolie balade pleine
de sensations. Avant de
promener nos anciens,
j’ai testé le pilotage.
Rendez-vous était donné sur le parking du foyer-logements de Trégastel. C’est là que le triporteur est
stationné. Pour le plaisir de
quelques résidants qui ont déjà
profité des balades avec Philippe.

Des conseils indispensables
Pas d’inquiétudes au départ. Le
vélo électrique, je connais, un
peu. Dans mon esprit, c’est donc,
juste un petit attelage supplémentaire à manier. Facile. Que nenni !
Rapidement, j’ai été ramené au
terminus des prétentieux. Quand
j’ai enfourché pour la première

fois le triporteur, coté pilote, c’est
une sensation bien à part qui m’a
envahie. Et les précieux conseils
du pilote averti sont indispensables avant de commencer à rouler. Tenir ses deux mains sur le guidon, maîtriser sa vitesse, mettre
en route l’assistance électrique…
Alors pour les premières minutes
d’essai, le parking sablé devant la
résidence est un parfait terrain de
jeu. Et j’avance, lentement, prudemment, pour trouver mes
marques. Je tourne, doucement.
Des grands virages d’abord, puis
plus serrés. La machine en main,
Philippe Bouillé prend la place du
passager et me laisse partir sur un
premier parcours, en situation
réelle de transport de personne.
C’est parti pour un premier tour
autour
du
foyer-logements.
Avouons-le, la balade est un peu
chaotique et j’use davantage de la
force de mes mollets que du système électrique dans un premier
temps, pour trouver mon équilibre. Au retour, la chute est évitée
de peu en montant le trottoir.
Quelques tours plus tard sur le parking, c’est parti pour un second
départ. J’ai gagné en assurance et
en vitesse, modestement.

tel. Mon expérience ne me permet
pas de faire les premiers kilomètres sur la route. Je teste donc
avec plaisir la place de passager.
Comme c’est chouette ! Parce que
cette sensation d’air dans le
visage est purement agréable. La
discussion avec Philippe ne tarit
pas. Et le sourire des gens que
nous croisons est fantastique. Pas
une fois, le triporteur laisse les promeneurs indifférents. Des coucous, des pouces levés, des signes
de la tête, des échanges. C’est très
plaisant.

Un doux moment
Je reprends le pilotage pour le tour
du lac de la commune puis direction la plage de Tourony. Jolie promenade sous les pins. Pause
devant cette si belle côte de granit
rose, qui à marée basse comme ce
jour-là laisse apparaître d’incroyables paysages. C’est reparti
en direction de la plage de Ploumanac’h. Toujours autant d’échanges
et de proximité avec la nature.
J’en oublie presque que je manie
pour la première fois le triporteur.
Mais ce n’est pas la dernière, ça,
c’est certain. J’espère continuer
mon apprentissage de bénévole
pour bientôt conduire les mamies
qui le souhaitent et leur offrir ce si
doux moment, les cheveux au
vent.

De chouettes échanges
Il est temps de partir pour une
vraie balade sur la côte de Trégas-

Festival Tango par la côte en 5Bretagne
: où danser ?
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1. Trébeurden
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BELLE-ISLE-EN-TERRE. Visite de
l’Aquarium des curieux de nature.
De 14 h à 18 h, Castel Mond, l’Aqua-

DIMANCHE, milonga, de 16 h à 19 h,
au centre de vacances Le Belambra.
Gratuit.
LUNDI, milonga, de 20 h 30 à
1 h 30, au centre des congrès. Tarif :
10 ¤.

