
La cérémonie officielle du 14-Juillet, avec dépôt de gerbes et défilé des élus, des pompiers et des véhicules du centre de secours,
a été accompagnée par le bagad de Landaul. La manifestation festive du soir, organisée par l’Amicale des sapeurs-pompiers, au
complexe sportif du Goh-Lanno, a débuté par un défilé aux lampions, suivi d’un fest-noz populaire, animé par Spontus et le duo
Yves Le Guennec, avant le traditionnel feu d’artifice qui a illuminé le cœur des nombreux spectateurs, et le ciel de la commune.

Route de l’amitié.
À la recherche de bénévoles

À S A V O I R

Landévant sport nature (LSN) a participé le week-end dernier à l’Aquaterra, trail de
Bort-les-Orgues, en Corrèze. Sur la course de 70 km, Le tour du cadran, ont couru
Jean-Guillaume Dupuy, qui a pris une belle seconde place en 7 h 56 et Michel Bon-
nec, 19e en 9 h 42. Cette course faisait le tour du lac au départ du barrage. Une
autre course de 40 km a été proposée, Les Manants de Port Dieu, à laquelle ont parti-
cipé Hélène Cousin et Samuel Waroux. De belles performances landévantaises sur
des terres corréziennes qualifiées de très techniques par la présidente.

Landévant sport nature.
Des coureurs en Corrèze

14-Juillet. Le bagad de Landaul en tête
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LE BONO

Landévant

Le Bono

L’association pour la sauvegarde et
la mise en valeur de la chapelle
Saint-Jacques de Brec’h a été créée
le 7 avril 2010.
Son président, Yves Dréan, répond
à nos questions.

> Quel est le but de votre asso-
ciation ?
Nous pensons qu’il est important
de mobiliser la population pour sau-
ver cette chapelle de caractère. Elle
date de 1464 et possède une his-
toire riche, en lien avec le terri-
toire. À une époque où de très nom-
breux pèlerins empruntent le che-
min de Saint-Jacques de Compos-
telle, on ne pouvait la mettre de
côté et l’abandonner à la ruine. Son
caractère est reconnu, elle est ins-
crite à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques… À la
date du 19 novembre 1946. Notre
volonté est de faire connaître l’inté-
rêt de son maintien pérenne dans
l’existence locale et de voir la com-
mune entreprendre avec succès les
travaux nécessaires à sa restaura-
tion.

> Quels sont les projets
futurs ?
Cette restauration fait partie des
projets de nos élus et une étude
préalable à la restauration de cette
chapelle a été faite par l’architecte
Dominique Lizerand, à la demande
de la commune, et approuvée, avec

annonce de travaux à venir par
tranches. Notre intention est de sus-
citer un nouvel intérêt pour tout ce
qui concerne cette chapelle par des
manifestations culturelles, en lien,
en particulier, avec l’Association
bretonne des Amis de Saint-Jacques
de Compostelle.

Vendredi 17 juillet, l’office de tou-
risme et l’association d’animation
touristique organisent, avec le sou-
tien des commerçants qui seront
ouverts en soirée pour l’occasion,
le premier marché nocturne fest-
noz de la saison dans le centre-
ville.
La manifestation débutera à
19 h 30, par une dégustation
d’huîtres et toasts de produits
locaux, accompagnée d’une anima-
tion musicale animée par le bagad
de Camors.
À partir de 20 h, ouverture du
grand marché avec une quaran-
taine d’exposants déjà inscrits,
avec possibilité de places supplé-
mentaires pour les retardataires.
La programmation musicale sera
assurée dès 21 h par : Aelnoz, Avel
Dro et Duo Lorho-Pasco et cela sur
les deux places du centre-ville,
place Saint-Michel et place du Mar-
ché, jusqu’à 1 h du matin.
L’association pluvignoise Un petit
pas vers eux qui a comme but d’ai-
der les parents vivant un deuil péri-
natal, proposera, à partir de 23 h,
un lacher de lanternes sur l’espla-
nade de la mairie, accompagné
d’un message pour tous ceux qui
sont partis trop tôt ou trop vite.

L’ensemble des restaurateurs du
bourg proposeront en plus de leurs
cartes, les traditionnelles moules-
frites à la pluvignoise.
Le stationnement sera interdit au
centre-ville dès 17 h et la ville fer-

mée à la circulation à partir de
18 h.

tContact
Tél. 02.97.24.79.18 ;

pluvigner@auray-tourisme.com

Les 180 bateaux de la Route de
l’amitié feront escale au Bono le jeu-
di 30 juillet. Si le comité des fêtes
chapeaute les animations à terre, la
SNLB (Société nautique Le Bono)
s’occupe de toute la partie mari-
time.
Dès 16 h 30, les bénévoles de la
SNLB assureront un service de
navettes pour permettre aux équi-
pages de venir à terre prendre une
douche et retourner à leurs bateaux
à l’issue du dîner. La société nau-
tique souhaite mettre en place au
minimum sept embarcations le jeu-
di 30 juillet, de 16 h 30 à 1 h, et

cinq le vendredi 31, dès 4 h 30. En
raison de la marée, le départ des
équipages est prévu à 6 h. Un appel
aux bénévoles, adhérents ou non à
la SNLB, est donc lancé. « Les per-
sonnes avec ou sans bateau, ou sim-
plement titulaires du permis côtier,
qui aimeraient naviguer ces jours-
là, sont les bienvenues », explique
Thierry Bardalou. La SNLB assurera
également un accueil/guidage des
équipages à terre.

tContact
Thierry Bardalou, tél. 06.66.30.92.66 ;

e-mail : as-snlb@hotmail.fr

Chenilles processionnaires du
pin. La Fédération départementale
des groupements de défense
contre les organismes nuisibles
organise, à l’automne, une lutte
biologique contre cette chenille

par pulvérisation à partir du sol
d’une solution de bacille de Thu-
ringe avec un microtracteur et un
canon nébulisateur. Renseigne-
ments et inscriptions en mairie jus-
qu’au 25 août.

Chapelle Saint-Jacques. Elle a 551 ans !

Yves Dréan, président de l’association de sauvegarde de la chapelle Saint-Jacques.

Détour d’Art. Un atelier d’initiation
au vitrail se déroulera à l’atelier
des Amis de la peinture, impasse

des écoles à Locoal-Camors, vendre-
di 17 juillet, de 14 h 30 à 17 h 30.
Contact : tél. 06.67.26.86.66.

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. Ouverte de 14 h à
18 h 30.
Déchèterie : fermée le jeudi.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale
Pluvigner : Emmanuel Paucot,
tél. 06.30.18.11.42 ; emma-
nuel.paucot@sfr.fr ; Aëla Cour-

tin, 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

Animation. Un marché nocturne vendredi

L’office de tourisme et l’association d’animation touristique en pleine préparation
de l’organisation du marché nocturne de vendredi 17 juillet.
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Brec'h
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