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Cyclisme : victoire d’Alexandre Ropartz à Glomel
Une fois de plus, Alexandre Ropartz,
le minime du Team côte de Granit
rose s’est imposé sur le difficile par-
cours de Tregornan à Glomel.

À Saint-Denoual (cadets), Kévin
Riou a terminé à la 23e place en fi-
nissant au milieu du peloton. À Saint-
Thégonnec (pass cyclisme), Arthur
Bernadac a pris la 8e place et Pierre
Bougan, la 9e.

Le minime
Alexandre Ro-
partz signe une
nouvelle victoire
à Glomel.

Journée nationale du cheval dimanche
À l’occasion de la journée nationale
du cheval, les centres équestres de
la commune ouvrent leurs portes. Le
club hippique de Trégastel accueille-
ra le public de 14 h à 17 h pour la
visite des installations, baptêmes po-
neys et pour les inscriptions.

De nouveaux créneaux ont été ou-
verts pour les plus jeunes le mer-
credi après-midi et le samedi matin
avec de nouveaux tarifs. Renseigne-

ments : 02 96 23 86 14 http://www.
equitation-tregastel.com/

La nouvelle équipe d’Équitation
du Rulan, Marion Trolez et Bertrand
Dieulesaint, accueillera aussi le pu-
blic à partir de 14 h avec baptêmes
de poneys gratuits, inscriptions et à
18 h, inauguration officielle. Rensei-
gnements tél. 06 73 08 97 84 ou
www.rulan-equitation.ffe.com ou po-
neyclubrulan@netcourier.fr

‡Action écocitoyenne arrachage
de plantes invasives à île Renote
2 plantes invasives colonisent les
abords et berges de la presqu’île Re-
note et menacent la biodiversité. Des
sacs seront envoyés par la municipalité
à l’incinération.
Dimanche 18 septembre,
10 h, parking de la presqu’île
Renote. Gratuit. Réservation
avant le 17 septembre. Contact :
06 67 87 50 60, 07 62 74 16 58,
geocacheursdutregor@gmail.com,
geocaching.com

‡Braderie
Vente à prix réduit de vêtements
adultes et enfants, articles de puéricul-
ture, linge de maison et jouets, livres
enfants, adultes.
Mercredi 14 septembre, 14 h, local
dans les bâtiments de la mairie.

Trégastel

Football : cap sur le 4e tour de Coupe de France

Pour le 3e tour de coupe de France,
le FCTPB (Football-club Trébeur-
den-Pleumeur-Bodou) se déplaçait
dimanche à La Roche-Derrien pour
rencontrer le Pays rochois qui évolue
en 2e division. En mettant beaucoup
de rythme dans la partie dès le début
de match, les tangos ont fait respec-
ter la hiérarchie. 4 à 0 à la mi-temps,

7-0 à la fin du match.
Le quatrième tour aura lieu le

25 septembre. À Trébeurden, on
croise les doigts : l’adversaire sera
connu jeudi.

L’équipe B, en challenge du dis-
trict, s’est inclinée sur le score de 4-1
face à l’US Perros Louannec B. Tho-
mas Le Rolland est le buteur du jour.

Les tangos n’ont pas fait de détail en Pays Rochois : 7-0.

‡Bibliothèque
À compter ce samedi, la bibliothèque
sera ouverte le samedi matin et fermée
l’après-midi.
Mercredi 14 septembre, 10 h 30,
centre Weillant, rue de Kérariou.
Contact : 02 96 23 54 45,
02 96 23 58 32.

Trébeurden

Trévou-Tréguignec
‡Séjour à la neige
L’association les Bonnets blancs, char-
gée d’organiser les séjours à la neige
propose une réunion d’information,
jeudi 15 septembre à 20 h 30 à la salle
des associations près de la mairie au
sujet de l’organisation du voyage au ski
à Gavarnie du 18 au 25 février.
Cette réunion est ouverte à tout le
monde.
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Les kayakistes se consacrent au nettoyage du littoral

« Nous sommes des consomma-
teurs d’environnement mais nous
tenons aussi à en devenir acteurs. »
Un adage qu’un groupe de kaya-
kistes du Trégor a fait sien après le
nettoyage de littoral effectué dans les
environs proches de l’Île-Grande ce
week-end.

Une dizaine d’entre eux, un plai-
sancier avec son bateau pour la lo-
gistique et une famille venue de Bel-
gique s’étaient donné rendez-vous
samedi sur l’île Canton pour un net-
toyage et l’enlèvement des détritus
apportés par les marées ou par les
nombreux vacanciers qui fréquen-
tent les petites criques pendant l’été.

Malgré une météo exécrable, les
bénévoles ont sillonné l’Île réputée
pour être au carrefour des vents do-
minants et recevoir beaucoup de dé-
chets. Pour preuve, la quinzaine de
sacs ramassée en moins de 2 h et
ramenée à la côte par le bateau du
plaisancier : des filets de pêches,
morceaux de chaluts, vieux casiers,
cordages, fixations de poches d’huî-
tres ont constitué l’essentiel du ra-
massage…

Mais aussi des sacs d’emballages
plastiques, des bouteilles de verre,
vieux briquets, des bouteilles plasti-

ques qui ont nécessité un collectage
plus minutieux, « d’autant plus que
la photodégradation agit sur ces
derniers déchets qui deviennent
cassants et s’éparpillent dans la na-
ture et constituent un vrai danger
pour les oiseaux », explique Hervé,
spécialiste du milieu marin.

Après leur passage sur Canton, les
kayakistes ont prolongé par l’île Los-
quet où, tout en ramassant quelques
sacs, ils ont fait du repérage pour une
prochaine action. Car après « cette
première », les kayakistes n’enten-
dent pas en rester là mais souhaitent
bien renouveler l’opération.

La mauvaise météo n’aura pas entamé le moral des kayakistes sur l’île Canton.

Saint-Quay-Perros
‡Cours de danses écossaises
Pour débutants, tous les mardis jus-
qu’au 14 octobre, animés par Scots
bonnet. Deux premières séances of-
fertes. Prévoir des chaussures souples.
Mardi 20 septembre, mardi 4, mardi
11 octobre, 20 h, salle Y.-Guégan,
rue de l’Église. Gratuit. Réservation :
contact@scots-bonnet.fr, http://www.
scots-bonnet.fr

Pleumeur-Bodou

Festival de l’Estran : une galerie d’art à ciel ouvert
Pendant deux jours dans les communes de Pleumeur-Bodou, Trégastel et Trébeurden,
les œuvres artistiques vont fleurir sur les plages. Le public peut aussi participer aux ateliers.

Pourquoi ? Comment ?

Qu’est-ce que le festival
de l’Estran ?
Le festival de l’Estran, projet artis-
tique porté conjointement par les
communes de Trégastel, Pleumeur-
Bodou, Trébeurden et Lannion-Tré-
gor communauté (LTC), prend une
autre dimension. Alors qu’il proposait
les éditions passées une galerie de
land art utilisant le cadre et les ma-
tériaux de la nature sur les plages de
Trébeurden, l’Île-Grande et Trégas-
tel, l’édition 2016 dépasse ce cadre
pour devenir une galerie d’art à ciel
ouvert. Avec en toile de fond les éten-
dues de sable, les chaos de granit
rose découverts par les grandes ma-
rées d’équinoxes et la mer. Le comi-
té de pilotage a fait appel cette an-
née aux acteurs de l’ancienne galerie
du Dourven, la galerie Motu_le et si-
gné un partenariat avec l’école supé-
rieure d’art de Bretagne pour le dé-
roulement d’ateliers artistiques aux-
quels pourra prendre part le public.

Où et quand a-t-il lieu ?
Le festival se met en place toute la se-
maine pour les artistes qui préparent
leurs œuvres dans les services tech-
niques des trois communes. Elles se-
ront installées sur les plages de Tres-
meur à Trébeurden, de Toul Gwen
à l’Île-Grande et de Coz-Pors à Tré-
gastel le samedi 17 et le dimanche
18 septembre.

Qui y participe ?
Chaque année, entre 3 000 et
4 000 visiteurs viennent sur les
plages. Une douzaine d’artistes de
Grande-Bretagne, de Belgique, de
France et de Bretagne y laisseront
leur talent s’exprimer. Une dizaine
d’étudiants de l’école supérieure

d’Art de Bretagne travailleront sous
la houlette de l’artiste Aymeric Cau-
lay pour une œuvre collective au Coz
Pors de Trégastel.
À Trébeurden, Xavier Rijs, de l’aca-
démie des Beaux-Arts de Bruxelles
revient après l’édition 2 013 pour la
réalisation d’une « proue musicale »,
sorte de harpe supportant des ca-
rillons animés par le vent. Ron Ha-
selden représentera les artistes à la
plage de Toul Gwen de l’Île-Grande.
Avec Sea life, ce Britannique vivant
en Bretagne propose une sculpture
éphémère émergée à marée basse
et totalement immergée à marée
haute.
Les scolaires ne sont pas oubliés :

dans la semaine qui précède, l’artiste
Marie-Louise Van Den Akker, arthé-
rapeute, travaillera avec deux classes
dans chaque commune ; chaque en-
fant réalisera un coquillage qui sera
fixé sur un filet de pêche. L’œuvre
collective sera exposée sur la plage

de Tresmeur.
Site internet : wwwwfestivaldelestran.
com

Michel Jobard présentera son beach art à Trébeurden tandis qu’Anaïs Touchot montera sa « Planche de Salut »
à Tresmeur (Trébeurden).

‡Lou-Anne-préparation
Dernière réunion de préparation de la
Lou-Anne du 2 octobre en vue d’affec-
ter les postes. Tous les adhérents et bé-
névoles volontaires sont invités (signa-
leurs, débroussailleurs, baliseurs, ravi-
tailleurs, poseurs de banderoles).
Vendredi 16 septembre, 20 h 15,
salle Pablo-Neruda. Contact :
06 32 00 23 39, vtt.pb@orange.fr

‡Kidisport : multisports enfants
Début des activités au dojo (jeux bal-
lon, de raquettes, gym, athlétisme, jeux
d’opposition). Groupe 5 ans, à 15 h 30
et 3 ans, à 16 h 20. Places disponibles
pour les 5 ans.
Samedi 17 septembre, Dojo du
complexe sportif. Réservation :
aspttlannion.multisport@orange.
fr. Contact : 02 96 05 83 83, www.
lannion.asptt.com



Vingt adultes stagiaires Greta au lycée Joseph-Savina

Parallèlement aux enseignements
dispensés aux lycéens et aux étu-
diants au lycée Joseph-Savina, « une
formation continue en métiers d’art,
pour adultes » est également assu-
rée dans le cadre d’un partenariat
avec le Greta.