3. Île-Grande
LUNDI, initiation gratuite de 14 h à
15 h, à la salle polyvalente.
Milonga de la mer avec dégustation
d’huîtres, de 15 h à 19 h 30. Gratuit.
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AUJOURD’HUI, buffet d’inauguration et
milonga, de 18 h 30 à 20 h, au Sémaphore. Gratuit.
DEMAIN, initiation gratuite, de 11 h à
12 h, à la Maison de la mer, puis milonga animée par Hyperion, démonstration
de danses avec Malika Picou-Nicolier et
Haris Mihail, 21 h à 2 h, au Sémaphore.
Sur réservation. Tarif : 18 ¤.
DIMANCHE, milonga « Rien que pour
elles », animée par Chez Ayacucho
Ensemble, démonstration de Claudia
Miazzo et Jean-Paul Padovani, de
20 h 30 à 1 h 30, au Sémaphore. Tarif :
12 ¤.
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4. Lannion
LUNDI, milonga du Mont de la Joie,
de 16 h 30 à 19 h, au café Les Valseuses, à Brélévenez. Gratuit.

5. Ploubezre
MARDI, cours de découverte de 14 h à
15 h 30, au Carec. Tarif : 10 ¤.

Fond de carte © les contributeurs d’OpenStreetMap

Milonga « Loup, y es-tu ? », avec l’orchestre Tango Sonos, de 20 h 30 à
1 h 30, à la salle du Carec. Tarif : 12 ¤.

Inscriptions au 02.96.48.09.96
ou au 06.24.41.03.58 ;
www.festival.sha.asso.fr
Pass pour quatre soirées : 45 ¤.
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AUJOURD'HUI
URGENCES
En cas d’urgence vitale, composer le 15 (Smur-Samu), le 18
(pompiers) ou le 112.
Pharmacie :
tél.
32.37
(0,35 ¤ la minute).
SÉCURITÉ
Police et gendarmerie : tél. 17.
Pompiers : tél. 18.
LE TÉLÉGRAMME
Numéro
lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29 (coût d’un
appel local).
Rédaction : fax 02.96.46.13.80 ;
e-mail,
lannion@letelegramme.fr
Suivez-nous sur la page Facebook
de la rédaction de Lannion ou
sur le compte Twitter :
@TlgrammeLannion

Avis
d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit) ;
fax 0.820.200.538
(0,09 ¤ TTC la minute) ; courriel,
bretagne.obseques@letelegramme.fr
Petites annonces des particuliers : tél. 0.800.879.925 (appel
gratuit) ; e-mail, petites-annonces@telegramme.fr
Publicité : tél. 02.96.37.85.66 ;
fax 02.96.46.13.80.

Tango par la côte.
Le festival entre en gare

LOISIRS
Espace aqualudique Ti Dour : les
bassins ludique et sportif sont
ouverts de 10 h à 12 h 15 et de
14 h à 18 h 45.
Médiathèque : de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30.
Ludothèque de Ker-Uhel : de 10 h
à 11 h 30.

Attentat. Une messe à l’intention
du Père Jacques Hamel aujourd’hui
« Notre église est en deuil avec l’attentat qui a eu lieu à Saint-Etienne-du-Rouvray où des individus ont porté
atteinte à Jésus-Christ lui-même en la
personne de son serviteur le père
Jacques Hamel », écrit le père Edgard,
de la paroisse de Lannion, dans un
communiqué.
La communauté catholique de Lannion
et Pleumeur-Bodou invite « tous les

croyants et non croyants qui le désirent à se joindre à elle dans la célébration eucharistique » qui sera dite à son
intention et à celle des victimes du terrorisme et « de l’horreur qu’il
apporte » aujourd’hui, à 12 h 30, à
l’église Saint-Jean-du-Baly, de Lannion.
« Puisse le sang de ce martyr être
semence d’unité entre les hommes »,
conclut le père Edgard.

