
Tributaire de la météo, la Fête bre-
tonne a bien failli virer à la catas-
trophe dimanche. Heureusement,
l’éclaircie de fin d’après-midi et la fidé-
lité du public ont permis de sauver ce
qui pouvait l’être.
Il est encore trop tôt pour faire le bilan
mais les premiers chiffres, donnés lors
du repas des bénévoles, font appa-
raître une baisse des recettes d’un
tiers par rapport à 2014. « C’est un

peu une catastrophe mais on s’y atten-
dait. Ce n’est pourtant pas la pire
année qu’on ait eu », souligne le tréso-
rier Claude Verschelde. Reste à
attendre le résultat définitif qui
devrait au mieux se situer à l’équi-
libre.
De son côté, Annie Chantrel a insisté
sur le côté humain en remerciant les
bénévoles. « Vous avez fait un travail
formidable. Vous avez été courageux

de faire front et de ne pas baisser les
bras » et la paroisse. « Vous nous aidez
beaucoup, mais cette année encore
plus. En ouvrant vos locaux, vous avez
permis aux groupes et aux premiers
visiteurs de manger à l’abri ».
Rendez-vous deuxième quinzaine de
juillet 2016, la date n’est pas encore
définitivement arrêtée, pour la pro-
chaine édition déjà dans toutes les
têtes.

Harpe celtique.
Nolwenn Arzel ravit le public

Fête bretonne. Un bilan pas si mauvais
Saint-Philibert

Expos, musique, restauration… Le
programme des animations de la
Route de l’amitié a été dévoilé. Le
jeudi 30 juillet, il y en aura pour tous
les goûts sur le port.
Les bateaux arriveront vers 16 h,
mais le public pourra profiter des dif-
férentes animations dès midi. Le
groupe Penn Gwenn, les Danserion
Bro Bonneù, Du Vent dans les voiles,
Les Mat’lots du vent, Kris’Arm et Fies-
ta’Form assureront l’animation.
Jean-Pierre Dupuich, Jean-Gildas Fleu-
ry et Marie Niquel dédicaceront leurs
ouvrages. Des peintres s’installeront
sur les terre-pleins. Des démonstra-
tions de ramendage de filets et de
nœuds marins seront proposées.

Repas des équipages,
bal et feu d’artifice
À découvrir également : des photos
du Bono et l’ostréiculture autrefois,
la chapelle de Béquerel, le site de
Kernours, les sentiers côtiers… La
librairie Auréole et les maquettes de
Benoît Le Roux et du Maquette-mo-
dèle-club d’Arradon seront aussi de

la fête.
Le maire accueillera les équipages à
18 h 30, place du Banc-Marie. Le
repas des équipages, ouvert à tous,
suivra à 19 h 30, sous chapiteau. Au
menu : kir, soupe de poissons locale,
ragoût de morgates, pommes de
terre (ou rôti de porc sauce au cidre,
pommes de terre selon les arri-
vages), fromage, salade de fruits. Un

grand bal populaire (21 h à 1 h), ani-
mé par l’orchestre Confidence, clôtu-
rera la journée. Le feu d’artifice,
offert par la municipalité, sera tiré
du Vieux Pont à 23 h 45.

tPratique
Jeudi 30 juillet à partir de 12 h sur le

port. Accès libre. Tarifs du repas : 12 €

boisson non comprise.

Enseignante dans plusieurs écoles du
Finistère Nord, Nolwenn Arzel profite de
l’été pour aller à la rencontre du public
car son truc, c’est de transmettre et de
partager sa passion de la harpe et de la
musique celtique. Mercredi, l’église
Saint-Thuriau a résonné des interpréta-
tions magistrales de la jeune musicienne,
harpiste incontournable du répertoire cel-
tique. Pendant une heure, elle a enchaî-
né avec virtuosité des extraits de son
denier album « Strewin » et des composi-
tions plus anciennes, pour le plus grand
bonheur des 80 spectateurs présents.