Ainsi, ce lundi, vingt stagiaires, de
19 à 59 ans, ont intégré la promotion
2016-2017, de préparation aux CAP
en ébénisterie, staff, couture et garni-
ture. Après une présélection en juin,
ces adultes demandeurs de forma-
tions sont accueillis par Fabien Ros,

conseiller en formation continue et
par David Le Tacon, directeur délé-
gué aux formations professionnelles
et techniques de Savina.

Ces adultes, en formation 25 se-
maines sur l’année, au rythme de 30
h d’enseignement professionnel par
semaine, obtiennent régulièrement
le CAP avec 100 % de réussite. La
formation est financée par les entre-
prises, la Région ou à titre personnel.
« Ils sont suivis ensuite par le Greta
durant un an. »

La promotion Greta 2016-2017 compte vingt adultes en formation profession-
nelle. Comme Goulven, 19 ans, en ébénisterie, ou Josiane, 59 ans, en tapisserie
d’ameublement.

Danses bretonnes et chants de la mer avec Balades et découverte

Après l’été, c’est l’heure de la reprise
des différentes activités de B & D.

Dès le mardi 20 septembre, réou-
verture du Café du Port. La séance
est ouverte à tous pour une décou-

verte à 17 h au centre des congrès.
Au programme : danse bretonne,

initiation et perfectionnement de la
danse de différentes régions de Bre-
tagne ; chant de la mer et des ma-

rins avec découverte de tout le pa-
trimoine chanté des marins de Bre-
tagne et d’ailleurs et de l’amour de la
mer.

Une partie de « l’équipage » du Café du port de Balades et découverte.

JEUDI 15, VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 SEPTEMBRE
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‡Danses bretonnes avec le goupe
Meskajou
Danse. Meskajoù enseigne des danses
bretonnes et chorégraphies qui sont
présentées en costume au public lors
d’animations, mariages, fêtes, festivals.
Le costume peut être fourni. Les répé-
titions ont lieu un samedi tous les 15
jours (semaines paires) de 16 h à 17 h
les débutants et 17 h à 18 h 30 les confi
Samedi 17 septembre, 16 h, salle
d’activité, derrière le gymnase.
Tarifs : 10 €, l’année. Contact :
06 16 47 48 01, lequenvenj@yahoo.fr

‡Conciliateur de justice
Permanence. Aide à la résolution des
litiges entre particuliers et/ou entre par-
ticuliers et professionnels. Sur rendez-
vous auprès du service accueil de la
maison de services au public.
Mercredi 21 septembre, 9 h à 12 h,
mairie, boulevard Anatole-Le-Braz.
Réservation : 02 96 92 33 46.

Trézeny
‡Jeux pour enfants (courses)
Organisé par le comité de Jumelage et
d’animation de Trézény à l’occasion du
pardon.
Dimanche 18 septembre, 17 h, bourg.

‡Action écocitoyenne arrachage de plantes invasives à île Renote
Deux plantes invasives colonisent les
abords et berges de la presqu’île Re-
note et menacent la biodiversité. Des
sacs seront envoyés par la municipalité
à l’incinération.
Dimanche 18 septembre,

10 h, parking de la presqu’île
Renote. Gratuit. Réservation
avant le 17 septembre. Contact :
06 67 87 50 60, 07 62 74 16 58,
geocacheursdutregor@gmail.com,
geocaching.com

Kermaria-Sulard
‡Sociéte de chasse
Assemblée générale. À l’ordre du jour :
présentation du règlement intérieur, re-
mise des cartes sociétaires sur présen-
tation du permis de chasse validé et de
l’attestation d’assurance pour la saison
2016-2017.
Samedi 17 septembre, 17 h, école
primaire, 20, rue de la Mairie.

Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 15 septembre

Clash Drame de Mohamed Diab
avec Nelly Karim, Hani Adel, Ta-
rek Abdel Aziz. Français, Égyp-
tien 2016, 1h37.

Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution égyp-
tienne. Au lendemain de la destitution du président isla-
miste Morsi, un jour de violentes émeutes, des dizaines
de manifestants sont embarqués dans un fourgon de
police...
Perros-Guirec. Les Baladins (VO) : 18h30.

Films toujours à l'affiche Résumés et séances du 15 septembre

Comancheria Drame de David
Mackenzie avec Dale Dickey,
Jeff Bridges, Chris Pine. Améri-
cain 2016, 1h42, Avertissement :
des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensi-
bilité des spectateurs.

Au décès de leur mère, deux frères organisent des bra-
quages, visant les agences d'une même banque. Ils n'ont
que quelques jours pour éviter la saisie de leur propriété et
comptent rembourser la banque avec son propre argent...
Perros-Guirec. Les Baladins (VO) : 20h45.

Nocturama Drame de Bertrand
Bonello avec Finnegan Oldfield,
Luis Rego, Hermine Karagheuz.
Français 2016, 2h10.

Paris, un matin. Une poignée de jeunes, de milieux
différents. Chacun de leur côté, ils entament un ballet
étrange dans les dédales du métro et les rues de la capi-
tale. Ils semblent suivre un plan. Leurs gestes sont précis,
presque dangereux.
Perros-Guirec. Les Baladins : 20h45.

Stefan Zweig, adieu l'Eu-
rope Drame de Maria Schrader
avec Josef Hader, Oscar Ortega
Sanchez, Barbara Sukowa. Alle-
mand, Autrichien, Français 2016,
1h46.

En 1936, Stefan Zweig décide de quitter définitivement
l'Europe. Le film raconte son exil, de Rio de Janeiro à
Buenos Aires, de New York à Petrópolis.
Perros-Guirec. Les Baladins (VO) : 18h30.

Perros-Guirec. Les Baladins : 27, boulevard Thalassa. Tél. 02 96 91 05 29.

Cinéma à Perros-Guirec et dans sa région
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Tréguier

« SOS bénévoles » pour les personnes âgées de l’hôpital

À la demande de Michel Nicolas, res-
ponsable du service animation des
Établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Eh-
pad) de Tréguier, deux associations
(visiteurs de malades, et Ty ma zud
coz) ainsi que l’aumônerie du centre
hospitalier, se retrouvent coude à
coude sur une même affichette au
titre évocateur « SOS bénévoles ! »

Trois structures qui partagent le
même but : « Venir en aide aux per-
sonnes âgées qui souffrent de soli-
tude ». Et qui doivent faire face à la
même problématique du « manque
de bénévoles » pour assumer leurs
missions bien distinctes.

« Les bénévoles sont de plus en
plus rares, constate Michelle Le
Berre, responsable des Visiteurs de
malades en établissements hospita-
liers (VMEH). Le fait de se regrou-
per n’a pas apporté plus d’eau au
moulin. Actuellement, je compte 14
bénévoles à la VMEH. Vu le nombre
de résidents à l’hôpital de Tréguier
(550), il faudrait davantage de bé-
névoles. Les visiteurs de malades

interviennent pour rompre la soli-
tude par des visites, une écoute, un
accompagnement, des jeux, des
après-midi musicaux. » Contact. Mi-
chelle Le Berre 02 96 22 86 34.

L’aumônerie hospitalière est un
service de l’établissement. Une pré-
sence d’église à l’hôpital. « Une vi-
site, une rencontre, une écoute at-
tentive et respectueuse nous per-
mettent de nous ajuster à la de-
mande de chacun, un soutien… »,
résume Anne-Françoise Trébédern.

L’aumônerie recrute des bénévoles
pour visiter et accompagner les ré-
sidents lors des célébrations propo-
sées tous les vendredis à 10 h 30 et
samedis à 15 h 15.
Contact : aumonerie@ch-treguier.
fr ou Anne-Françoise Trébéden
06 75 24 12 82.

Ty ma zud coz. L’association des
familles de résidants contribue à
l’amélioration du quotidien des rési-
dants, en organisant différents évé-
nements ou actions d’animation.
Contact. Michel Nicolas, service ani-
mation.

De gauche à droite : Madeleine Cabel, Jacqueline Egon et Michelle Le Berre
(VMEH), Anne-Françoise Trébeden (aumônerie), Michel Nicolas (Ty ma zud coz),
main dans la main lors du forum des associations pour recruter des bénévoles.

Trébeurden

Renée Coatantiec rejoint « Qi gong sophrologie »
L’association trébeurdinaise Qi gong
sophrologie commence l’année avec
beaucoup de motivation et de pro-
jets. Ex-enseignante, diplômée dou-
leur, diplômée gérontologie, Renée
Coatantiec fait son retour, et rejoint
l’équipe d’animatrices, Annick Petit
et Cécile Cordeau.

« La sophrologie est bénéfique
pour la santé, elle améliore la quali-
té du sommeil, apaise les tensions
physiques et psychiques, réduit les
effets du stress, renforce l’image de
soi et la confiance en soi », affirme
l’animatrice.

Ses cours débuteront lundi 26 sep-
tembre à la Maison des associations,
de 10 h 30 à 11 h 30. Coût : 100 € les
dix séances, une séance gratuite en
début de semestre. Adhésion à l’as-
sociation : 10 €.

En outre, de nouveaux cours de
qi gong sont ouverts spécialement
pour les enfants, à partir de 9 ans. Ils
seront dispensés par Annick Petit et
Cécile Cordeau, le jeudi de 18 à 19 h
à la salle omnisports de Trébeurden.

La première séance est gratuite
(90 € les 10 séances). Annick Petit
conserve les mêmes tranches ho-
raires pour les adultes : le jeudi de
19 h 15 à 20 h 15, et le vendredi de

11 h à midi.
Contact : Annick Petit

06 80 70 83 30

Renée Coatantiec, interviendra en
sophrologie adulte.

‡Journées européennes
patrimoine : chapelle de Penvern
Vers 17 h, concert musique ancienne.
Fin de restauration du retable, des trois
statues et du tableau sculpté. A décou-
vrir.
Samedi 17 septembre, 10 h à 12 h et
14 h à 18 h, dimanche 18 septembre,
10 h à 12 h et 14 h à 16 h, chapelle de
Penvern.

Les écoliers font leur Festival de l’art de l’estran

Le Festival de l’art de l’estran va pro-
poser ce week-end de nombreuses
animations sur le littoral de Trégastel
à Trébeurden (Ouest-France de mer-
credi).

Cette semaine, des classes y parti-
cipent en accueillant des artistes in-
tervenants sur l’estran. À l’école de
Picherel, les élèves de CP de Nel-
ly Darrort-Le Cabec et de CP-CE1
de Katell Menguy ont travaillé avec
Marie-Louise Van den Akker, artiste
peintre originaire des Pays-Bas.

Les écoliers ont déchiré du tissu en
bandelettes qu’ils ont ensuite peintes
avant de les installer sur des ossa-
tures en bois, fabriquant ainsi des co-
quillages géants.