Hôpital. Le groupe d’appui à Mélenchon
réclame des investissements
Dans un communiqué titré « Le
centre hospitalier de Lannion-Trestel
en danger », le groupe d’appui à la
candidature à la Présidentielle 2017
de Jean-Luc Mélenchon pour le pays
de Tréguier « réaffirme avec force que
la santé, que nous définissons comme
"un état de bien-être physique, mental et social" est un droit fondamental. Elle doit être une préoccupation
essentielle des politiques publiques ».
Les « insoumis du Trégor », ainsi
qu’ils se nomment, se disent « opposés à toutes fermetures et démantèlements d’hôpitaux, de maternités, de
centres de soins » et jugent prioritaire de « redonner à l’hôpital public
les moyens nécessaires à une politique de santé de qualité ».
« Il est indispensable de reprendre à
un rythme soutenu des investissements visant à mettre les patients en
sécurité maximum, de maintenir un
service de qualité reconnu par la
Haute autorité de santé, de stopper la

baisse d’accès aux soins et en particulier la dégradation en région de Lannion soulignée par UFC Que Choisir »,
estime le groupe. « Parce que nous
estimons qu’il faut en finir avec la
désertification médicale, répondre
aux besoins de santé et non pas en
fonction de logiques comptables et de
sanction financière, nous agirons aux
côtés du comité de défense pour que
le niveau de financement permette la
mise en sécurité des locaux et l’agrandissement de l’hôpital de jour (près
de 5 M¤), que les services de chirurgie, de maternité à Lannion, de rééducation à Trestel soient maintenus ».
« Nous sommes fermement opposés
à la suppression de lits », poursuit le
groupe, en indiquant qu’il se montrera vigilant quand la situation sera examinée par le Copermo (comité interministériel de la performance et de la
modernisation de l’offre de soins hospitaliers) au mois de septembre prochain.

à votre disposition

MX927955

AU BUREAU. Pub-Brasserie-Pizzeria
30, avenue Général-de-Gaulle - LANNION
Tél. 02.96.37.27.27 - Ouvert tous les jours de 11 h à 23 h

SAINT-KARL. Salon de coiffure
Centre commercial Géant-Casino - LANNION
Tél.02.96.48.31.82 - Ouvert du lundi au samedi 9 h/19 h non-stop

Embarquement immédiat pour Buenos Aires, hier, dans le hall de la gare de Lannion avec ces danseurs de tango.

Le festival Tango par
la côte en Bretagne fait
ses premiers pas ce soir
à Trébeurden. Cette
dixième édition propose
de nombreux spectacles,
stages et initiations, dans
le Trégor jusque mardi,
puis chez les voisins
finistériens, jusqu’au
dimanche 7 août.

Buenos Aires, terminus, tout le
monde descend ! Surprise hier
pour les usagers de la gare de Lannion. Entre les distributeurs de
billets, plusieurs couples de danseurs ondulent sur des airs de tango. « Tous les ans, à la descente
du TGV, les Parisiens pensent
s’être trompés de destination et
arriver à Buenos Aires ! », sourit
Marylène Le Tinevez, membre du
bureau de l’association lannionnaise Sabor Hispano Americano et
l’une des chevilles ouvrières du
festival Tango par la côte en Bretagne. Cette démonstration,
comme plusieurs autres au cours
de la semaine à Lannion et Trébeurden, est une agréable
manière pour les Trégorrois et les
vacanciers de composter leur

ticket pour cette dixième édition.
Un festival, deux départements.
Le festival propose de nombreuses milongas, ces bals où
l’on danse le tango, mais aussi
des stages de différents niveaux,
à cheval sur le Trégor à partir de
ce vendredi et jusqu’à mardi, et le
Finistère limitrophe du mercredi 3
au dimanche 7 août. « Ce festival
a été créé pour faire connaître la
Bretagne aux aficionados, qui ne
seraient peut-être jamais venus
sans le tango », se réjouit Marylène Le Tinevez, en précisant que
la partie léonarde de la manifestation est réglée comme du papier
à musique par l’association Tango à la mer, de Roscoff.
Premiers pas ce soir à Trébeurden. Après le buffet d’inauguration servi à partir de 18 h 30 dans
la salle du Sémaphore à Trébeurden, la première d’une série de
milongas entraînera les festivaliers dans la danse de 20 h
à minuit. Cette soirée inaugurale
est gratuite. Les suivantes sont
payantes.
Initiations au tango. « Le festival
est ouvert à toutes les générations », lance Marylène Le Tinevez, en guise d’invitation. Dans
ses yeux, « le tango, ce n’est pas
qu’une danse, c’est tout un art,
de la musique, une passion. Ce

