
La formule en semi-nocturne du
troc et puces, organisée par l’ami-
cale des employés municipaux, a de
nouveau fait recette samedi der-
nier. La formule expérimentée l’an
dernier, et qui a eu tant de succès,
a encore attiré beaucoup de visi-
teurs, venus au stade du Poulbert
visiter les stands des quelque
80 exposants et partager le repas
moules-frites proposé en soirée.
Une trentaine de bénévoles a assu-
ré l’organisation, et le président de
l’association, Frédéric Rio, a expri-
mé sa satisfaction quant à la fré-
quentation de cet événement.

Le concert donné dimanche soir à
la salle Saint-Joseph par Gaëlle Van-
dernoot, harpiste, et Mélanie
Panel, flûtiste, a été un grand suc-
cès. Le public, qui est venu nom-
breux et souvent en famille, a pu
apprécier la belle complémentarité
des deux instruments et le grand
talent du duo.
Les deux musiciennes avaient
concocté un programme de
musique classique et airs d’opéra
qu’elles voulaient accessible au
grand public. Ce concert a été orga-
nisé par l’association La Vigie, qui
a souhaité mettre en avant ces

talents locaux.
L’association, dont le président est
Georges Trunet, met en place
chaque été un programme d’événe-
ments culturels et de découverte
de la région dans l’objectif de valo-
riser la commune.

tPratique
Jeudi 17 juillet à 20 h 30, salle du

Voulien. Une conférence est

organisée par La Vigie :

« Désagréments du voyage au

XIXe siècle », donnée par Jean-Pierre

Navaille. Site Internet :

www.lavigie-latrinitesurmer.fr

Troc et puces. Une bonne fréquentation

Ce jeudi, le pianiste Gaspard
Dehaene sera l’invité des amis de
l’orgue pour ce troisième concert
de la série estivale à l’église Saint-
André. Ce jeune musicien talen-
tueux, au métier déjà bien affirmé

a de fortes attaches avec la Bre-
tagne. Né dans une famille de musi-
ciens et écrivains, son grand-père
était le grand écrivain Henri Queffe-
lec, son oncle est l’écrivain Yann
Queffelec et sa mère est la grande
pianiste Anne Queffelec. Gaspard
Dehaene s’est déjà produit en
concert à Ploemel, en 2013, en
compagnie de sa mère, où sa pres-
tation a enthousiasmé son audi-
toire. L’été de Gaspard Dehaene
sera studieux avec de nombreux
concerts dans de beaux festivals,
comprenant une participation au
festival de musique de chambre à
Perros-Guirec (22) cette semaine.
Jeudi soir à Ploemel, il interprétera
des pièces de Bach, Chopin et Bee-
thoven.

tPratique
Récital de piano de Gaspard Dehaene,

jeudi 16 juillet à 20 h 45, église Saint

André. Tarif : 12 € (gratuit -12 ans).

Avec 140 exposants et 2.700 entrées, le bilan du vide-greniers du Groupement des
jeunes (GJ) de la ria a largement atteint son objectif, dimanche. « Une très bonne
journée ! », se réjouissait le président, Mickaël Bonnec, ravi aussi, de la mobilisa-
tion des bénévoles et du coup de main apportée par l’espace jeune. Cette manifesta-
tion extra-sportive est la seule organisée chaque année par le groupement, et sa
réussite lui assure le budget nécessaire à son fonctionnement. Le prochain rendez-
vous du GJ sera la journée d’intégration du 29 août à Erdeven.

GJ de la Ria. 2.700 entrées à la brocante

Flûte et harpe. Succès du premier concert

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

Sécurité
Pompiers : tél. 18 (112 depuis un por-
table).
Gendarmerie : tél. 17 ; brigade
d’Étel : tél. 02.97.55.32.11.
Sauvetage en mer : Crossa-Étel,
tél. 02.97.55.35.35 ; bulletins
météo : VHF canal 63.
Sémaphore d’Étel :
tél. 02.97.55.35.59 ; VHF canal 13.

Pratique
Marée à Étel : basse mer à 12 h ;
pleine mer à 5 h 18 et 17 h 33. Coef :
80 et 82.
Port d’Étel : tél. 02.97.55.46.62 ;
VHF canal 9.
Déchèterie : route de Kerdonnerc’h,
Belz ; ouvert de 9 h à 18 h.
Tél. 02.97.55.37.82.
Mairies : Belz, tél. 02.97.55.33.13 ;
Erdeven, tél. 02.97.55.64.62 ; Étel,
tél. 02.97.55.35.19 ; Locoal-Mendon,
02.97.24.60.87 ; Ploemel,
tél. 02.97.56.84.25.