Ils sont ensuite allés sur le sable de
la baie Sainte-Anne pour les mettre
en situation.

Samedi et dimanche, leurs œuvres
seront visibles sur la plage de Tres-
meur à Trébeurden, mises en situa-
tion par l’artiste.

Les élèves de CP de Nelly Darrort-Le Cabec et de CP-CE1 de Katell Menguy
sont allés sur la grève Sainte-Anne poser leurs œuvres avec Marie-Louise Van
den Akker.

Création d’un cours de yoga Ayurveda

Béatrice Balmen, sonobiologue, pro-
pose au sein de l’association Sono-
logie terre-happy, des cours de yoga
Ayurveda (science de la vie) avec no-
tamment respiration solaire, respira-
tion par les mouvements et respira-

tion par les sons.
Ces cours (5 €) ont lieu le lundi de

10 h 30 à 12 h à la salle de danse
du bourg et le vendredi de 18 h 30
à 20 h au centre des congrès (salle
Fontaine).

Béatrice Balmen a accueilli ses premières élèves, lundi matin, salle des
Sylphides, pour son cours de yoga Ayurveda.

Trégastel
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LE PÔLE FORMATION

LICENCES

Présentation des formations en alternance,
visites et entretiens possibles sur RDV

7, rue du Bignon - La Prunelle - 22190 PLÉRIN
Contact : Hélène LAPLANCHE 02 96 74 73 14
www.formation-industries-bretagne.fr

S’OUVRE AUX

 Vaucanson «Méthodes&
Sciences Industrielles» (3e année)

Maîtrise de l’énergie,
Électricité & Développement
durable

Spécial rétro

22h à 0h45

Où sortir samedi soir!
venez

rencont
rer

votre âm
e

sœur

+ de 650 m2 de discothèque - dès 22h tous les samedis

Z.A. de l’Espérance - QUESSOY - 06 45 90 27 29 - www.top.fr

ANNÉES 80
”DJ Jeff”

Revivez la fièvr
e

du samedi soir

dans un coNcEp
t

Salon du

& jours de fête
MARIAGE200G11G66E
Saint-Brieuc
24 & 25 SEPTEMBRE
PARC EXPOSITION

jumelé avec ESPRIT FÉMINA

Plus d’informations sur www.mariagebretagne.fr

LE POINT DE VUE
Discothèque

& LE LONDON
Dancing des plus de 25 ans

vous accueille le
samedi soir et le
dimanche midi et soir
Pizzeria sur place ou à emporter

Où sortir ce week-end

La plus
grande discothèque

du Finistère
Bar de nuit • Discothèque • Dancing
Restaurant 2 salles • 3 ambiances

29520 LAZ - 02 98 26 82 47
www.discothèque-pointdevue.com

Dimanche 18 septembre

Dancing
15h à 20h avec

Christian
Leroy

Consommation offffferttrte

Mardi 20 septembre

Thé
dansant

14h30 à 19h30 avec

Dominique
Moisan
Goûter offffferttrt

saMEDI 17 sEPTEMbrE

Ski ou raquettes ?
Choisissez votre formule vers + de 20 stations !

FORMULE
LIBERTÉ

-
CLUBS OU
LOCATIONS

FORMULE
TOUT

COMPRIS
-

SÉJOURS
QUETTES

FORMULE
“LOW-COST
DES NEIGES”

-
EN AUTOCAR
ROYAL CLASS

by

La nouvelle brochure
HIVER 2016-2017 est disponible
dans votre agence de voyages

GUINGAMP • Tél. 02 96 40 16 00
PLERIN • Tél. 02 96 60 88 00

SAINT BRIEUC • Tél. 02 96 68 32 00
PONTIVY • Tél. 02 97 25 17 53

IM035100021

www.alpes-express.com

Des idées de sortie pour votre week-end
1 Festival de l’estran

Des artistes bretons mais aussi bri-
tanniques et belges prennent pos-
session des plages de la côte de
Granit rose et les transforment en ga-
leries d’art à ciel ouvert, le temps des
marées d’équinoxe.

Ce samedi et dimanche, sur
les plages de Trébeurden, de l’Île
Grande et de Trégastel. Gratuit.
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3 Hommage à Glenmor

À l’occasion du 20e anniversaire de
la disparition de Glenmor, Philippe
Mouazan interprétera les chansons
du barde de Glomel, fervent défen-
seur de la culture bretonne. Quel-
ques aphorismes de Milig ar Skanv
ponctueront ce récital .
Dimanche, à 16 h, le Couleur Café,
Sainte-Anne-du-Houlin à Plaine-
Haute. Entrée libre.

6 Le Défi du Jerzual

Avec ses 505 m de pavé mon-
tant jusqu’à 18 % de dénivelé, il
faut de bonnes jambes pour s’at-
taquer à cette course mythique de
11 km (deux boucles de 5,5 km), au
cœur de Dinan. Défi à 18 h, précé-
dé d’une course au profit de la lutte
contre le cancer, à 16 h 30 (3 € sur
les 8 € d’engagement). À 15 h 45,
500 m poussins et, à 16 h, 1 000 m
benjamins et minimes.
Ce samedi, à Dinan. Gratuit. www.
defidujerzual.fr

Pointe de l'Arcouest

Baie de Saint- Brieuc
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ILLE-ET-VILAINE

Sables-d'Or-
les-Pins

Saint-Michel-en-Grève

la Roche-
Derrien

Caulnes

la Chèze

Collinée

Châtelaudren
Saint-Jacut-

de-la-Mer

Trébeurden

Trégastel
Louannec

Ploumilliau

Plounévez-
Moëdec

Tonquédec

Plounévez-
Quintin

Plougonver

Maël-
Carhaix

Tréguier

Rostrenen
Gouarec

Plestin-
les-Grèves

Plouaret

Belle-Isle-
en-Terre

Callac

Plougrescant
Pleubian

Ploubazlanec

Plouézec

Grâces

Saint-Quay-Portrieux

Binic
Goudelin

Trévé la Motte

Plémet

Plémy

Saint-Carreuc

Quessoy

Bréhand

Erquy

Saint-Alban

Saint-Cast-
le-Guildo

Hénanbihen

Plénée-
Jugon

Corseul
Plouër-
sur-Rance

Yvignac

Plumaugat

Ploubalay

Evran

Broons

Lézardrieux

Pontrieux

Lanvollon

Quintin

Corlay

Uzel

Plœuc-
sur-Lié

Merdrignac
Mûr-de-
Bretagne

Etables-sur-Mer

Plouha

Bourbriac

Plouagat

Saint-Nicolas-
du-Pélem

Matignon

Plancoët

Moncontour

Plouguenast

Jugon-
les-Lacs

Pléneuf-
Val-André

Plélan-
le-Petit

Perros-Guirec

Bégard

Pordic

Plaintel
Plédran

Trégueux

Paimpol

Langueux

Guingamp

Lannion

Loudéac

Lamballe

Plérin

Ploufragan

Pontivy

Dinan

Saint-Brieuc

Saint-Malo
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7 Les Arts Sonnés célèbrent le reggae
Ce samedi, le charismatique artiste
de reggae Tiken Jah Fakoly se pro-
duit aux Arts Sonnés, à Saint-André-
des-Eaux, près de Dinan. Plus de
3 000 personnes sont attendues au
festival, qui a commencé hier soir.

Selon l’artiste ivoirien, « Bob Mar-
ley avait dit qu’un jour le reggae re-
viendrait en Afrique ». La tête d’af-
fiche des Arts Sonnés, icône du reg-
gae africain, en fera la démonstra-
tion avec ses textes engagés, sur la
scène Bétineuc, à 23 h.

Plus tôt dans l’après-midi, le groupe
local de fanfares et percussions bré-
siliennes, la Batoucandin, aura fait
monter la température, dès 17 h 45,
avant les passages des groupes Oai
Star et Scarecrow, entre autres.

Pour l’organisateur Philippe Doyen,
il s’agit d’un festival « familial, qui ap-
partient d’abord à tous les béné-

voles ». Ils sont 230 à assurer le bon
déroulement des festivités pour cette
cinquième édition.

Ce samedi, à Saint-André-des-
Eaux. Tarif : 27 €. Réservations
sur festival-des-arts-sonnes.fr ou
tél. 02 96 82 26 42.

Tiken Jah Fakoly se produit ce soir
à Saint-André-des-Eaux.

Trafic perturbé sur le réseau Tibus mardi
Le syndicat CGT de la CAT (Compa-
gnie armoricaine de transports) a ap-
pelé à un mouvement de grève, mar-
di 20 septembre. Il va entraîner des
perturbations sur les lignes du ré-

seau Tibus ainsi que sur les circuits
scolaires.

Des informations précises seront
disponibles au cours du week-end
sur le site www.tibus.fr

18 ans de réclusion au violeur jugé à huis clos
Un homme de 24 ans a été jugé cette
semaine à Saint-Brieuc par la cour
d’assises de mineurs, à huis clos. Il
était poursuivi pour le viol de cinq
femmes. Les crimes se sont dérou-
lés entre 2006 et 2013. Une des vic-
times était mineure au moment des
faits. L’agresseur, lui, est devenu ma-

jeur en 2010. Il a continué à violer ses
compagnes successives encore pen-
dant trois ans. Il est en détention pro-
visoire depuis 2013.

Le procureur avait requis quinze
ans de réclusion criminelle. Le jury
est allé au-delà et a condamné cet
homme à 18 ans de prison.École de Trébrivan : les parents stoppent le mouvement

Le conflit durait depuis la rentrée.
Hier, les parents d’élèves de l’école
de Trébrivan ont décidé de mettre
fin à leur mouvement. En effet, ils ont
reçu une proposition écrite de l’ad-

ministration académique pour un
fonctionnement du regroupement
pédagogique avec trois classes pour
quatre postes.

Cécile Duflot à Trébeurden contre l’extraction de sable
Cécile Duflot, députée EELV (Europe
Écologie - Les Verts), candidate à la
primaire des Verts, sera en déplace-
ment en Bretagne lundi, à Rennes,
Saint-Malo et Trébeurden. Cette der-
nière commune a été choisie pour
parler du dossier d’extraction de
sable coquillier en baie de Lannion,
« sujet brûlant et dangereux pour

l’environnement ».
Dans l’après-midi, Cécile Duflot

rencontrera des élus et représentants
associatifs qui luttent contre cette ex-
traction. Elle estime que dans ce dos-
sier, si la Can (Cie armoricaine de na-
vigation) parle davantage des amen-
dements agricoles, « c’est pour favo-
riser l’acceptabilité de son projet. »

5 Jumping d’Erquy

La septième édition du jumping d’Er-
quy Plage. Plus de 400 cavaliers
dans un concours de saut d’obsta-
cles qui joue avec les marées, sur
la plage de Caroual. Un spectacle
unique en Bretagne.
Ce samedi, à partir de 11 h 15, vi-
tesse amateur 1,15 m, vitesse pro
1,35 m et grand prix amateur Élite
1,35 m. Dimanche, à partir de 12 h,
grand prix amateur 1,20 m, grand
prix pro 1,40 m et grand prix pro
1,30 m. Gratuit.

