
La Caravelle, « c’est un bateau sur
lequel tous les skippers, pro ou ama-
teurs, ont déjà eu l’occasion de navi-
guer. Nombreux sont ceux qui ont
commencé leur apprentissage sur
une Caravelle d’ailleurs ! »
explique Michel Bellec, le président
de l’association organisatrice du ras-
semblement, l’AS Caravelle.

Une soixantaine
de participants
Les régates du National Caravelle
commenceront dès demain, à 11 h,
dans les eaux du centre nautique
de Kerguelen, à Larmor-Plage. Mais
les participants (une soixantaine
sont attendus), venant des quatre
coins de la France, arriveront dès
aujourd’hui, au centre nautique de
Kerguelen, pour s’inscrire et faire
inspecter leur bateau, avant 19 h.

« Nous vérifierons la conformité
des voiles, nous pèserons les
bateaux et nous nous assurerons
que le matériel de secours est fonc-
tionnel », explique Michel Bellec.
Les bateaux seront mis à l’eau à la
suite des contrôles, en début de soi-
rée. Les organisateurs sélectionne-
ront ensuite les épreuves parmi une
vingtaine de parcours.
« Les courses seront choisies en
fonction du temps », ajoute le pré-
sident.
Jusqu’à dimanche, les marins, ama-
teurs et professionnels, devront cou-
rir trois à quatre épreuves par jour,
d’une durée moyenne de 90 mi-
nutes chacune. « Tout dépend de la
météo. Si les conditions ne sont pas
favorables, les courses dure-
ront plus longtemps », rappelle
Michel.

Un bateau grand public
La compétition est tout public.
« Il n’y a pas de limite d’âge. Les
plus jeunes, en 2014, avaient 14
ans, le doyen, lui en avait 80.
Enfants et adolescents peuvent être
accompagnés d’adultes si néces-
saire ».
L’ambiance est conviviale : demain
et samedi, les concurrents se réuni-
ront autour d’un repas. Les naviga-
teurs baisseront les voiles
dimanche, à 11 h. Les prix, coupes,
tableaux, mugs et autres lots
seront remis aux participants à par-
tir de 16 h.

tÀ Larmor-Plage
À partir d’aujourd’hui

et jusqu’à dimanche, à Kerguelen.

Renseignements et inscriptions :

www.ascaravelle.com

Une nouvelle Route de l’amitié se pro-
file. Organisée tous les deux ans,
l’édition 2015 aura une saveur parti-
culière pour les organisateurs,
puisque l’association « Fête du vent
et de la mer » célèbre, cette année,
ses 20 ans.
Programmée du vendredi 24 juillet
au dimanche 2 août, la grande fête
maritime a inscrit sept escales fes-
tives à son calendrier. Pendant une
semaine, 800 marins navigueront de
conserve à bord de voiliers de toutes
catégories, de port en port, en Bre-
tagne-sud. Un maximum de 170 uni-
tés sont attendues (voiliers de tra-
vail, yoles, belle plaisance, bateaux
modernes, etc.), la plupart des ports
d’accueil ne pouvant en contenir
d’avantage…
Sont annoncés, notamment : le

Biche, le dernier thonier dundee à
voile de l’Atlantique, la Grande Her-
mine, les sisterships Papa-Pélican et
Kanthaka, le côtre Treas, Ty-Barik, un
Bélouga de 1959, le Skellig, emblème
de la ville de Douarnenez, la Mutine
II…
Après Audierne demain, samedi et
dimanche, Loctudy, lundi, et Concar-
neau, mardi, une escale est program-
mée sur l’île de Groix mercredi 29. La
flotte repartira ensuite vers Le Bono,
jeudi 30, La Trinité-sur-Mer, vendredi
31, et Le Palais, à Belle-Ile-en-Mer,
les 1er et 2 août.

Les Renavis
sur le devant de la scène
À Groix, mercredi prochain, Les
bateaux, attendus vers 16 h, seront
accueillis par la Société nationale de

sauvetage en mer (SNSM), avec une
bénédiction en mer. À partir de 19 h,
les équipages prendront part à un
repas animé par le groupe groisillon
Les Renavis, cinq figures de l’île. Par-
tout où ils passent, ils savent mettre
une ambiance chaleureuse avec leurs
chants de marins et leurs reprises de
Servat, Tonnerre, Gainsbourg, Bras-
sens… Les Renavis savent jongler
avec les sentiments, entre humour,
amour et émotion. Et le public en
redemande toujours ! Suivra un bal
avec l’orchestre Carte blanche.

tÀ Groix
Route de l’amitié 2015, du 24 juillet

au 2 août, dans les ports de Bretagne

sud. Escale à Groix le 29 juillet.

Fête ouverte à tous. Entrée gratuite.

