
Gribouille. Un concert
pour les jeunes voisins

L’été à Belle-Ile signifie égale-
ment l’installation d’une sur-
veillance sur trois sites : les
plages de Donnant (communes
de Bangor et Sauzon), Grands-
Sables (commune de Locmaria) et
Herlin (commune de Bangor).

Douze nageurs-sauveteurs
Les douze nageurs-sauveteurs,
six femmes et six hommes, arri-
vés le 30 juin à Belle-Ile, ont été
reçus par les responsables de la
station SNSM, (Société nationale
du sauvetage en mer), François
Portugal, le président ; Moïse
Thomas, le trésorier, et Patrick Le
Pelletier.
En provenance des centres de for-
mation de Caen, La Rochelle,
Limoges, Lorient, Marseille,
Nantes, Orléans, Paris et Roche-
fort, ils seront répartis par équipe
constituée d’un chef de groupe,
d’un adjoint et de sauveteurs qua-

lifiés : cinq à Donnant (dont la
surveillance sera prolongée jus-
qu’à la fin de la première
semaine de septembre) ; trois
aux Grands-Sables et quatre à
Herlin.

La surveillance a commencé hier
et sera réalisée, de 13 h à 19 h au
cours des mois de juillet et août.
La communauté de communes de
Belle-Ile (CCBI) met le matériel à
leur disposition.

Pour assumer le surplus de tra-
vail et épauler les cinq perma-
nents de la capitainerie de Palais
lors de la saison estivale, il est
fait appel à sept saisonniers. Assu-
rer l’accueil des bateaux en
escale, gérer le trafic portuaire,
renseigner et informer les visi-
teurs et percevoir les recettes,
sont des tâches quotidiennes pre-
nantes pour ces agents de port
qui ont compté une cinquantaine
de bateaux par jour accueillis en
mai et autant en juin.

Améliorer
les conditions d’accueil
L’activité du port de Palais est
dense avec la plaisance, mais éga-
lement le trafic des vedettes à
passagers, les mouvements des
rouliers, la pêche et le cabotage.
Sa capacité optimale est de
220 emplacements. Pour amélio-
rer les conditions d’accueil, ainsi
que les nécessités locales, des tra-
vaux ont été réalisés tels que le

changement des échelles et la res-
tauration des quais ; d’autres
sont programmés comme la
modernisation de certaines instal-
lations.
De gros travaux en cours visent le
réaménagement du quai Fou-
quet, afin d’améliorer l’accueil
des plaisanciers. Toutefois, ces

travaux cesseront durant l’été et
reprendront en septembre.
Un événement important, La
Route de l’amitié rassemblera
bateaux contemporains et vieux
gréements le 1er août. Des festivi-
tés auront lieu pendant deux
jours ; un feu d’artifice conclura
cette escale le 2 août.

En début de semaine, le centre
Rêves de dunes, accueillait 28 é-
lèves de l’école Saint-Guillaume
de Saint-Sauveur (31). Les jeunes
souhaitaient rencontrer les béné-
voles de l’association Ça se passe
près de chez vous, dont ils ont
soutenus les projets durant toute
l’année.
Durant l’année scolaire, les
élèves ont travaillé sur la solidari-
té, avec le thème « Tous diffé-
rent, mais tous ensemble », et
ont établi une correspondance
avec les responsables de Ça se
passe près de chez vous. Cette

association redonne un toit aux
familles dans le besoin. « Ils ont
monté une pièce de théâtre,
jouée trois fois pour l’associa-
tion », explique Marie-Anne
Biger, la fondatrice.
« Une marche de solidarité a éga-
lement été organisée. Un travail
d’écriture remarquable a été réa-
lisé en parallèle. Leurs textes,
pensées, souhaits, ont été ras-
semblés dans un livre que nous
allons maintenant faire voyager
dans les établissements scolaires,
afin que cette solidarité vive ».
Pour l’enseignante, ce travail réa-

lisé sur l’entraide, l’acceptation
de l’autre et de leurs différences
a été très bénéfique. Cela fait dix
ans que Marie-Anne Biger inter-
vient dans les écoles pour parler
du handicap et de la solidarité.
Cette rencontre avec les élèves a
été l’aboutissement d’un beau
projet : « Nous allons entamer
notre vingtième chantier le
16 juillet à Pluvigner », insiste-t-
elle. L’association ne fonctionne
que par la solidarité et la généro-
sité pour venir en aide dans des
moments délicats. Le soutient
des enfants a été formidable ».