Pêche à pied : quelques conseils à suivre ce week-end
Les forts coefficients prévus ce
week-end vont attirer les amateurs
de coquillages et crustacés sur les
côtes bretonnes. Avant de chausser
les bottes en caoutchouc, il est im-
portant de rappeler quelques règles.

Avant de partir, il faut regarder les
horaires des marées, prévenir un
proche, resté à terre, de son départ,
de sa zone de pêche et de l’heure
de retour. « Dans son téléphone
portable, mémoriser le 196, numé-
ro d’urgence en mer », enjoint la
SNSM.

Mieux vaut prévoir des chaussures
pour éviter les blessures. L’idéal est

de commencer sa pêche une heure
trente, voire deux heures, avant la
basse mer. « Et de bien mémoriser
l’heure de bascule (lorsque la marée
devient montante). À partir de cette
heure, il faudra lever régulièrement
la tête afin de constater l’avancée
de l’eau », et rebrousser chemin.

Attention, les tailles et quantités
des coquillages prélevés sont régle-
mentées. Par exemple, les coques
doivent mesurer plus de 3 cm, et
un pêcheur peut en ramener 300
au maximum. Pour les moules, c’est
4 cm, 300 maximum. Et pour les pa-
lourdes : 4 cm, 150 maximum.

Les Côtes-d’Armor en bref

2 La Foire-Expo à Saint-Brieuc

La 69e foire-exposition des Côtes-
d’Armor s’achève ce week-end.
Quelque 300 exposants accueillent
les visiteurs. À découvrir : l’exposition
événement consacrée au fabuleux
trésor de Toutankhamon.
Ce samedi et dimanche, de 10 à
19 h, parc des expositions de Brézil-
let à Saint-Brieuc. Tarifs : de 2 à 6 €
(gratuit moins de 7 ans).

4 Concours du cheval breton

Le Syndicat des éleveurs du cheval
breton organise un concours modèle
et allures, concours-vente et finale
nationale d’attelage. 250 chevaux et
une quarantaine d’attelages.
Ce samedi et dimanche, de 9 h à
18 h, parc équestre du haras de Lam-
balle. Restauration. Entrée gratuite.
Visites gratuites du haras et exposi-
tion.

Noces de perles pour le festival baroque
Le 30e festival de Lanvellec a lieu sur trois week-ends, en octobre.
Des surprises complètent ce programme anniversaire.

Pour ses « noces de perle entre la
musique, le public et les artistes »,
le festival baroque annonce une pro-
grammation « festive, foisonnante,
amicale et ambitieuse », souligne
Geneviève Le Louarn, directrice ar-
tistique. S’il y aura un peu moins de
concerts que d’habitude (six quand
même !), les animations vont aussi
prendre d’autres formes.

Le public aura droit à un docu-
mentaire sur le festival, la projection
du film La jeune fille à la perle, trois
conférences avec des musicologues
ou musiciens, un dîner thématique
au lycée hôtelier de Lannion, quatre
visites guidées et même la fête au vil-
lage de Lanvellec.

Un bus théâtre

Cerise sur le gâteau : un baroquo-
bus aménagé en théâtre à l’italienne
se promènera dans le Trégor, entre le
25 et 28 octobre, pour aller au plus
près des populations. À son bord,
Florence Bolton (basse et viole de

gambe) et Benjamin Perrot (luth et
théorbe).

Entre les concerts à Lannion, Tré-
guier, Guingamp, et Lanvellec, les
habitués du festival ne seront pas
dépaysés : les abonnés ont été sol-
licités pour dire quels ensembles ils
aimeraient réentendre. La Fenice,
Ausonia, Douce mémoire, Il festi-
no… viendront jouer des œuvres de
compositeurs connus ou méconnus,
comme Purcell, Couperin, Dowland,
Luzzaschi, Leclair, etc.

Attention, il n’y en aura peut-être
pas de places pour tout le monde,
notamment pour les Vêpres de la
vierge de Monteverdi !

Sylvie RIBOT.

Du 15 au 30 octobre, dans le
Trégor. Programme : www.festi-
val-lanvellec.fr. Réservations au
02 96 35 13 72. Concerts à 25 € ou
30 €, réduit à 20 ou 25 € ; étudiants à
10 €, gratuit - de 15 ans.

La présentation aux mécènes au conseil départemental, avec Thierry Simelière,
vice-président à la culture (au centre), le luthiste Manuel de Grange (à gauche) et
la soprano Dagmar Saskova. Geneviève Le Louarn a présenté le nouveau
directeur du festival, Christian Langenfeld (à droite).
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Trébeurden

Une armada contre l’extraction de sable
Amers, les usagers de la mer ont délaissé les Journées du patrimoine pour montrer leur colère
et leur attachement à cette dune sous-marine. Près de 120 bateaux ont participé à la manif.

De Trébeurden, Locquémeau, l’île
Grande… Ils sont venus en voilier, ve-
dette, kayak, planche à voile, et même
à la godille ! Une bonne dizaine de
bateaux de pêcheurs professionnels
sont aussi présents.

Réunis devant l’île de Molène, l’ar-
mada de 120 bateaux sort sifflets,
cornes, sirènes. Certains lancent des
fusées de détresse. De loin, on pour-
rait croire à un panache de sable
rouge qui vole. En espérant qu’il n’y
ait jamais de « panache turbide »
dans l’eau, dans le sillage du sablier
de la Can, filiale du groupe Roullier.

« On est content parce qu’en mer,
ça n’est pas facile à organiser » re-
connaît Patrice Desclaud, de Peuple
des dunes de Batz à Bréhat, le collec-
tif organisateur. Peuple des dunes en
Trégor est aussi à bord et espère très
fort que la ministre Ségolène Royal va
définitivement mettre un terme à ce
dossier.

Gorgone rare

« Ségolène, elle a le droit de faire
ouvrir les registres pour vérifier quel
chargement de sable et pour quelle
réelle destination », espère Patrice
Desclaud. Car, avec ses collègues
qui tracent les bateaux de Roullier sur

le net, il a quelques doutes sur le fait
que le sable coquillier ne soit vraiment
que pour les agriculteurs bretons.

« Déjà, rien que le bruit du sablier,
ça repousse les poissons, souligne
Philippe Priser, pêcheur pro à Tréb’.
Nous, on pêche la plupart du temps
sur la zone de l’extraction : du lan-
çon et du bar. Et nous, on parle
de quelques dizaines de kilos par

pêche, pas de tonnes comme pour
le sable ! »

À bord du bateau du club de plon-
gée, une vidéo montre les fonds ma-
rins du coin. « Regardez, c’est une
gorgone eunicella verrucoa, montre
Jean-François Omnès, plaisancier.
Cette gorgone est sur la liste rouge
des espèces menacées… Comme le
panda ! »

Sylvie RIBOT.

Vidéo et galerie photo sur ouest-
france.fr

Prochaine action (à terre) : week-end
« touche pas au sable », 24 et 25, au
port de Trébeurden, conférences, dis-
cussions, concerts, concours de châ-
teaux de sable.

Sifflets, cornes et sirènes pour crier la « colère en mer ». Fusée de détresse, à la godille. Vers 17 h 17, ils étaient 117.

En partenariat avec

Toutes les infos sur :
www.aeroforum.acriv.org

Entrée gratuite.

Venez à
la rencontre de
professionnels
de l’aviation.

Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre
à l’aéroport de Rennes - Saint-Jacques-de-la-Lande

Aéroforum
sAlon des méTiers de l’AéronAuTique

Trégastel
Festival d’Art de l’Estran : « Faire voler la mer »

Anne Le Gars, Edgar Flauw et Esteban
Richard, trois anciens élèves de l’EE-
SAB, école européenne supérieure
des arts de Bretagne (Brest), se sont
retrouvés sur la plage du Coz-Pors sur
le thème « Faire voler la mer ».

À partir d’un texte rédigé en
commun, les jeunes artistes desi-
gners se sont approprié la plage avec
leurs œuvres éphémères. Pour Anne
Le Gars et ses « Préocéanautes », ce
sont des périscopes « qui donnent
une vision plus haute avec des jeux
de miroirs qui fragmentent et pertur-
bent l’image de la mer ».

Edgar Flauw et son « cénote » a
construit un dôme qui sera sous l’eau
au moment de la haute mer. « On
pourra ainsi se promener sous l’eau
ou autour, suivant la marée. »

Pour Esteban Richard, « À l’ouest
rien de nouveau » : ses cubes en
plexiglas remplis en partie d’eau flot-
tent à marée haute. « Ils casseront la
ligne d’horizon, par certains côtés,
la vue sera déformée, toutes les ca-
vités n’étant pas remplies. » La plage
est du Coz-Pors est, quant à elle, prise
à l’abordage par l’équipage d’Ayme-
ric Caulay, (ancien d’EESAB) avec
des étudiants. Onze frêles esquisses,
colorées, ont été mises à l’eau
ce samedi.

Le festival d’Art de l’Estran se dé-
roule de Trébeurden à Trégastel en
passant par Toul Gwen, en Pleumeur-
Bodou. Ce dimanche, à 14 h 45,
plages découvertes durant la basse
mer (entre trois et quatre heures).

Pour l’équipage d’Aymeric Caulay, les petits bateaux sont remplis de sable.
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Ouest-FrancePerros-Guirec

Rédaction : 1, rue de Viarme (Lannion)
Tél. 02 96 46 21 20 - Tél. sports : 02 96 68 51 41
Courriel : redaction.lannion@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

‡Les marées
Horaires. Pleines mers, 9 h 08 (111) et
21 h 28 (108) ; basses mers, à 3 h 01
et 15 h 21 ; ouverture du bassin, de
7 h 10 à 11 h et 19 h 30 à 23 h 20.
Lundi 19 septembre.

‡Bibliothèques
Centre-ville et Ploumanac’h, fermées.
Lundi 19 septembre, Bibliothèque
pour tous, 11 h à 12 h.

‡Les amis de la côte de Granit
rose
Randonnée pédestre. Rando-detente
à Costaëres 5 km.
Mardi 20 septembre, 14 h, parking de
la Douane (covoiturage).

‡Déchèterie
Lundi 19 septembre, 8 h 30 à 12 h
et 13 h 30 à 18 h, Kerzinan. Contact :
02 96 05 55 55.