Site : www.routedelamitie.fr

National Caravelle.
Jusqu’à dimanche à Kerguelen

Route de l’amitié. Escale à Groix mercredi 29

Les Caravelle prendront la mer demain,
dès 11 h, à Kerguelen. (Photo
d’archives Le Télégramme)

Ce soir, comme tous les jeudis, à
19 h, visite guidée pour découvrir
les sites qui font d’Hennebont une
ville d’Histoire. La balade (d’une
heure et demie environ) passe par
la basilique, le Puits Ferré, les tours
Broërec’h et la ville close, avant de
mettre le cap sur les ruelles du quar-
tier de Saint-Caradec.

Au terme de la promenade, les ama-
teurs de musique et danses bre-
tonnes peuvent prolonger la soirée
en compagnie de l’association
Hiziv, pour une initiation à la danse
bretonne, aux abords du camping
municipal.
Rappelons que tous les jours, du
lundi au vendredi, une autre visite
est proposée, en calèche, celle-là.
Pendant une soixantaine de
minutes, l’omnibus de 18 places,
au départ de la Tour Saint-Nicolas,
emmène le public en direction du
centre-ville jusqu’au halage du Bla-
vet, en passant par le parc du
haras.

tÀ Hennebont
Visites à pied : le jeudi, départ à 19 h,

place Foch. Tarifs : 5 €, réduit 3 €,

gratuit moins de 12 ans.

En calèche : aujourd’hui, à 14 h 30, au

départ de la Tour Saint Nicolas, jardins

des remparts. Les autres jours, départ

à 11 h. Tarifs : 7 €, réduit 5 €,

gratuit pour les moins de 3 ans,

tarif famille 22 €.

Réservations à l’office de tourisme,

place Foch ou au 02. 97. 847. 800.

Pour cette avant-dernière soirée du
festival du Pont-du-Bonhomme,
trois spectacles et quatre représen-
tations sont proposés sur le site du
cimetière de bateaux de Kerhervy,
par la compagnie de l’Embarca-
dère, organisatrice du festival
depuis 20 ans.

À 19 h et 19 h 45 : « Le bébé tom-
bé du train », de Joe Hoestland et
Andrée Prigent, par la compagnie
de l’Embarcadère, mise en scène
de Christophe Maréchal. Un peu
après le passage du train, Anatole
est sorti, comme chaque jour, pour
faire le tour du jardin, biner, sar-
cler, enfin tout son travail, quoi,
comme chaque jour. Et là, il s’est
juste dit ça : « Tiens, l’herbe bou-
ge… » À la guinguette.

À 20 h 30 (au lieu de 20 h) :
« Madame Rosa reine de la pop »,
d’après l’adaptation de « La vie
devant soi », de Romain Gary, par
la Compagnie Crue. La pièce
raconte l’histoire de Madame Rosa
- une « ancienne pute », survi-
vante des camps d’Auschwitz - et
de Momo, un petit Arabe d’une
dizaine d’années qu’elle a quasi-
ment adopté. Vieille et malade,
Madame Rosa préfère rester dans

son appartement avec Momo plu-
tôt que de finir « championne du
monde des légumes » à l’hôpital.
Dans l’amphithéâtre.

À 22 h 30 (au lieu de 22 h 15) :
« La Rimb », d’après le texte de
Xavier Grall, par la compagnie
Éclats rémanence de Paris.
La « Rimb » est à l’origine une
pièce radiophonique, un soliloque
de Vitalie Rimbaud, la mère du
poète Arthur Rimbaud, surnom-
mée « la Rimb » par son fils. Pro-
priétaire terrienne, veuve, seule
dans sa ferme des Ardennes autour
de l’an 1900, elle revient sur sa
relation à Arthur, mort depuis
quelques années. Elle clame que le
« vrai » Rimbaud n’est pas le
« poète maudit » idolâtré par les
littérateurs parisiens, mais celui
qui, revenu de ses errements poé-
tiques et adolescents, s’est enrichi
en Afrique et a retrouvé la religion.
À la guinguette.

tÀ Lanester
Au cimetière de bateaux de Kerhervy.

De 6 ¤ à 15 ¤ le spectacle

(ou les deux premiers spectacles).

De 19 ¤ à 22 ¤ la soirée.

Renseignements et réservations

au 02.97.81.37.38.

Le Biche participe à la Route
de l’amitié 2015. Une grande première
pour le thonier groisillon.

La ville d’Hennebont possède un riche
patrimoine architectural. Ci-dessus, les
remparts, dans le centre-ville. (Photo
d’archives François Destoc)

« Madame Rosa reine de la pop » est joué ce soir, à 20 h 30.

La 23e édition du National
Caravelle commencera à
animer le site de
Kerguelen, dès ce matin.
Une soixantaine de
participants sont
attendus. Les régates
auront lieu de demain à
dimanche.

La Route de l’amitié 2015
prend la mer
demain, à Audierne.
Jusqu’au 2 août,
800 marins navigueront
ensemble, de port en port,
en Bretagne-sud, à bord
de 170 bateaux. Ils feront
escale à Groix, mercredi
prochain.

Balade commentée.
Hennebont, ville d’histoire, ce soir

Festival du Pont-du-Bonhomme.
Trois nouveaux spectacles ce soir
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