
La section aviron du Yacht-club
se porte bien. Elle est dirigée par
Alain de Fitte et Isabelle Sorin.
Elle compte 30 adhérents, dont
une majorité de femmes. « C’est
un sport de glisse complet qui
s’effectue en douceur, où la
force est secondaire », souligne
Alain de Fitte. Samedi 11 avril
avait lieu, au Yacht-club (YCC),
une journée découverte de l’avi-
ron de mer. Elle était ouverte
aux collégiens inscrits aux deux
clubs d’aviron de Lorient, à celui
de Vannes et à l’YCC. La pro-
chaine compétition sera le Tour
de Groix, qui sera organisée mi-
mai par le centre nautique de
Lorient.

Amis de Carnac.
« Les Seigneuries », jeudi Yacht-club. Trente adhérents à l’aviron

Les Amis du Musée, association
présidée par Jean-François Bri-
shoual, a tenu son assemblée
générale vendredi. « Nous avons
franchi en 2014 la barre des 100,
avec 107 adhésions. Les sept
conférences organisées en 2014
ont été suivies par plus de
530 personnes, ce qui correspond
à un taux de remplissage en
moyenne de 77 % de l’auditorium
Terraqué (69 % en 2011). Le suc-
cès de ces conférences, avec men-
tion spéciale à Gwenhaëlle Wil-
helm-Bailloud qui a fait le plus
d’entrées en juin, n’améliore pas
nos finances pour autant (gra-
tuites pour les adhérents) mais
témoigne de l’intérêt porté à l’ar-
chéologie », a précisé le pré-
sident.

Finances en baisse
Force est de constater que le
niveau des réserves financières
de l’association a baissé et ne lui
permet plus d’investir au profit
du musée. Le poste le plus impor-
tant de dépenses (2.284 € en
2014) porte sur les frais de confé-
rences (frais de déplacement et
de logement une nuit des confé-
renciers). La subvention de la
commune est de 400 € en 2015.
Les recettes des adhésions consti-
tuent l’essentiel des ressources.

Le budget prévisionnel 2015 est
de 5.293 €.
Trois nouveaux entrants au
conseil d’administration ont été
élus : Armelle Thouroude, qui tra-
vaillait auparavant en mairie,
Pierre Robino, ancien président
de la Shapa (Société d’histoire et
d’archéologie du Pays d’Auray) et

Jean-Pierre Le Bot, président d’Al-
paca (aide au Pérou).
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Le programme des conférences

2015 figure sur la plaquette du

musée et le blog de l’association

http://amisdumusee-carnac.blogspo

t.com

La Trinité-sur-Mer se prépare déjà
à recevoir, le 31 juillet prochain,
160 voiliers, vieux gréements et
voiles d’aujourd’hui qui vien-
dront faire escale dans le cadre
de La Route de l’Amitié qui aura
lieu cette année du 25 juillet au
2 août. Organisée tous les deux
ans par l’association La Fête du
vent et de la Mer, cet événement
est une grande fête maritime qui
a pour objectif de faire naviguer,
de port en port, pendant une
semaine en Bretagne Sud, des
voiliers de toutes catégories (voi-
liers de travail, yoles, belle plai-
sance ou bateaux modernes).

160 bateaux attendus
Le 31 juillet, 160 bateaux vien-
dront alors animer le port de
La Trinité dans un esprit d’amitié
et de convivialité. Des anima-
tions musicales sont au pro-
gramme ainsi qu’un grand dîner
ouvert à tous. La semaine der-
nière, les organisateurs de La
Route de l’Amitié, ainsi que des
représentants du port de La Trini-
té (Compagnie des ports du Mor-
bihan) et de la municipalité, se
sont réunis en mairie pour coor-

donner les actions à mener en
vue de cette fête nautique. Il
s’agit d’une organisation impor-
tante qui nécessite pour le port
de libérer l’espace nécessaire
pour accueillir ces bateaux et

leurs équipages. Ce sont égale-
ment des animations et leur
logistique indispensable à mettre
en place à terre pour faire de
cette escale un grand événement
de partage et d’échange.

Michel Vincent de Paule, membre de
l’association des Amis de Carnac don-
nera une conférence sur « Les Seigneu-
ries de Carnac et Saint-Colomban », le
jeudi 16 avril à 20 h 30, en salle des
conférences, à la mairie de Carnac.
Le conférencier est membre de la
Société d’histoire et d’archéologie du
Pays d’Auray. « Les petites seigneuries
sont apparues, d’abord le long de la
rivière de Crac’h, vers la fin du
XIVe siècle. Les châteaux et manoirs
restent des témoins mystérieux et dis-
crets de tout un aspect de l’histoire de

Carnac et de La Trinité-sur-Mer. Cette
conférence sera l’occasion d’évoquer
l’histoire des différentes familles qui y
ont vécu », précise Maguy Lessard.
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Conférence à 20 h 30.