Infolocale

Egalement vente d’oignons rosés, de pommes de terre

Echalotes 1,20€ le kg*

Aujourd’hui sur votre marché
à Trégastel

Face à la maison de la presse (changementd’emplacement)
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Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 19 septembre

Clash Drame de Mohamed Diab avec
Nelly Karim, Hani Adel, Tarek Abdel Aziz.
Français, Égyptien 2016, 1h37.

Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution égyptienne. Au lendemain de la destitution
du président islamiste Morsi, un jour de violentes émeutes, des dizaines de manifestants sont
embarqués dans un fourgon de police...
Perros-Guirec. Les Baladins (VO) : 18h30.

Films toujours à l'affiche Séances du 19 septembre

Comancheria Drame de David Mackenzie avec Dale Di-
ckey, Jeff Bridges, Chris Pine. Américain 2016, 1h42, Aver-
tissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.

Perros-Guirec. Les Baladins (VO) : 20h45.

Films toujours à l'affiche Séances du 19 septembre

Nocturama Drame de Bertrand Bonello avec Finnegan
Oldfield, Luis Rego, Hermine Karagheuz. Français 2016,
2h10.

Perros-Guirec. Les Baladins : 20h45.

Stefan Zweig, adieu l'Europe Drame de Maria Schrader
avec Josef Hader, Oscar Ortega Sanchez, Barbara Suko-
wa. Allemand, Autrichien, Français 2016, 1h46.

Perros-Guirec. Les Baladins (VO) : 18h30.

Perros-Guirec. Les Baladins : 27, boulevard Thalassa. Tél. 02 96 91 05 29.

Cinéma à Perros-Guirec et dans sa région

Un cours où les ados planchent énormément !
Le club perrosien de roller diversifie ses activités et propose des leçons de perfectionnement
aux amateurs de skateboard. La première séance, samedi, s’est passée comme sur des roulettes.

L’initiative

Samedi matin, Gaïa, Mila, Amaury et
Victor s’étaient donné rendez-vous
au skatepark provisoire de Perros-
Guirec, à proximité de l’espace Rou-
zic. Tous âgés de 12 à 15 ans, ces
adolescents sont les premiers élèves
du nouveau cours proposé par le
club perrosien de roller. Leur casque
noir vissé sur les oreilles et des pro-
tections leur enserrant les coudes et
les genoux, les jeunes gens écoutent
avec concentration leur entraîneur,
David Meurou.

En retrait, Claude Prigent, le pré-
sident du club perrosien, ne lâche
pas les skaters des yeux. « Il s’agit
d’un cours de perfectionnement,
commente-t-il. Il faut déjà savoir te-
nir sur sa planche ! » Les novices
qui veulent découvrir l’activité doivent
plutôt se tourner vers le service jeu-
nesse de la mairie qui met en place
une initiation.

« Nous sommes le seul club de
glisse à ouvrir une section de per-
fectionnement en Bretagne, croit
savoir Claude Prigent. La plupart du
temps, les jeunes apprennent de
manière intuitive. Ici, ils progresse-
ront plus vite et ne prendront pas
de mauvaises habitudes. »

Un nouvel équipement
attendu

Alors que les jeunes skaters
commencent à s’approprier la tech-
nique du slalom, leur entraîneur mé-
nage une pause. Il confirme : « Les
jeunes se forment beaucoup par
eux-mêmes mais cela leur prend
de deux à trois fois plus de temps
qu’avec un professeur. » Lui-même
équipé d’un casque, David Meurou
appuie : « Je leur inculque des no-
tions de prévention, je les mets en
garde contre les conduites à ris-
ques. »

C’est en sa qualité de profession-
nel diplômé que David Meurou a
soufflé à Claude Prigent l’idée de
ce cours de skateboard. « Cela fait
quelques années que j’anime régu-

lièrement des sorties au skatepark
pour des centres de loisirs, fait va-
loir le sportif. J’ai remarqué qu’il
existait une vraie culture autour du
skate, à Perros. Cette discipline est
complémentaire des autres sports
de glisse. De nombreux surfers, par
exemple, sont aussi des skaters. »
Claude Prigent rebondit : « À Perros,
on dispose de structures pour le
skateboard, ce serait dommage de
ne pas en profiter ! »

Au nombre de ces structures figu-
rent pour le moment le skatepark
provisoire ainsi que la salle de sport
du collège Notre-Dame, où se replie-
ront les skaters en cas de mauvais
temps. La construction d’un nouveau
skatepark près du terrain de rugby
de Kérabram, a par ailleurs été an-
noncée par la municipalité.

Un dossier qui pourrait avancer à
partir du mois d’octobre. « Ce nou-

veau site sera entièrement en bé-
ton, ce qui réduira les nuisances
sonores », apprécie Claude Prigent.
L’ancien skatepark, qui se trouvait en
centre-ville, avait été fermé sur déci-
sion de justice en 2015, en raison de
plaintes des riverains, gênés par le
bruit.

Loin de ces préoccupations, les
adolescents s’élancent timidement
sur une rampe en tôle. « Oui, ça fait
un peu peur, admet Gaïa. Mais je
trouve ça dommage d’acheter un

skate pour être à la mode et de ne
pas oser s’en servir par peur de
tomber ! » La jeune fille hausse les
épaules et décoche un grand sou-
rire : « Ici, on apprend à faire des fi-
gures ! »

Le samedi, de 10 h 30 à 12 h,
rue Gustave-Eiffel. Inscriptions au
06 89 64 27 52.

Depuis samedi, le club perrosien de roller propose des cours de perfectionnement dans une discipline de plus en plus
prisée des adolescents : le skateboard.

Trégastel

Opération arrachage de plantes invasives à l’Île Renote

Une quinzaine de personnes ont répondu présent à l’appel de l’association des
géocacheurs du Trégor. Avec le soutien de Lannion-Tregor communauté, ils ont
durant deux heures dimanche matin, arraché les renouées du Japon et l’érigéron
du Canada, sur les conseils de Stéphane Guiguen de Lannion-Trégor commu-
nauté (LTC).

Louannec

Grand bol d’air sur le Lenn pour les CM1

Chaque année, avant de fermer ses
portes, l’école de voile de Louannec
invite les écoliers des cours moyens
1re année à une semaine de voile.

Durant toute la semaine, les 26
élèves de la classe de Christine Du-
chesne (CM1) se sont appliqués, à
bord d’optimists, à tirer des bords sur
le plan d’eau du Lenn.

Ils étaient encadrés par Thierry Ou-
vrard, éducateur. La semaine s’est
bien passée. La météo a été favo-
rable dans l’ensemble à part mardi
où l’orage a contraint par prudence
le responsable du stage à ne pas
mettre les bateaux à l’eau. Cette jour-

née sera reprogrammée en fin d’an-
née scolaire.

Les CM2, quant à eux, bénéficient
d’une initiation au kayak sur le plan
d’eau de Lannion.

Les CM1 en classe de voile au bord du plan d’eau du Lenn.

‡Concert Folk avec Hefgé
C’est en acoustique et en trio que les
trois musiciens finistériens triturent les
notes et les mots en Français dans le
texte. Hefgé c’est : François Guillou
(guitare, voix), Miky Leroy (percussions
et samples), Willy Abaro (accordéon).
Vendredi 23 septembre, 22 h,
Dockland pub, 2, route de Kernu.
Gratuit. Contact : 02 96 23 01 34.

C’est ainsi que sont considérés les ska-
ters, lorsqu’ils se servent de leur planche
en ville. Selon la législation, les skate-

boards ne sont pas assimilés à des véhicules et ne peuvent être
utilisés que sur un trottoir ou un passage piéton. Le maire a le
droit d’en interdire l’usage sur tout ou partie du territoire de sa
commune, comme c’est le cas le long de la plage de Trestraou.

Piétons

Trébeurden

Les artistes ont posé leur talent sur l’estran
Ce week-end, les plages de Trébeurden, Trégastel et Pleumeur-Bodou accueillaient les œuvres
éphémères du festival d’art de l’estran. Les visiteurs n’ont pas boudé cette galerie à ciel ouvert.

Samedi et dimanche, une douzaine
d’artistes ont donné aux plages de
Trébeurden, Trégastel et Pleumeur-
Bodou, des allures de galeries d’art.
Venus en nombre, les visiteurs ont
croisé çà et là des installations jouant
avec le vent, d’immenses dessins tra-
cés dans le sable ou des construc-
tions de bric et de broc, livrées aux
éléments. En effet, le principe du fes-
tival d’Art de l’estran repose sur le
côté éphémère de ces œuvres appe-
lées à disparaître avec la prochaine
marée.

Les enfants ont bien compris que,
voués à s’effacer, ces vastes terrains
de jeux étaient à leur portée. Ils les
ont investis, sautant pour s’accrocher
aux branches qui virevoltaient, glis-
sant leurs doigts entre des cylindres
pour les faire s’entrechoquer, sursau-
tant en riant aux éclats lorsque leur
intervention provoquait un bruit, un
déséquilibre.

À coups de pinceau, les plus
jeunes ont pu à leur tour créer
d’étranges suspensions. D’autres,
tout simplement, se sont accroupis
dans le sable pour y tracer des si-
gnes ou en faire des châteaux.

Regarder la galerie photo sur ouest-
france.fr

À Trébeurden, il fallait arpenter la plage pour remarquer toutes les subtilités des œuvres d’art. De retour sur la digue,
celles-ci offraient un tout autre aspect, tronqué. Les plus jeunes pouvaient aussi user de leurs talents, à grands coups de
pinceau (photo de droite). Avec son Beach Art, Michel Jobard a démontré qu’écrire dans le sable n’était pas qu’un jeu d’en-
fant (photo du haut).











> Trail de l’estran

Demain, entre Trévou-Tréguignec,
Plougrescant et Plouguiel, aura lieu le
Trail de l’estran. Des courses difficiles
car les participants évoluent en pleine
nature sur des terrains variés
(rochers, banc de cailloux, goémon,
vase, sable…) mais qui offrent l’occa-
sion de passer par des endroits magni-
fiques révélés par la marée basse.
Autre motivation : courir pour une
bonne cause puisque les bénéfices
(5.500 ¤ l’an passé) sont reversés à
l’association Les Enfants de Trestel.
Les traileurs auront le choix entre
trois distances : 14 km pour la course
Bernique (départ à 12 h 45 de la plage
de Pors-Scaff, à Plougrescant) ; 32 km
pour la course Estran (départ à

12 h 30 du port de la Roche Jaune, à
Plouguiel) ; 50 km pour l’épreuve des
plus costauds, L’estran vers l’estran
(départ à 10 h 45 de la plage de Tres-
tel, à Trévou-Tréguignec). L’arrivée
des trois courses sera jugée à Trestel.
En plus des courses, quatre randon-
nées seront proposées de 10, 12, 15 et
25 km (inscriptions sur place pour les
randonnées, avant le départ, ou en
ligne sur www.estran.org).

