
L E S L O I S I R S D U D I M A N C H E

En ce samedi matin, il fait un peu
frais sur les rives du Toul Dour.
Alors qu’un léger clapot voile le
plan d’eau, les premiers pêcheurs
commencent à prendre place. Pas
d’effervescence mais l’excitation de
ce premier jour de pêche est bien
là. Depuis hier et jusqu’au 20 sep-
tembre, la pêche aux truites et aux
salmonidés est donc ouverte. Un
jour que les amateurs, plus
d’1,5 million en France, ne manque-
raient pour rien au monde.

Première pour Sylvain
Thierry et Vincent sont de ceux-là.
Des habitués. Cela fait plusieurs
décennies qu’ils pêchent. Des ouver-
tures ratées, sûr, il y en a bien eu
quelques-unes « mais pas beau-
coup », avance Thierry. Le vent du
nord ne les a pas découragés. « La
pêche, ce n’est que du plaisir »,

poursuit-il. Un plaisir d’autant plus
grand qu’il se partage entre amis.
À 30 ans, Sylvain découvre. Après
avoir longtemps pratiqué durant
l’enfance, il avait finalement mis de
côté l’activité. Il y a quelques mois,
il a repris les cannes. « Depuis cet
été, je pêche en mer ». Alors ce
samedi, pour lui, c’est jour de pre-
mière. Et pas question de manquer
l’ouverture. « La pêche c’est une
occupation, après le rugby », pour-
suit-il. L’apprentissage se fait sur le
tas. Lorsqu’on débute en eau
douce, ce qu’il faut c’est être bien
accompagné. « Il faut apprendre à
lire l’eau, où les poissons vont se
cacher… »

Deux perches
dans l’escarcelle
Bien au sec dans ses bottes, Sylvain
lance et ramène. Comme ses cama-

rades, il est plutôt adepte de la
pêche au lancer. « Une pêche plus
active ». Le jeune Bigouden est éga-
lement un adepte d’une pêche rai-
sonnée et n’hésite pas à relâcher
un poisson. Pour les truites, la taille
réglementaire minimale c’est
23 cm. Bien que des truites aient
été lâchées dans le Toul Dour, l’es-
pèce se fait discrète. D’autres
taquinent les leurres avec parfois
un peu de casse… Un brochet récal-
citrant. Ceux remontés ont de toute
manière été remis à l’eau : « Le bro-
chet ce n’est pas avant mai ». Les
deux perches attrapées leur
assurent déjà de ne pas rentrer bre-
douilles. La journée ne fait que com-
mercer… Dimanche, le jour de fête
passé, c’est sur les ruisseaux que
Thierry entend à nouveau tenter sa
chance. Pour, cette fois-ci, taquiner
les truites sauvages.

Répondant à l’invitation de l’associa-
tion de la « Fête du vent et de la
mer », les représentants de la mairie,
de l’Aploc et du Far ont participé,
samedi dernier, à Lorient, à la
réunion des organisateurs des festivi-
tés nautiques et terrestres program-
mées lors des escales de la Route de
l’Amitié. L’étape loctudiste, le
27 juillet, réunira environ 800 marins
et 170 bateaux. Ces derniers arrive-
ront d’Audierne dans l’après-midi et
repartiront vers Concarneau le lende-
main. Le Far coordonnera ces festivi-
tés dont le programme sera arrêté
avant la fin du mois.

COMBRIT. Aprem’Jeux. Organisé
par l’APE de l’école du bourg, de
14 h à 18 h, salle de Croas-Ver.
Entrée : 0,50 ¤.

LE GUILVINEC. Concert. Chœur
Penn-ar-Bed, à 17 h, à l’église.
Tarifs : 12 ¤/8 ¤.

PLOZÉVET. Le Tibet et sa culture.
Une vingtaine de personnes de la
communauté tibétaine de France
seront à la salle Avel-Dro pour diffé-
rentes animations autour du Tibet.
À partir de 11 h, expositions de pho-
tos, de costumes et d’objets, biblio-
thèque, stand d’informations sur le
parrainage, vente d’artisanat tibé-
tain, ateliers pour enfantsx. À 12 h,
repas tibétain. À 16 h, spectacle par
la troupe artistique officielle de la
communauté tibétaine de France.
Tickets-repas en vente
au 02.98.74.98.60. Tarifs : 8 ¤/14 €.

LANDUDEC. Chant choral. De

15 h 30 à 18 h, à l’église parois-
siale, concert par les chorales
Vocal’Ys de Douarnenez et Log’a-
Rythmes de Logonna-Daoulas au pro-
fit de l’association Retina. Participa-
tion libre.

PLONÉOUR-LANVERN. Conférence.
« Nicole et Félix Le Garrec », film
documentaire de Philippe Guilloux,
à 15 h 30, à la salle polyvalente. En
présence de Nicole et Félix Le Gar-
rec, ainsi que du réalisateur.
Entrée : 2 ¤.

PONT-L’ABBÉ. Conférence. Annick
Fleitour, présidente des Amis du
Musée bigouden, évoquera le séjour
de Tito Salas dans le Pays bigouden,
en 1905. Elle retracera l’itinéraire
de ce jeune Vénézuélien, élève de
Lucien Simon et d’André Dauchez,
qui se fit remarquer à Paris avant de
devenir le peintre majeur de son
pays natal. À 17 h, à la Maison pour
tous, rue du Petit-Train. Tarif : 4 ¤.

Route de l’Amitié. Les Loctudistes à Lorient

Sylvain, Thierry et Vincent n’auraient
manqué l’ouverture de la pêche pour
rien au monde.