n’est pas quelque chose de formaté, mais quelque chose de partagé ». Cet art, les néophytes pourront s’y initier gratuitement avec
Philippe L’Hostis, samedi, de 11 h
à 12 h, à la Maison de la mer,
à Trébeurden et lundi, de 14 h
à 15 h, à la salle polyvalente de
l’Ile Grande, à Pleumeur-Bodou.
Un cours de découverte, payant
celui-là (10 ¤), est également programmé mardi de 14 h à 15 h 30,
dans la salle du Carec à Ploubezre.
Concours
d’affiche.
Chaque
année, les organisateurs confient
la réalisation de l’affiche à un
artiste. Alexandra Nicol, peintre
muraliste de Saint-Michel-enGrève, a signé celle de l’édition
2016. « Pour 2017, on a reçu
37 projets de qualité, de la France
entière, mais aussi de Suisse, d’Argentine… »,
apprécie
Marylène Le Tinevez. Les festivaliers
sont invités à voter pour leur préférée. Le lauréat sera désigné le
samedi 6 août.
t Pratique

Pass pour les quatre soirées
en Côtes-d’Armor : 45 ¤.
Renseignements et inscriptions :
www.festival.sha.asso.fr ;
tél. 02.96.48.09.96 ou 06.24.41.03.58.

Le programme trégorrois
sur une carte en page 15

TICKET DE CAISSE
DIVISÉ PAR
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Zone commerciale Saint-Marc - Face Intermarché

* Sur les articles soldés
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VÊTEMENTS HOMME / FEMME
…des marques, des prix !
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Trégastel

Trégastel

Un homme menace de mort et frappe
sa concubine qui se refuse à lui

Décès. L’incroyable carrière de Raymond Carré

Lundi, une jeune femme se présente au commissariat de police de
Lannion pour déposer plainte
contre son concubin qui l’a frappée
et menacée de mort. Les faits se
seraient produits deux jours auparavant, alors que le couple de Lannionnais campait sur l’île Renote à
Trégastel.
L’homme et la femme, qui
s’étaient séparés plusieurs mois,
devaient profiter du week-end pour
se rapprocher à nouveau. Passés
quelques verres d’alcool et autres
prises de cannabis, l’homme, âgé
de 30 ans, ne supportant pas que
sa concubine refuse ses avances, la

frappe et la menace de mort. L’altercation dure environ deux
heures.
Elle finit par s’échapper, en traversant la nuit noire en chaussettes.
La femme avouera lors de sa déposition, avoir déjà été frappée par son
concubin. Le médecin décide de lui
accorder un jour d’ITT.
L’homme qui a été entendu par les
policiers, n’a pas nié les faits, et a
même avoué qu’il avait l’habitude
de frapper quand l’énervement le
prenait.
Il sera convoqué en janvier pour
une comparution en reconnaissance préalable de culpabilité.

Pleumeur-Bodou
Île-Grande. La Zod Noz ce soir

Raymond Carré est
décédé à l’âge de 87 ans.
Ce général trois étoiles
a connu une trajectoire
professionnelle assez
incroyable. Dans les
années 1970, il a organisé
la première sélection
de spationautes
en collaboration
avec la Nasa.

service de santé des armées. Sa
carrière militaire démarre sur la
base aérienne de Chambéry, face
au lac du Bourget. Il y coordonne
la première évacuation sanitaire
héliportée de haute montagne en
France, sur le Mont Blanc. Il fait
ainsi la une des journaux de
l’époque de cette expédition malheureuse de Vincendon et Henry,
dont celle de Paris Match, où on le
voit à côté de son hélicoptère et
des blessés.
Il va effectuer plus de 150 missions
au péril de sa vie pour sauver les
militaires blessés au combat lors
de la guerre d’Algérie.