> Florescence

Aujourd’hui et demain, l’association
Jardin Passion Lannion, avec le
concours de la ville de Lannion, orga-
nise, au parc Sainte-Anne, une fête
des plantes et jardins sur le thème
« Cadre de Vie et santé ». Le public

aura accès, de 9 h à 18 h, sur les deux
journées, à 60 exposants pépinié-
ristes. Le parc Sainte-Anne accueillera
également des expositions de composi-
tions et démonstrations d’art floral
ainsi que des animations pour petits
et grands : maquillage pour les
enfants l’après-midi ainsi que des
démonstrations de vannerie pour les
curieux.
Le week-end sera aussi ponctué par
deux conférences tenues dans la salle
d’animation de l’Ehpad : la première,
animée par Prince de Bretagne, se
tiendra aujourd’hui, de 10 h 30 à
12 h 30, sur le thème « Du champ à
l’assiette : alimentation et santé » et
la seconde demain, de 10 h 30 à
12 h 30, qui sera animée par JeanLoup

Hennebelle, pépiniériste du Pas-de-Ca-
lais, sur « Les arbres et arbustes remar-
quables par leur écorce, feuillage,
fleurs ». Restauration et buvette sur
place. Entrées : rue Paul-Peral (foyer
Sainte-Anne) et quai Maréchal-Foch.

> Festival d’art de l’estran

Le temps d’une grande marée, le Festi-
val d’art de l’estran invite des artistes
européens et les élèves de l’École des
Arts de Bretagne à créer sur les plages
de Trébeurden, Trégastel et de l’Île-
Grande à Pleumeur-Bodou. Installa-
tions d’œuvres et de land’art, exposi-
tions, ateliers et visites sont au pro-
gramme aujourd’hui et demain. Cette
année, le festival accueille Xavier Rijs,
Anaïs Touchot, Michel Jobard, Marie-

Louise Van den Akker (plage du Tres-
meur à Trébeurden), Xavier Brosse
(Maison de la mer), le collectif d’ar-
tistes Entrevoir pour une œuvre collec-
tive, demain, à la Rotonde, Ron Hasel-
den et Marcel Dinahet à la plage de
Toul Gwen à l’Île-Grande, Anne Le
Gars, Edgar Flauw, Esteban Richard,
Aymeric Caulay (plage du Coz-Pors, à
Trégastel). La salle Fontaine du centre
des Congrès de Trégastel accueille éga-
lement des œuvres de Marie-Louise
Van den Akker, d’Anne Le Gars, Edgar
Flauw et Esteban Richard.
Attention, les œuvres sont éphémères
et ne sont visibles qu’à marée basse (à
14 h aujourd’hui et à 14 h 45
demain). Plus de renseignements sur
festivaldelestran.com

À VO I R , À F A I R E , À É C OU T E R . . .L E S P E R L E S DU L É GU E R
AUJOURD’HUI
PERROS-GUIREC. Marché des bou-
quinistes. De 10 h à 19 h, sur le

square se trouvant face à la plage
de Trestraou et sur la pelouse
autour de la rotonde, des profes-
sionnels proposent à la vente une
variété de livres allant du livre de
poche aux ouvrages du XVIIe siècle,
en passant par le livre pour enfant,
les bandes dessinées ou encore le
livre thématique et régionaliste.
Contact : Vivre à Trestraou,
tél. 06.74.38.90.19.

PLESTIN-LES-GRÈVES. Braderie. De
10 h à 18 h, au local du Secours
populaire, rue des Écoles, désto-
ckage massif de vêtements neufs
et d’occasion, chaussures, bric-à-
brac, livres, etc. Entrée gratuite.

PLOUGRESCANT. Spectacle chanté

« L’Épistolaire ». À 18 h 30, Chez
Constance, apéro-spectacle avec
Ingrid Vasse qui interprétera des
chansons des années 1930 à 1960.
Gratuit. Contact :
tél. 06.76.48.34.88.

AUJOURD’HUI ET DEMAIN
TRÉBEURDEN. Expositions. À l’occa-
sion du Festival de l’Estran (lire ci-
dessus), de 11 h à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h 30, à la Maison de
la mer, au Tresmeur, Xavier Brosse
exposera ses œuvres photogra-
phiques : « Eau-de-vie sauvage,
des grèves aux chaos ». Gratuit.
Par ailleurs, les artistes Xavier Rijs,
Anaïs Touchot, Michel Jobard et
Marie-Louise Van den Akker ainsi
que les enfants des écoles de Tré-
beurden, Trégastel et Pleumeur-Bo-
dou exposeront leurs œuvres éphé-
mères lors de la marée basse, pen-
dant trois à quatre heures. Gratuit.

DEMAIN
LANNION. Vide-greniers. À 7 h, sur
le parking de Kermaria, brocante
organisée par Lannion canoë-
kayak. Stands de bateaux.
Contact : tél. 06.66.63.73.05.

PENVÉNAN. Vide-greniers de
l’école du Sacré-Cœur. De 8 h à
18 h, sur le parking de Carrefour
Market. Restauration sur place.
Entrée gratuite. Réservation au
06.22.13.13.48 ou 06.61.72.73.99.
Tarifs : les 3 m, 8 € ; le mètre

linéaire, 2,70 €. Contact : Martial
Urvoas, tél. 06.03.10.49.90,
urvoas.martial@orange.fr

PLOULEC’H. Voix Humaines. À

15 h 30, à la chapelle Notre-Dame
du Yaudet. Avec des pièces musi-
cales à textes forts, puisant dans
l’imaginaire poétique et sonore du
XXe siècle, un travail d’écriture
théâtrale dirigé par Stéphanie
Chêne, engageant le corps et l’es-
pace, le groupe fait éclater les
repères habituels. Le mouvement
et le geste, l’improvisation et la
musique écrite, la prose et la poé-
sie sont autant d’expressions artis-
tiques amenant l’auditeur dans dif-
férentes esthétiques et paysages
sonores. Tarifs : plein, 10 € ;
réduit, 8 €. Contact : Manfred Blas-
ko, tél. 02.98.79.93.77, mblas-
ko@yahoo.fr

2
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PAYS DE LANNION

Aujourd’hui et demain, la
rédaction vous propose
un week-end nature dans
le pays de Lannion. Les
installations artistiques
sur la Côte de granit rose,
la fête des plantes et des
jardins au parc
Sainte-Anne à Lannion et
le Trail de l’estran seront
l’occasion d’une grande
bouffée d’air frais.

1. Sur la plage de Tresmeur, les

promeneurs ont eu, dès hier, un

avant-goût du Festival de l’estran

puisqu’Anaïs Touchot, une des artistes

de cette édition, a installé une étrange

tour en bois de récupération.

2. Le parc Sainte-Anne accueillera 60

exposants pépiniéristes, aujourd’hui et

demain, dans le cadre de Florescence.

3. Demain, le Trail de l’estran attend

les amateurs pour trois courses et

quatre randonnées.

Loisirs. Un week-end très nature

1
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Pour fêter le dixième anniversaire
de l’école Diwan, les parents
d’élèves ont prévu, demain, à
15 h, une séance gratuite de
contes en musique, des histoires
destinées à tous les enfants de la
commune et d’ailleurs, en français
et en breton, accompagnées par
une violoncelliste et une flûtiste.
Cette animation sera suivie d’un
goûter d’anniversaire à 16 h, au
cours duquel tous les enfants pour-
ront venir souffler les 10 bougies
de l’école (gâteaux et jus de fruit
seront offerts).
Des parents seront également pré-
sents à l’école et répondront aux
questions des familles intéressées
sur le fonctionnement de l’école
et le bilinguisme par immersion.

L’histoire particulière
de la maison Saint-Yves
Dans le cadre des Journées du
patrimoine, l’école Diwan ouvrira
ses portes, demain, de 10 h à

18 h. Les visiteurs pourront décou-
vrir l’histoire singulière de la mai-
son Saint-Yves, un ancien dispen-
saire devenu école des filles de
Louannec… et marquée par la per-
sonnalité de l’abbé Le Floc'h, dit
« Maodez Glanndour ».

tContact

École Diwan 5, rue Saint-Yves, 22700
Louannec, tél. 02.96.91.01.34.

École Diwan. Dix ans déjà

Div Yezh Tregastell, l’association
de parents d’élèves des classes
bilingues français-breton à l’école
publique Picherel, a tenu son
assemblée générale, jeudi, en pré-
sence de Denise Le Platinec,
adjointe au maire, Myriam
Dubourg, directrice de l’école,
Aude Rouxel, enseignante
bilingue, et de quelques parents
d’élèves.
La trésorière a présenté le bilan
financier : « Le bilan annuel n’est
pas négatif, la plus grosse
dépense étant sur la création de
t-shirts et tabliers aux couleurs de
l’association, qui seront revendus
aux adhérents et sympathi-
sants ». Elle a toutefois préféré
alerter sur la dépense exception-
nelle pour le projet de classe
transplantée qui aura lieu cette
année.

Le président, Laurent Chareire,
est revenu sur les nombreuses
manifestations auxquelles Div
Yezh a contribué ou organisé. Il a
également fait part de son inten-
tion de céder son poste.

Les manifestations
reconduites
Les manifestations seront recon-
duites, notamment la veillée
contes si des parents sont moti-
vés pour porter le projet. L’organi-
sation de baby-sitting lors des
manifestations est à l’étude afin
de permettre aux parents seuls de
se rendre disponibles comme
bénévoles.
Aucun parent ne souhaitant occu-
per les fonctions de président,
une autre assemblée générale
devra donc avoir lieu pour trouver
un (ou une) président(e).

TRÉGASTEL

Trégastel

Louannec

Anne Le Bail, la violoncelliste, sera

accompagnée d’une flûtiste pour ani-

mer la séance de contes.

C’est vendredi, la veille des Jour-
nées du patrimoine, que les amis
de la chapelle Notre-Dame de Bon
Secours, à Penvern, ont inauguré
la fin de la restauration du retable
ainsi que de trois statues et d’un
tableau sculpté.

Des ateliers bretons
Ces Journées du patrimoine seront
donc l’occasion, pour chacun, de
venir admirer le superbe travail
réalisé par des ateliers bretons,
sous la responsabilité de la Direc-
tion régionale des affaires cultu-
relles de Rennes, du Conseil dépar-
temental, de la mairie de Trébeur-
den et de l’association des Amis de
la chapelle de Penvern.
Le tableau sculpté, qui date du
XVe siècle, représente la crucifixion
et les statues représentent saint
Christophe (XVIIIe), saint Yves
(XVIIIe) et une Vierge à l’enfant
(XVe).
Elles ont été remises en place
début juillet, après restauration
par l’atelier régional de restaura-
tion de Bignon (56), pour la poly-
chromie, et l’atelier du vieux pres-

bytère de Lanvellec, pour le bois.