Loisirs
Musée des thoniers : rue Jean-Bart,
Étel, tél. 02.97.55.26.67.
Pôle nautique : rue de La Barre, Étel,
tél. 02.97.55.21.26.
Cinéma La Rivière à Étel : mercredi

15 juillet : « Les Minions », à
18 h 30 ; « Terminator Genisys », à
21 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Belz, Erde-
ven, Étel et Locoal-Mendon : Jean-
Yves Collin, Kerdonnerc’h, 56550
Belz, tél. 06.19.93.60.25 ; letele-
gramme@free.fr
Ploemel : Nikki Garcia,
tél. 02.97.56.88.29 ou
0 6 . 7 4 . 9 6 . 3 1 . 5 7 ;
n.garcia.letelegramme@gmail.com
Annonce de vos événements : agen-
da. letelegramme. com/publier
Portage à domicile :
tél. 09.69.36.05.29.
Avis d’obsèques : tél.
0.800.112.229 ; fax 0.820.200.538
(0,09 ¤TTC la minute) ;
courriel : bretagne.obseques@letele-
gramme.fr

Annonces paroissiales. Mercredi
15 juillet, messe à 18 h à l’oratoire
de la maison paroissiale de Belz. Jeu-
di 16, messe à 18 h à la chapelle
Saint-Guillaume de Lisveur en Erde-
ven. Vendredi 17, messe à 18 h à
l’oratoire de la maison paroissiale de
Belz. Samedi 18, messe à 18 h à Belz
(service de prière pour les défunts de
juillet, août, septembre 2014).
Dimanche 19, messes à 10 h à Erde-
ven, à 11 h à Mendon et à Ploemel.
Contact : presbytère de Belz,
tél. 02.97.55.33.70.

Gaspard Dehaene (photo @clas-
sic360.fr).

Malgré la pluie à la renverse de
marée, lundi, la foule est venue
nombreuse à Saint-Cado à l’invita-
tion des pompiers pour les repas
moules-frites et grillades, le bal et
le feu d’artifice sonorisé sur la
rivière. Face à l’affluence grandis-
sante dès le milieu de soirée, les
grosses inquiétudes des organisa-
teurs ont été levées ; d’autant qu’à
l’approche de la marée basse, la
pluie a cessé.
Au bilan final, même si le nombre
de repas servis (500 moules-frites
auxquels s’ajoutent les grillades et
crêpes) n’atteint pas les sommets
connus les années de soleil, le résul-
tat est plus que satisfaisant,
comme le notait Laurent Le Dréau,
président de l’amicale des sapeurs-
pompiers.

Mélanie Panel, flûtiste, et Gaëlle Van-
dernoot, harpiste.

Le 31 juillet, plus d’une centaine de
voiliers, vieux gréements et voiles
d’aujourd’hui feront escale à La Tri-
nité-sur-Mer dans le cadre de La
Route de l’amitié. Afin d’organiser
cette grande journée festive, la
municipalité lance un appel aux
bénévoles. Ce sera la première fois
que le port de La Trinité recevra
cette fête maritime qui a pour objec-
tif de faire naviguer, de port en
port, pendant une semaine, en Bre-
tagne Sud, des voiliers de toutes
catégories. Organisée tous les deux
ans par l’association La Fête du
vent et de la mer au départ d’Au-
dierne/Plouhinec, l’édition 2015
aura lieu du 25 juillet au 2 août. Le
public pourra assister à l’arrivée
des bateaux à partir de 11 h le
31 juillet, venir profiter toute la
journée du spectacle de ces voiliers
amarrés au môle caradec et au
môle des pêcheurs, puis le soir assis-
ter au dîner et aux concerts- anima-
tions, en toute convivialité.
La Compagnie des Ports du Morbi-
han et la municipalité s’inves-
tissent dans cette grande organisa-

tion. Pour assurer cet accueil, et
aider à mettre en place cette belle
fête, la municipalité recherche des
volontaires.

tPratique
Contact : l’accueil de la mairie,

tél. 02.97.55.72.19, courriel :

accueil@latrinitesurmer.fr

Ploemel

Saint-Cado. La pluie n’a pas gâché la fête

Les estivants étaient également nombreux, lundi, pour les repas moules-frites, le
bal des pompiers et le feu d’artifice à Saint-Cado.

La Route de l’amitié. Un appel aux bénévoles

Corinne Fleutelot, de la Compagnie des Ports du Morbihan, Gaëtan Cresp, bénévole
à l’organisation, Charlotte Bourdais, de la mairie, et Aude Flye Sainte-Marie,
adjointe à la communication, au nautisme, à l’événementiel et au tourisme.

À S A V O I R

Musique.
Gaspard Dehaene en concert jeudi

BELZ

Belz

La Trinité-sur-Mer
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