Raymond Carré, médecin général
inspecteur (2s), est décédé à l’âge
de 87 ans. Une cérémonie religieuse a été célébrée, hier aprèsmidi, à l’église du bourg de Trégastel. Cet octogénaire, Officier de la
Légion d'honneur, est né le 12 septembre 1929 à Louargat. Tombé
amoureux de Trégastel en 1953,
lors de son voyage de noce, Raymond a connu son épouse à Lyon
où il a fait ses études à l’école du

Sélection des spationautes
En même temps, Raymond Carré
prépare le concours des spécialités
médicales. En 1961, il est reçu à
l’unique place offerte pour l’armée de l’air à l’assistanat de médecine. Sa carrière hospitalo universitaire (médecins des hôpitaux en
1965, professeur agrégé du Val-deGrâce en 1973 et titulaire de la
chaire d’hygiène et d’épidémiologie) va quasiment le conduire dans

les étoiles. En 1977, l’agence spatiale européenne lui demande d’organiser la première sélection de
spationautes en collaboration de
la Nasa. Il a dirigé la sélection des
deux premiers spationautes français dès 1980 : Jean-Loup Chrétien
et Patrick Baudry. Il est désigné
pour suivre à Baïkonour, en Union
Soviétique, le vol du premier Français dans l’espace. Raymond Carré
ne manque pas d’humour. Il réalise ainsi la première communication spatiale en breton depuis la
terre avec Jean-Loup Chrétien,
dans sa cabine spatiale.
Cette exceptionnelle carrière ne
lui a jamais fait oublier la Côte de
Granit Rose. Il y emmenait chaque
année sa famille, son épouse et
ses quatre enfants, en vacances
dans leur maison de Trégastel.
C’est ici qu’il s’adonnait à son
sport favori : la boule bretonne.
Il a terminé sa carrière en tant que
général trois étoiles et a été récompensé de nombreuses distinctions : officier de l'Ordre national
du Mérite, Palmes académiques,
croix de la valeur militaire…

Voile. Challenge Cormorans ce week-end
Tant aux biligs qu’au service entre les tablées, c’est une équipe de choc qui attend
les convives, ce soir, sur la place de La Poste à l’Île-Grande.

Demain soir à l’Île-Grande, la traditionnelle « Zod noz imobil » (folle
nuit d’ivresse) se déroulera, à partir de 20 h, place de La Poste.

Crêpes, cidre et rock celtique
Au menu de cette soirée festive et
débridée : un repas de crêpes servi
par l’Enez-Veur Bigouden’s Band,
les plus sexy des bigoudens ! La première partie sera assurée par le
groupe Ai’ta Celtik Rock, groupe de
rock folklorique créé en 2013 par
quatre anciens membres du groupe
Early punk. Ai’ta Celtik Rock propose une musique celtique et rock
avec des influences bretonnes et

irlandaises additionnées de riffs et
rythmes rock et hard rock. Place à
Gérard Jaffrès, sa musique entre
rock celtique et chanson française
aux accents folk, recueille les
ambiances bretonnes et anecdotes
amusantes sous forme de cartes
postales sonores. Il y raconte les
paysages et les histoires de sa
région, plus particulièrement du
Léon dans le Nord-Finistère, ou les
émotions de la vie.
t Pratique

Repas de crêpes et concert, 13 €.
Carnets repas en vente sur place
à partir de 19 h 30.

