
Samedi terrain du Parco, le comice
a mis le monde agricole cantonal à
l’honneur. Dès 11 h 30, le défilé de
tracteurs anciens a ouvert les festi-
vités. Plus de 300 personnes
étaient présentes le midi pour la
paella, avant que l’après-midi ne
propose aux nombreux visiteurs
son plein d’animations. Parmi
celles-ci, le concours bovin qui a
célébré cette année Helice, une
jeune laitière Prim Holstein du
Gaec du Golhud de Camors.
Kathryn Tual, présidente du
comice, et Christiane Dano, tréso-
rière, ont honoré la championne
en clôture de comice en présence
des élus.

Comice. L’agriculture en fête

Le Bono se prépare à accueillir la
Route de l’amitié, une navigation
amicale et festive le long des côtes
du Finistère sud et du Morbihan. Un
instant pressenti comme arrivée, le
petit port bonoviste devra se
contenter d’une journée. La faute à
des coefficients de marée trop forts
pour que la flotte accoste en toute
sécurité. Présentation avec Jean
Lacombe, président du comité des
fêtes.

> C’est quoi la Route de l’ami-
tié ?
Elle est organisée tous les deux ans
par l’association de Plouhinec, dans
le Finistère, la Fête du vent et de la
mer. C’est une balade côtière, une
régate amicale, au départ d’Au-
dierne. Elle fait escale à Loctudy,
Concarneau, Groix, Le Bono, La Tri-
nité-sur-Mer et Belle-Ile pour l’arri-
vée les 1er et 2 août. La flotte est
composée de bateaux de travail, de
vieux gréements, de voiliers… Par-
mi les plus gros, il y aura « Le
Biche », thonier à voiles de l’île de
Groix, le dernier thonier dundée à
voiles de l’Atlantique. Il ne pourra
pas venir jusqu’au port et restera à
la Sarcelle, à l’embranchement de
la rivière d’Auray et de la rivière du
Bono.

> Un mot de l’organisation ?
La partie maritime est assurée par
la SNLB (Société nouvelle Lefevre
Breton). Le comité des fêtes s’oc-
cupe de toute la partie terrestre. À
charge pour nous de nous faire
aider et de fédérer toutes les asso-
ciations, y compris le « Forban »
qui fait partie de la flotte. Ça fait
longtemps qu’on a commencé à tra-

vailler. Le 7 mars, on nous a tout
présenté lors d’une réunion à
Lorient.

> Qu’allez-vous proposer ?
Des animations à partir de midi. Il y
aura une séance de dédicaces avec
Jean-Pierre Dupuich et Pierre-Gildas
Fleury, les maquettes de Benoît Le
Roux, un fabricant de kayak de Ploe-
ren qui proposera des balades en
amont du Vieux Pont, des démons-
trations de modèles réduits dans
une piscine, une expo du « For-
ban », un atelier de matelotage et
de ramendage de filets avec Robert
et Gérard, une exposition de peintu-
res… Nous resterons sur le port, car
la municipalité ne nous a pas autori-
sés à aller sur les terre-pleins pour
des raisons de sécurité.

> Et pour la musique ?
Il y aura des chants de marins avec
Les Mat’lots du vent, Du Vent dans
les voiles, de la musique bretonne
avec Penn Gwenn et KrisArm. Noël
animera le repas des équipages
avec son orgue. Les Danserion Bro
Bonneù seront présents pour faire
danser le public. La journée s’achè-
vera avec un bal populaire, animé
par l’orchestre Confidence, de 21 h
à 1 h.

Samedi 4 juillet, les habitants du petit village de Lann Calpérit, crée en 1870 avec la construction de la voie de chemin de fer, se
sont retrouvés pour leur repas annuel de quartier. Pour cette dixième édition, la petite Lilwenn Thomas, âgée de 2 semaines, est
venue agrandir le noyau familial de sa famille, composée maintenant de quatre générations, à l’admiration de son arrière-
grand-mère de 78 ans. Un nouveau couple, Mickaëlle et Patrice, installés depuis peu dans le village, sont venus partager cette
soirée toujours aussi festive et conviviale et joyeuse, sous l’œil attentif du doyen du quartier, Adrien le Letty (83 ans), inlassable-
ment disponible pour faire la fête.