Un travail de passionnés
Le retable, qui date de 1666, avait
été terminé fin 2014 mais il a éga-
lement fallu remettre d’aplomb
l’autel qui le supporte, un travail
accompli par Alain Le Quellec, de
Pommerit-le-Vicomte. Son tableau
central avait lui été restauré en

2009. Alain Le Guen, président des
Amis de la chapelle de Penvern, a
tenu a souligné : « L’excellence de
ces restaurations qui ont pris des
années et réalisées par de véri-
tables passionnés ».
M. Le Guen songe maintenant à
un autre chantier colossal : la
réfection de la toiture de cet édi-
fice religieux.

Div Yezh.
À la recherche d’un nouveau président

Les effectifs des classes bilingues restent stables, à la grande satisfaction des

parents d’élèves de Div Yezh.

Béatrice Balmen, sonobiologue, propose au sein de l’association Sonologie Terre-

Happy des cours de yoga ayurveda (science de la vie) avec notamment respiration

solaire, respiration par les mouvements et respiration par les sons. Ces cours (entrée

5 €) ont lieu le lundi, de 10 h 30 à 12 h, à la salle de danse du bourg et le vendredi,

de 18 h 30 à 20 h, au centre des congrès (salle Fontaine).

Yoga ayurveda.
Des cours avec Béatrice Balme

Estran. Une galerie d’art extraordinaire ce week-end

Les plages de Tresmeur à Trébeurden, de Toul Gwen à l’Île-Grande et du Coz Pors à Trégastel se
métamorphosent ce week-end en une extraordinaire « galerie d’art à ciel ouvert ». Le vernissage de la
9e édition du Festival d’art de l’estran s’est déroulé, hier soir, à la base nautique de l’Île-Grande, en présence
des adjoints chargés du tourisme des trois communes, Yvon Guillot, Bertrand L’Hotellier et Marie-Pascale
Laporte, du président de Lannion-Trégor Communauté, Joël Le Jeune, de la députée Corinne Erhel, des
représentants de l’office de tourisme communautaire et bien sûr des artistes. Tour à tour, ces derniers ont
levé le voile sur leurs œuvres éphémères, que le public pourra découvrir à marée basse.

Pleumeur-Bodou

Trébeurden

À S A V O I R

Chapelle de Penvern. Quatre pièces restaurées

Véronique Alemany (à gauche) et Odile Guérin (de dos) devant les statues de saint

Christophe, saint Yves et le tableau sculpté de la crucifixion, qui viennent d’être res-

taurés.

Conseil municipal. Il se réunira mar-
di, à 18 h, à la mairie. Ordre du
jour : arrêt du Plan local d’urba-
nisme (Plu) ; questions diverses.

Géocacheurs du Trégor. L’associa-
tion organise dimanche, à 10 h,
une matinée écocitoyenne au cours
de laquelle les bénévoles arrache-
ront des plantes invasives telles
que la renouée du Japon et l’erigé-
ron du Canada. Cette action est
menée en partenariat avec Lannion-
Trégor-Communauté du littoral et
la mairie de Trégastel. Renseigne-
ments complémentaires sur :
https ://www.geocaching.com/ge
ocache/GC6QPPT_la-cito-du-par-
king-de-renote

Club hippique de Trégastel.
Dimanche, à l’occasion de la Jour-
née nationale du cheval, le club hip-
pique de Trégastel ouvrira ses
portes, de 14 h à 17 h pour la visite
des installations, baptêmes des
poneys pour les enfants et bien sûr
pour les inscriptions. De nouveaux
créneaux ont été ouverts pour les
plus jeunes le mercredi après-midi
et le samedi matin, avec de nou-
veaux tarifs.

Rulan équitation. Portes ouvertes
dimanche, dans le cadre de la Jour-
née nationale du cheval, de 14 h
à 17 h 30 avec notamment bap-
têmes de poneys gratuits et inscrip-
tions pour l’année.
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1. La plage de Tresmeur, à Trébeurden,
s’était parée d’étranges tatouages
éphémères que les promeneurs
préservaient respectueusement, une
précaution que le flot a anéantie dès
la marée montante.

2. Les visiteurs ont pu entrer dans le
dôme réalisé par Edgar Flauw avant
qu’il ne soit immergé par la marée
montante sur la plage du Coz Pors,
à Trégastel.

3. Sur la plage de Toul Gwen à
l’Île-Grande, le Sealife de Ron Haselden
serpente sur le sable, attendant la
marée montante et sa vie grouillante.

4. Xavier Rijs et son assistant
parachevaient encore leur proue
musicale sous le regard étonné des
passants, sur le Castel, à Trébeurden.

5. Émergée à marée basse sur le vaste
estran de la baie de Keryvon, à
Pleumeur-Bodou, le Sealife révèle aux
promeneurs sa récolte marine,
emprisonnée dans un entrelacs de fils
de couleur et de tiges d’acier.

6. Estéban Richard, assis sur le sable
du Coz Pors, à Trégastel, a beaucoup
échangé avec le public concernant ses
cubes et attendait la marée montante
pour vérifier ses théories sur la
gravitation.

7. Habituée à détruire à la masse les
cabanes éphémères qu’elle crée, Anaïs
Touchot a eu cette fois un coup de
main de taille à Trébeurden : une
marée de 110 !

8. Les spectateurs ont pu avoir une
autre vision des lieux grâce aux
périscopes, intallés sur la plage du Coz
Pors, à Trégastel, par Anne Le Gars.

TEXTES ET PHOTOS : CHRISTIAN

ANTOINE ET JEAN-JACQUES BERTHOU

Festival. Quand l’art compose avec l’estran

Plus de photos sur
le Facebook de Lannion

CÔTE DE GRANIT ROSE

Baigné dans une douce
lumière qui présage déjà
l’automne et les senteurs
iodées des marées
d’équinoxe, le Festival
d’art de l’estran a drainé
dès hier un public
nombreux sur les plages
découvertes. Et les
promeneurs ont pu mêler
le plaisir visuel offert par
les œuvres éphémères
avec l’intérêt de converser
avec des artistes, très
ouverts et disponibles.
Le festival se poursuit
aujourd’hui, de Trégastel
à Trébeurden en passant
par l’Île-Grande, offrant
un spectacle que la marée
aura remodelé.

1

2 3 4
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Le club Avel Mor a effectué, du 3 au
10 septembre, un superbe voyage
en Italie auquel ont participé plus
d’une trentaine d’adhérents. Au
programme de ce joyeux périple
transalpin, les visites des magni-
fiques villes de Venise, Bergame,
Trévise, Bellagio, Murano, Burano,
ainsi que des excursions aux lacs
Majeur, de Garde, de Côme et aux
îles Borromée.

Avel Mor. Superbe voyage en Italie

Balades et découverte.
Reprise du chant et de la danse demain

Le rideau est tombé, hier, sur le Fes-
tival d’art de l’estran avec un public
venu en nombre sur la promenade
de Tresmeur, à Trébeurden, profiter
des dernières douceurs de l’été.

Des effets mer dévastateurs
Le soleil, s’il s’est fait longtemps
attendre hier, a fini par se montrer
généreux et baigner d’une douce
lumière, les plages découvertes et
les œuvres éphémères que certains
ont du refaire. Comme Michel
Jobard qui aura redessiné chaque
jour, ses belles arabesques sur le
sable devant l’œil admiratif des
badauds. Anaïs Touchot a eu plus de
chance, car son étrange pigeonnier,
adossé à la digue, n’a pas souffert
cette fois de la puissance du flot
montant. La veille, sa tour de bois
d’où sort une planche de salut,
avait fini éparpillée façon puzzle sur
la plage, un comble pour l’artiste
qui d’ordinaire, construit des
cabanes en bois qu’elle détruit

ensuite à la masse avant de les
reconstruire.

Des animations en off
Sur la promenade de Tresmeur, les
passants, venus en famille, ont aus-
si beaucoup apprécié les anima-
tions, proposées en off par le collec-
tif d’artistes trébeurdinais Entre-
voir. Enfants et adultes pouvaient
s’essayer à créer des objets artis-
tiques, peindre des galets ou encore
concevoir des mobiles que le vent
est ensuite venu taquiner.

Un public sur sa faim
au Coz Pors
À Trégastel, le festival a également
attiré du monde sur le site du Coz-
Pors mais le public, contrairement
aux années précédentes, est semble
t-il resté quelque peu sur sa faim,
s’attendant à une plus grande inten-
sité des œuvres et de sites de pré-
sentation.
Les forts coefficients de marée ont

joué samedi un rôle en accentuant
le caractère éphémère des réalisa-
tions. Edgar Flauw a ainsi vu son
dôme fracassé par les vagues ; les
périscopes d’Anne Le Gars ont égale-
ment été emportés mais elle a pu
les remettre en place tandis qu’Eda-
gr Flauw a tenté de reconstruire une
nouvelle œuvre. Esteban Richard
avait, quant à lui, récupéré ses
cubes avant qu’ils ne se fracassent
sur la jetée. La bataille navale d’Ay-
meric Caulay a aussi bien résisté.
Désormais bien rodé, le Festival
d’art de l’estran a su fidéliser son
public au fil des ans sans qu’aucun
grain de sable ne vienne contrarier
ce rendez-vous qui offre, chaque
année, une belle galerie d’art entre
ciel et mer.

Lire également page 10

Les activités culturelles et de loisirs
de l’Office municipal de la culture
et des loisirs (OMCL) ont repris,
mais il reste quelques places dispo-
nibles dans certains ateliers.
L’OMCL propose quelques nouveau-

tés pour l’année 2016-2017 avec de
la couture pour tous, animée par
Karine Morgant, qui guidera vos
premiers pas de couturier ou coutu-
rière pour réaliser vos acces-
soires (pochettes, sacs, coussins…),
en apprenant les bases de la cou-
ture. Il y a aussi du travail du cuir,
un atelier proposé par Bernadette
Muller (La vache à mâcher). Deux
inscriptions sont encore possibles
pour cette activité, qui a lieu le ven-
dredi matin.
D’autres ateliers attendent égale-
ment le public : l’art floral animé
par Virginie Daniel pour réaliser bou-
quets, compositions florales, déco-
rations… et où il reste deux places.
L’atelier pastel, dirigé par Yolande
Derouault, professeur pleumeu-
roise, attend ses élèves pour un troi-
sième cours, de 17 h 30 à 19 h 30.
Les débutants sont les bienvenus.

Un troisième cours de pastel, ouvert
aux débutants, va ouvrir cette année.