À SAVOIR
TRÉGASTEL
Concert.
Aujourd’hui,
de
18 h 30 à 19 h 15 en apéroconcert et de 21 h 30 à 23 h 59,
au Toucouleur, le groupe In Between proposera une invitation
au voyage, une épopée en terre
d’Irlande avec, pour compagnons de route, Gwenaëlle
Pineau au concertina et à l’accordéon diatonique et Jérémie
Legrand au violon, et leur invité,
Loïc Joucla, au uillean pipe. Le

concert pourra être suivi d’une
session. Tarif : 5 €.
Contact : Yvette Bellet, toucouleur@wanadoo.fr

Perdu chatte siamoise, non pucée,
non tatouée, stérilisée, autour du
cabinet infirmier. Très craintive.
Tél. 06.16.85.20.16.

1.094 m) ou 82 km (dénivelé
796 m) en direction de Plougasnou.

TRÉBEURDEN
Festival Tango par la côte. Aujourd’hui, de 18 h 30 à 0 h, au Sémaphore, le festival débutera par un
buffet d’inauguration, à 18 h 30, et

une milonga, à partir de 20 h, animé par DJ Alain Séhan. Gratuit.
Contact : tél. 02.96.48.09.96 ; courriel, festival.sha.asso.fr

TRÉLÉVERN
Spectacle. La compagnie Lbobo
présentera
son
spectacle
« Hombre », le samedi 6 août, à
16 h, dans la salle polyvalente de
Trélévern. La pièce : Arlequin, le
valet cherche à récupérer les gages

Trévou-Tréguignec

Amicale des anciens. Carton plein pour le loto
Le super loto de l’Amicale des
anciens et retraités, organisé jeudi,
dans la salle des fêtes et animé par
l’infatigable Daniel Potin, a fait le
plein. Loïc Quéguiner, qui s’était
chargé de l’organisation, avait prévu d’accueillir 300 personnes. Il
avait vu juste. Toutes les chaises
avaient trouvé preneurs. Les
gagnants ont été nombreux et c’est
une Penvénanaise qui a remporté le
gros lot de 300 ¤.

« Que le lot gagné soit petit ou gros, ça fait toujours plaisir », a déclaré le gagnant
de cette tente qui sait qu’il ne passera pas la nuit à la belle étoile.

SAINT-QUAY-PERROS

PLEUMEUR-BODOU
Cyclos. Dimanche, rendez-vous à
8 h, au parking des Chardons, pour
deux circuits : 104 km (dénivelé

Organisée par le club nautique avec
le concours de la commune, l’édition 2016 du Challenge Cormorans,
une course de voiliers de type Cormoran, d’environ 4,50 m, se tiendra demain et dimanche. Elle
devrait, à nouveau, offrir au public
un magnifique spectacle. Les voiliers
disputeront
plusieurs
manches, demain après-midi et
dimanche matin. Hervé Le Calvez
devrait défendre son titre.

que le Capitaine, le maître
d’armes, lui doit. Il s’ensuit des
farces, des imbroglios, quiproquos
et autres ressorts comiques qui
font que cette comédie est accessible à tout public.

Trélévern

Sainte-Anne. Une traditionnelle procession
La sainte Anne est fêtée en
grande pompe chaque année, à
Trélévern. À cette occasion, de
nombreux pèlerins viennent des
paroisses voisines, si bien que la
petite église paroissiale est très
vite remplie. Heureusement, la
météo était favorable et la
messe, présidée par l’abbé JeanClaude Caro, a pu être suivie de
l’extérieur. Comme le veut la tradition, l’office religieux est suivi
d’une procession emmenée par
les hommes en costume breton,
porteurs de la grande croix et des
bannières. Suivent les dames et
les enfants, également en costume traditionnel, portant les statues de sainte Anne et sainte Éléonore (patron de Trélévern) en
direction du tantad, allumé à une

Les enfants, vêtus des costumes traditionnels, et portant bannières participent à la
procession.

centaine de mètres plus bas où le
représentant de l’évêque procède

à la bénédiction
enfants.

des

petits