SNSM. La surveillance des plages renforcée

Capitainerie. Des saisonniers pour le port

Jeunes. La solidarité en projet

Société historique. Jeudi
2 juillet, « L’église Notre-Dame
de Locmaria. Mille ans d’his-
toire » par P. Jonveaux. Rendez-
vous à 10 h, près du porche de
l’église. Tarif : 3 € par personne.
Adhérents et enfants : gratuit.

Exposition. Les dentelles en car-
ton de Nicole Lenoble sont
visibles jusqu’au 30 septembre,
atelier de Nicole Lenoble, Bor-
vran, Locmaria. De 17 h à 19 h,
sauf dimanche.
Contact : tél. 02.97.31.73.37.

Accueil et briefing pour les sauveteurs nageurs qui surveilleront les trois sites.

L’activité portuaire estivale nécessite des renforts.

Outre la découverte de la région, les élèves de l’école Saint-Guillaume de Saint-Sauveur (31) étaient sur la commune pour ren-
contrer les bénévoles de l’association Ça se passe près de chez vous.

BELLE-ILE-EN-MER

Agenda des loisirs. Pour annoncer
vos concerts, randonnées, vide-gre-
niers, fêtes locales, etc., connectez-
vous sur www.letelegramme.fr et

cliquez sur « Ajoutez l’événe-
ment ». C’est simple, gratuit et
ouvert à tout organisateur (associa-
tions, particuliers, etc.).

Mairie. La mairie du Palais sera
exceptionnellement fermée le jeu-
di après midi di, 9 juillet.

Librairie Liber & co. Vendredi

3 juillet à 20 h Jacques Démaret,
capitaine au long cours, présente-
ra son ouvrage « Journal d’un bour-
lingueur » et dédicacera son
œuvre.

Mardi, 26 élèves des classes de CP et CE1 de l’école de Bangor sont venus rencontrer
la trentaine de tout-petits du multi-accueil Gribouille et leur offrir un concert. La
directrice de l’école, Emmanuelle Baudrillart, donnait le ton à la flûte et entraînait
les enfants dans le monde musical. Les jeunes spectateurs ont apprécié ce geste de
voisinage, Gribouille jouxtant l’école.

Société historique. Vendre-
dis 3 juillet : « Les fortifications alle-
mandes de Port-Coton » par J. Tomine.
Rendez-vous à 10 h 30, devant les
Aiguilles. Tarif : 3 € par personne ;
adhérents et enfants : gratuit.

Nuit des églises. Organisée par la
paroisse de Bangor, samedi 4 juillet, à

20 h 30. Présentation historique,
architecturale et patrimoniale de
l’église. Musique et danse bretonne.
Entrée libre.

Exposition de Laurence Caron. Artiste-
peintre, Laurence Caron expose jus-
qu’au dimanche 30 août, à Bédex en
Bangor.

Tarif marchandise : la compagnie
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À S A V O I R

AUJOURD’HUI
Santé
Hôpital : tél. 02.97.31.48.48.
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

Sécurité
Gendarmerie : tél. 02.97.31.80.22
ou en cas d’urgence, tél. 17.
Pompiers : tél. 18.

Transports maritimes
Compagnie Océane :
tél. 0.820.056.156 (0,12 ¤/mn).
Départ supplémentaire du Palais :
samedi 25 juillet, à 5 h 15.

Cinéma
Le Rex, passage de l’Hôtel-de-Ville,
Le Palais : « Jurassic world » à
18 h 30 et « Comme un avion » à
21 h 30.
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Nº lecteurs : tél. 09.69.36.05.29.

Correspondance locale :
Soisick Boulch, tél. 02.97.31.44.78 ;
soisick.boulch@gmail.com
Lisa Goddé, tél. 07.50.82.21.50 ;
lisagde@yahoo.com
Alain Le Matelot,
tél. 02.97.31.51.12 ;
alain.lematelot@orange.fr
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