Route de l’amitié. Au Bono le 30 juillet

200 exposants professionnels et par-
ticuliers, et 3.500 visiteurs en
2014 : depuis 2007, le troc et puces
de l’ES Crac’h football est un des
événements incontournables du
début de l’été. Cette année encore,
une soixantaine de bénévoles du
club et d’associations crac’hoises
sont investis dans l’organisation de
la journée.
Affichage, gestion des inscriptions,
fléchage, stands restauration,
buvette, parking, entrées… la méca-
nique est bien huilée. Chacun s’ap-
plique à assurer le rôle qui lui a été
donné. Car il ne faut surtout pas se
rater ! Le troc et puces est « LA »
manifestation de l’année à l’ES
Crac’h. Il est vital pour le club.
« Les bénéfices nous permettent de
financer l’achat de matériel, d’équi-
pements, et de payer les engage-

ments dans les tournois jeunes »,
explique le président, Xavier Audic.
Des dizaines d’exposants sont déjà
partants, mais il reste encore de la
place (emplacements autour du ter-
rain d’honneur et sur le terrain
d’entraînement). Les retardataires
peuvent donc tenter leur chance. Le
tarif est de 15 € les 20 m² avec voi-
ture sur l’emplacement. Les pre-
miers bénévoles seront sur place
dès 5 h. L’ouverture du site est
fixée à 6 h, pour l’installation des
stands.

tPratique
Mardi 14 juillet, de 7 h à 18 h.

Buvette et restauration sur place

(sandwichs, moules frites, crêpes…).

Entrée visiteurs : 1 €.

Contact : Xavier Audic,

tél. 06.71.57.49.23.

Fête de quartier. Dixième repas à Lann Calpérit

Crac'h

Jean Lacombe, président du comité des
fêtes, peut compter sur la SNLB et les
associations bonovistes pour la Route
de l’amitié.

Tennis. La Commission vie asso-
ciative et sportive invite à la réou-
verture officielle des courts de
tennis et du terrain d’honneur

après travaux, jeudi 9 juillet, à
18 h, à la salle associative du
stade (au bout des vestiaires), à
Camors.

Foot.
Troc et puces, le 14 juillet au stade

Jeudi soir, les responsables ont validé le planning des bénévoles.

À S A V O I R

AUJOURD’HUI
Santé
Pour contacter le médecin de
garde : tél. 15.
En cas d’urgence vitale : tél. 15
ou 18 (112 depuis un portable).
Pharmacies de garde dans le
pays d’Auray : tél. 32.37
(0,34 ¤/mn).

Sécurité
Pompiers : tél. 18.
Police-gendarmerie : tél. 17.
Appel d’un portable : tél. 112.

Pratique
Médiathèque de Pluvigner :
tél. 02.97.24.73.62 ou
02.97.24.79.99. Fermée le lundi.
Déchèterie : ouverte de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale
Pluvigner : Philippe Colsy,
tél. 06.11.75.15.18. Aëla Courtin,
tél. 06.76.27.98.04.
Camors : Jean-Michel Maignent,
06.29.20.73.69. jeanmi-
chel.maignent.telegramme@gm
ail.com
Brec’h : Youen Le Ret,
tél. 06.16.35.05.01, et Sandrine
Guyot, tél. 06.18.49.62.87.
Landévant et Landaul : Jean-Fran-
çois Coleau, tél. 06.08.63.00.69,

jean-francois.coleau@neuf.fr
Portage à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (numéro cris-
tal, appel non surtaxé).
Petites annonces :
tél. 0.810.512.512 (coût appel
local).
Avis d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit
depuis un fixe) ;
fax 0.820.200.538 (0,09 ¤ TTC la
minute).
Rédaction : 13, place Joffre,
tél. 09.69.36.05.29 ;
fax 02.97.50.76.54 ; e-mail :
auray@letelegramme.fr

Conseil municipal. Jeudi 9 juillet,
à 19 h 30, en mairie.

Pluvigner Patrimoine. Recherche
de bénévoles pour la Kerlenn
Sten Kidna qui organise une
balade chantée, vendredi
10 juillet, à partir de 20 h 30. Se
faire connaître auprès de Nol-
wenn Tatard (nol.tatard@free.fr)
ou par téléphone au
02.97.50.90.40.

Zumba. Ouverture d’un cours de
Zumba ados 11-15 ans le vendre-
di, de 18 h 15 à 19 h 15, à partir
du 18 septembre. S’inscrire dès à
présent au 02.97.24.90.44 ou
02.97.50.98.56.
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