L’ouverture de la pêche à
la truite c’était hier. Un
jour que les amateurs
attentaient avec
impatience. C’est sur les
rives du Toul Dour que
nous avons rencontré
trois d’entre eux.

Tréguennec

C’est un conseil municipal essentiel-
lement consacré au vote des
comptes qui s’est tenu vendredi
soir, en mairie, en présence de l’en-
semble des élus.
Comptes de gestion et administra-
tifs. Précédemment validés par la
trésorerie de Plogastel-Saint-Ger-
main, les comptes de gestion
concernant le budget principal et
les budgets annexes du camping,
du Spanc et du lotissement ont été
approuvés à l’unanimité. Il en a été
de même pour les comptes adminis-
tratifs.
Le budget principal affiche un total
cumulé de 89.795 ¤. Le budget du
camping présente un résultat posi-
tif de 3.996 ¤. Résultats positifs éga-
lement pour le Spanc avec 975 ¤
mais négatif pour le lotissement
Kreiz ar Vourc’h qui enregistre un

déficit de 9.445 ¤.
Les comptes administratifs laissent
apparaître des excédents de fonc-
tionnement de 39.246 ¤ et d’inves-
tissement de 50.549 ¤. Les excé-
dents du résultat d’exploitation
s’élèvent à 89.796 ¤ et seront réaf-
fectés, entre autres, à une réserve
de 5.160 ¤ dédiée au rembourse-
ment du capital des emprunts.
Plu. L’enquête publique, qui s’est
achevée le 15 janvier, montre la
volonté communale de développe-
ment d’une urbanisation de qualité
intégrée à l’environnement mais
aussi que le règlement actuel est
trop contraignant voire dissuasif
sur le plan architectural. En ce qui
concerne les débordements de toi-
ture, ils ne seront plus fixés à 20 cm
pile mais à un ordre de grandeur se
situant autour de cette mesure.

Poste de secours. Les vacances
d’été approchent et le conseil a
décidé, à l’unanimité, de renouve-
ler la convention signée avec le Sdis
29 pour l’ouverture du poste de
secours de Kermabec du samedi
4 juillet au dimanche 30 août, de
13 h à 19 h. En 2014, la prestation
s’était élevée à 13.464 €. Pour la sai-
son 2015, il a été décidé de procé-
der à l’achat d’une chaise de sur-
veillance des baignades pour un
montant de 2.016 €.
Camping municipal. L’employé
communal qui s’occupe du camping
pendant sa période d’ouverture
étant indisponible, le conseil a donc
décidé de créer un emploi saison-
nier au camping municipal, afin
d’assurer le maintien des services
pendant les congés du personnel
communal.

Conseil. Approbation des comptes 2014

Pêche. Jour d’ouverture
sur le Toul Dour

F A I T S D I V E R S

Décès d’une nonagénaire
après un début d’incendie

LA GRANDE AVENTURE
DE MAYA L’ABEILLE
Film d’animation d’Alexs Stader-
mann (1 h 25).
l Penmarc’h. À l’Eckmühl, à

15 h 30.

L’ENQUÊTE
Thriller de Vincent Garenq (1 h 46).
l Penmarc’h. À l’Eckmühl, à 18 h.

C I N É M A

Loctudy

Les pompiers de Pont-l’Abbé
sont intervenus hier matin, à
10 h, pour un fort dégagement
de fumée dans un appartement
de la rue Jean-Racine. Ce sont
des voisins qui ont donné
l’alerte après avoir entendu
l’alarme incendie. Arrivés sur
place, les pompiers ont procédé
à la ventilation de l’appartement

en cassant un carreau de
fenêtre. Ils ont également mis
en sécurité la gazinière dans le
four de laquelle était resté cuire
plusieurs heures un plat prépa-
ré. Après l’y avoir mis, le jeune
homme l’avait tout simplement
oublié et s’était endormi dans
une pièce voisine. Il n’a pas été
incommodé par les fumées.

Il s’endort en oubliant son plat préparé
dans le four

A U J O U R D ' H U I

Une femme de 93 ans a été retrouvée morte, hier, à son domicile rue de Merville,
où un début d’incendie s’était déclaré. Une autopsie va être réalisée pour détermi-
ner les causes de son décès : malaise ou intoxication. Page 7

PONT-L'ABBÉ

URGENCES
Médecin de garde : tél. 15.
Hôpital : Hôtel-Dieu,
tél. 02.98.82.40.40.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Urgences dentaires : de 9 h à
12 h, tél. 15.

SÉCURITÉ
Police, gendarmerie : tél. 17 (112,
depuis un portable).
Sapeurs-pompiers : tél. 18 (112,
depuis un portable).

SERVICES
Transport à la demande : réserva-
tions au 0.810.810.029.
ErDF dépannage et sécurité :
tél. 09.726.750.29.

GDF dépannage :
tél. 0.810.433.129.

LOISIRS
Piscine Aquasud : de 9 h 30 à
12 h 30 et de 15 h à 18 h 10.
Bibliothèque municipale, rue Ros-
tropovitch : fermée.
Les Amis de la bibliothèque,
square de la Madeleine : fermée.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : 29, rue du Général-de
Gaulle, fax 02.98.87.05.07 ;
mél. pont-labbe@letele-
gramme.fr.
Site : www.letelegramme.fr.
Avis de décès : de 13 h 30 à
20 h 30, tél. 0.800.11.22.29 ;
fax 0.820.200.538.
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