Balades et découverte va, de nou-
veau, chanter et danser avec la
reprise, demain, à 17 h, au Centre
des congrès, du Café du port. Les acti-
vités sont la danse bretonne, l’initia-
tion et le perfectionnement de

danses de différentes régions de Bre-
tagne, et le chant de la mer et des
marins, découverte de tout le patri-
moine chanté des marins de Bre-
tagne et d’ailleurs et de l’amour de
la mer. Les cours sont ouverts à tous.

TRÉBEURDEN

Diaporama sur la page
Facebook de Lannion
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ÉCHALOTES

EN DIRECT DU NORD-FINISTÈRE

CE MATIN 
À TRÉGASTEL

PLACE DU MARCHÉ 
(Face à la maison de la presse)

(Également vente d’oignons rosés 
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  CHEZ MARIO. Pizzeria et trattoria 

8, rue des Traouiéros, le bourg - TRÉGASTEL 
Tél. 02.96.23.47.90 - Ouvert du mardi au dimanche, midi et soir

                         à votre disposition MX967637

TRÉVOU-TRÉGUIGNEC

TRÉGASTEL

Pleumeur-Bodou

Trégastel

Louannec

Côte de Granit Rose

Trébeurden

À S A VO I R

Les écoliers des cours moyens de l’école bénéficient, à chaque rentrée scolaire,
d’une activité nautique. La semaine dernière, les 26 élèves de Christine
Duchesne (CM1) ont passé leur journée sur le bassin du Lenn. Très vite, ils ont acquis
le vocabulaire indispensable pour naviguer sur l’Optimist. Très vite aussi, ils se sont
livrés à de petites régates, sous l’œil vigilant de Thierry Ouvrard, l’éducateur. Dans
l’ensemble, la semaine s’est bien passée. À part mardi, où l’orage a contraint le res-
ponsable du stage à ne pas mettre les bateaux à l’eau. Cette journée sera repro-
grammée en fin d’année scolaire.

École. La voile pour les élèves de CM1

1. Hier, le public est venu nombreux, au Coz Pors, à Trégastel, voir les œuvres que les artistes avaient remis en place alors
qu’elles avaient été bien chahutées par la marée. 2. Ce visiteur a voulu voir de près l’un des bateaux réalisés par Aymeric Cau-
layet qui avait résisté aux vagues. 3. Le collectif Entrevoir proposait des ateliers créatifs, à Trébeurden, qui ont beaucoup plu
aux familles. 4. L’art du tricot XXL…

Festival de l’estran. La foule sous le soleil

1

2 3 4

Culture et loisirs. Quelques ateliers
encore disponibles

Coupure d’eau. Rue de Bonne-Nou-
velle, aujourd’hui, de 8 h à 12 h et
rue Pierre-Marzin, mercredi, de 8 h

à 17 h. La remise en service pouvant
se faire plus tôt, la vigilance est
demandée au niveau des robinets.

Tombola Solex. Les gagnants de la
tombola Solex lors du pardon de
Saint-Guénolé sont les suivants :
1. Mathieu Wolff, de Pleumeur-Gau-
tier gagne le Solex ; 2. Joël Le Quel-
lenec, de Trévou-Tréguignec ;
3. Joëlle Botcazou, de Trélévern ;
4. Pascale Rabate, de Languidic ;
5. Joëlle Zebouloun, de Trévou-Tré-
guignec ; 6. Dominique Carpentier,
de Plougrescant ; 7. Christine Jani-
net, de Penvénan.
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Berceau du cheval breton, c’est
une nouvelle fois à bras ouverts
que le haras de Lamballe a
accueilli, tout le week-end, le
concours national modèles et
allures de la race, soit près de
200 chevaux et poulains, sans
oublier le concours-vente et la
finale nationale d’attelage, qui a
rassemblé pas moins de 30 atte-
lages.
« Les vainqueurs, en attelage
simple comme en attelage par
paire, se rendront à Paris au pro-
chain Salon de l’agriculture, l’an
prochain, représenter la race et
la région Bretagne », a rappelé,
samedi, Julie Gaubert, la direc-
trice du syndicat du cheval bre-
ton.

Lamballe Communauté,
fervent soutien de la filière
À noter que samedi, dans le parc
équestre du haras lamballais,
entre deux épreuves, une conven-

tion liant Lamballe Communauté
au syndicat des éleveurs du che-
val breton a été signée en pré-
sence de Pierre Lambert, le pré-
fet des Côtes-d’Armor. « Une
excellente nouvelle pour la
filière et pour tous les éleveurs
en faveur du maintien de la
race », s’est félicité André Ples-
sis, le président du syndicat natio-
nal des éleveurs du cheval bre-
ton.
Samedi, Lamballe Communauté
s’est engagée à accueillir pour
les trois ans à venir le concours
national, le concours départe-
mental et le concours d’attelage
du cheval breton. En outre, pen-
dant trois ans, Lamballe Commu-
nauté s’est engagée à verser une
subvention de 14.400 ¤ au syndi-
cat des éleveurs du cheval bre-
ton, reconnu association natio-
nale de race agréée.

Sylvie Vennéguès

En développant son réseau d’agences toutes situées dans l’ouest, 

MBA Mutuelle a fait le choix de la vraie proximité pour vous 

protéger avec plus d’efficacité.

Quel que soit votre âge, que vous soyez professionnel ou 

particulier, découvrez MBA Mutuelle, la mutuelle au plus proche 

de vous et de tous vos besoins de santé. 

QUI VOUS PROTÈGE 

D'AUSSI PRÈS ?
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mbamutuelle.com 24h/24 & 7j/7

SAINT-BRIEUC 10 bis rue du Combat des Trente 02 96 61 86 10

SANTÉ I PRÉVOYANCE I RETRAITE I ASSURANCES

Le cheval breton est l’une des premières races de trait élevées en France, par
1.800 éleveurs, dont la moitié en Bretagne.

« Il n’y a pas la moitié des installations
annoncées », maugrée un visiteur dépi-
té, croisé hier après-midi, près de la
plage du Coz-Pors, à Trégastel. Et il est
vrai qu’au premier regard, on peine à
trouver les installations spectaculaires
annoncées au programme du festival
d’art de l’estran.
Et puis, en s’attardant, on voit des gens
s’affairer. Les uns assemblent des
planches, les autres des tubes. « Tout a
été détruit hier soir quand la marée est
montée jusqu’au mur, explique Edgar
Flauw. Alors, on expérimente une nou-
velle construction sur le tas, on s’affran-
chit des calculs et on y va au feeling. »

Samedi, l’ancien étudiant de l’École
européenne supérieure d’art de Bre-
tagne, de Brest, avait installé sur le
sable son « procéanaute », un dôme
destiné à offrir une nouvelle vision du
site au visiteur. « C’est une micro-archi-
tecture qui s’insère entre le chaos grani-
tique et l’habitat manufacturé
humain ».

« Faire voler la mer »
Sa création faisait partie d’un projet
baptisé « faire voler la mer », mené
avec ses camarades Esteban Richard et
Anne Le Gars, diplômés eux aussi
depuis deux ans. Cette dernière a vu ses

périscopes prendre l’eau samedi soir,
sauvant in extremis ses tubes.
Alors, elle aussi reconstruit, avec l’aide
des professeurs et camarades et sous
l’œil curieux des visiteurs, impatients
de jeter un œil dans les kaléidoscopes
et les miroirs qui font se marier le ciel
et les paysages rocheux.
Ils auront attendu que la marée
remonte pour voir s’animer les cubes
marins d’Esteban Richard, promettant
de « casser la ligne d’horizon et faire
flotter de l’eau sur de l’eau. »
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sur letelegramme.fr
Voir la vidéo

Jean-Luc Le Roux

Le Festival de l’estran,
c’est de l’art éphémère
qui a animé le week-end
sur les plages de
Trégastel, Trébeurden et
Pleumeur-Bodou.
Tellement éphémère que
de jeunes artistes ont dû
reconstruire, hier, leur
installation emportée
samedi par la marée.

Festival de l’estran. Tout
à refaire après la marée

Leurs installations ayant été emportées
par la marée, les jeunes diplômés
de l’École d’art de Bretagne les ont
reconstruites, hier après-midi, sur la
plage du Coz-Pors à Trégastel, sous les
regards curieux des visiteurs.
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Lamballe. Les meilleurs représentants
de la race du cheval breton au haras
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DINARD-ST MALO

Appartements neufs
à visiter sur RDV

Les mots pour le dire Page 35

Retrouvez l’expression de la semaine, l’auteur mystérieux…

Hier, la foule était au rendez-vous pour admirer
les œuvres éphémères du festival de l’Estran,
sur la côte de Granit rose. À Trébeurden,
Pleumeur-Bodou et Trégastel, les artistes ont
joué avec les marées - certains avec plus de
chance que d’autres -, construisant un
pigeonnier, des cabanes en bois ou encore des
périscopes-kaléidoscopes (ci-contre) mariant le
ciel et la terre… (Photo Jean-Luc Le Roux) Page 10

Hier, à Plumelec, devant un public venu en nombre, le cycliste slovaque Peter Sagan est devenu, au
sprint, le premier champion d’Europe professionnel de l’histoire. Déjà champion du monde, il a
devancé le Français Julian Alaphilippe et l’Espagnol Dani Moreno. Cahier Sports, pages 2 et 3
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DRAME DE PLOUËR
UN ENDROIT CONNU
POUR SA DANGEROSITÉ

L’accident qui a fait trois morts samedi à
Plouër-sur-Rance s’est produit sur le dernier
tronçon de la RN 176 en 2x1 voie, connu pour sa
dangerosité. Des travaux de doublement des
voies ne sont pas prévus avant 2020. Pag.e 9
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Festival de l’Estran : l’art
éphémère au gré des marées

JACQUES CHIRAC
Hospitalisé à Paris
pour plusieurs jours

Âgé de 83 ans, Jacques Chirac a été hospitalisé,
hier, à Paris, pour plusieurs jours. L’ancien chef
de l’Etat, qui a été rapatrié du Maroc où il
séjournait depuis plusieurs semaines, souffre
d’une infection pulmonaire. Page 4
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ATTAQUES TERRORISTES
Des dizaines de blessés
aux États-Unis

Ce week-end, deux actions terroristes ont eu lieu
aux États-Unis. Une bombe a explosé à New York
(ci-dessus), faisant une trentaine de blessés. Et
dans le Minnesota, une dizaine d’autres personnes
ont été blessées à l’arme blanche par un homme
qui a été abattu. Cette dernière attaque a, elle,
été revendiquée par l’État islamique. Page 2
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FRANCE
L’hommage aux victimes
des attentats
Page 3

BELLE PREMIÈRE
À PLUMELEC

Lannion - Paimpol
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