Rendez-vous suivant en avril :

le jeudi 30 avril, randonnée pédestre de

7 à 8 km « Sur les pas des Chouans à

Carnac » commentée par Maguy Lessard,

au départ de l’office de tourisme du bourg

à 9 h 30, gratuite pour les adhérents.

Tarif : 3 € pour les non-adhérents.

Amis du Musée. 2014 en trompe l’œil

Route de l’Amitié. Une escale cet été

Atelier pour tous Parures en
pierres polies. Mercredi 15 avril, de
15 h à 17 h, musée de Préhistoire,
centre bourg, 10, place de la cha-
pelle, nombreux bijoux conservés
dans les vitrines du musée. Décou-
verte des différentes étapes de fabri-
cation d'une perle en pierre telle
que le schiste ou la stéatite.
Attention : atelier salissant. Pour
les enfants dès 5 ans accompagnés
de leur parents. Réservation obliga-
toire. Tarif 9 € , réduit 5 €. Contact :
Céline Cornet, contact@museede-
carnac.fr

Visite guidée des collections de
Préhistoire. Mercredi 15 avril, de
10 h 45 à 11 h 45, musée de Préhis-
toire, centre bourg, 10, place de la
Chapelle. Cette visite constitue un
préalable essentiel à la découverte
des sites archéologiques environ-
nants. Tarif : 9 €, réduit : 5 €.

Contact : tél. 02.97.52.66.36,
contact@museedecarnac.fr

Atelier pour tous : jeux de braise.
Jeudi 16 avril, de 15 h à 17 h,
musée de Préhistoire, centre bourg,
10, place de la Chapelle. Apprivoi-
ser le feu avec les méthodes préhis-
toriques ou plus récentes. À partir
de 8 ans (la présence d’un adulte
est vivement souhaitée). Réserva-
tion obligatoire. Tarif : 9 €, réduit :
5 €. Contact : Céline Cornet,
contact@museedecarnac.fr

Pêcheurs Plaisanciers de Port En
Drô. Samedi 18 avril à 11 h, port En
Drô, l’APP procédera au nettoyage
du bassin et à la vérification des
chaînes mères. Les bénévoles dési-
rant y participer sont priés de se
munir de bottes, gants, râteaux.
Gratuit. Contact : Jean-Jacques
Bathany .

A’Tout Poil est une nouvelle bou-
tique qui vient d’ouvrir au bourg,
35, rue Saint-Cornély, à l’emplace-
ment d’un ancien cabinet d’assu-
rances fermé depuis quatre ans.
C’est Kelly Guegen qui tient, depuis
le 7 avril, ce salon de toilettage
pour chiens et chats.
Diplômée en juin 2014 du CFNT
(Centre de formation nantais de toi-
lettage), Kelly Guegen a travaillé
dans un salon de Lorient, et a choisi
ce métier pour le contact avec les
animaux. « Je participe au bien-être

de l’animal en lui prodiguant des
soins. J’utilise des shampoings anti-
puces. Je vends aussi des acces-
soires (colliers), des articles de cos-
métique pour chiens et chats et pro-
chainement des croquettes Flata-
zor ».
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A’Tout Poil, salon de toilettage pour

chiens et chats, 35, rue Saint-Cornély.

Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à

17 h 30, le jeudi uniquement de 13 h à

18 h. Contact : tél. 02.97.58.15.63.

Emmanuelle Vigier à droite, conservateur en chef du musée, a fait visiter aux adhé-
rents, à l’issue de l’assemblée générale, la dernière exposition présentée sur la
parure en callaïs.

Bruno Gouzer, Patrick Simon, membres de l’association Fête du vent et de la Mer,
Aude Flye, adjointe à l’événementiel et au nautisme, Gérard Le Goff, président de
l’association Arts Drinded, Carole Folly, pour le port de La Trinité-sur-Mer, et Jean-
Jacques Prevot, directeur du port.

LA TRINITÉ-SUR-MER

CARNAC

Carnac
Vitrine.
Salon de toilettage de chien et chat

Ce chihuahua est amené pour un bain démêlage, nettoyage des oreilles et coupe
des griffes.

Atelier cosmétique naturellement
belle. Vendredi 17 avril, 14 h 30.
Créer ses propres cosmétiques (à
partir de 12 ans). Durée de l’atelier
3 h, matériel fourni. Tarif : 18 € par
personne. Nombre de places limité.
Inscription à l’office de tourisme.

Association des pêcheurs de loisir
des trois rivières. Réunion d’infor-

mation pour les membres, vendredi
17 avril, à 20 h, à la salle du Vou-
lien, à La Trinité-sur-Mer. Ordre du
jour : réglementation pêche en
mer ; matériel autorisé ; taille des
poissons ; zones interdites ; régle-
mentation pêche à pied ; informa-
tion sur le dossier « mouillages en
rivière de Crac’h » ; programme
d’activités 2015.

À S A V O I R

Carnac

La Trinité-sur-Mer
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