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. Ouverte mardi, jeudi
et vendredi de 14 h à 18 h 30 ; mer-
credi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 30 ; samedi de 9 h à 12 h 30. Fer-
mée le lundi.
Déchèterie : du lundi au samedi,
ouverte de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h 30 ; fermée le jeudi.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale
Pluvigner : Emmanuel Paucot,
tél. 06.30.18.11.42. emma-
nuel.paucot@sfr.fr ; Aëla Courtin,
tél. 06.76.27.98.04. Camors : Jean-Mi-
chel Maignent, 06.29.20.73.69. jean-
michel.maignent.telegramme@gmai
l.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-François
Coleau, tél. 06.08.63.00.69, jean-fran-
cois.coleau@neuf.fr
Portage à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (numéro cristal,
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

Croc’ta chapelle. Mercredi 29 juillet,
de 14 h à 17 h, chapelle Saint-Fiacre
Trélécan, découvrez le patrimoine
avec vos mains. Sous le regard atten-
tif de Martin Couder, artiste local pro-
fessionnel, venez dessiner et sculpter
un élément remarquable des cha-
pelles Détour d’Art. Ces ateliers
ludiques, in situ, mêlent la pratique
du dessin en intérieur et à l’air libre,
à celle du modelage sur des terres
d’argiles de différentes couleurs. Gra-
tuit. Contact : office de tourisme d’Au-
ray communauté, tél. 02.97.24.09.75,
infos@auray-tourisme.com

Mercredi soir, l'église Saint-Philibert a servi d'écrin au concert de Cécile Corbel.
Accompagnée de Cyrille Maurin à la guitare et de Christophe Piot aux percussions,
la jeune auteure-interprète a régalé les 135 spectateurs, dont de nombreux fans de
la première heure avec un programme très varié. D'« Entendez-vous », extrait de
son dernier album « La Fiancée », à la musique du dessin animé « Arrietty », Cécile
Corbel a interprété une vingtaine d'instrumentaux et de chansons en français, en
anglais, en hébreu et en breton, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Concert. Belle ambiance pour Cécile Corbel

Les mois d’été sont traditionnellement
très remplis pour le service jeunesse de
Pluvigner. Murielle Jegat, responsable
du service, précise que ce sont près de
130 enfants par jour qui profitent des
nombreuses activités proposées par la
ville. Quatre groupes d’âge sont concer-
nés : les pitchouns (3-5 ans) les Roumba-
daboums (5-8 ans), les Zigotos
(9-11 ans), et les fameux Zy va (12-
15 ans). Chacun va pouvoir découvrir
de nombreuses activités comme le
modelage ou la cuisine. Ce vendredi, ce
sera une découverte de la magie avec
un spectacle qui sera présenté. Au pro-
gramme de ces vacances, également,
des sorties riches et variées sont propo-
sées comme des parcours acrobatique
dans les arbres, la Recré des trois curés
ou la pêche à pied.
Le service jeunesse organise trois mini-
séjours, pour les 6-11 ans qui sont par-
tis au complet ainsi que deux séjours
aux Sables-d’Olonne et à Concarneau
pour les Zy va.
Les repas, fort appréciés par les
enfants, sont pris en charge par le res-

taurant scolaire, qui, lui, ne prend pas
de vacances.

Les inscriptions toujours possibles
Murielle Jegat précise que les inscrip-
tions pour les journées restent

ouvertes, et que le service jeunesse est
à la disposition des parents.

tContact
Service jeunesse, Murielle Jegat,

tél. 06.30.48.69.18.

70 des 100 bénévoles de la Fête bretonne se sont retrouvés mardi soir, le temps du repas qui leur était dédié.

PLUVIGNER

Plougoumelen

Pluvigner

EXCEPTIONNEL !
DU 20 JUILLET AU 4 AOÛTDU 20 JUILLET AU 4 AOÛT

20€
la paire 30€

les deux paires
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Route de l’amitié. En Escale jeudi 30 juillet

Affichage, panneautage, commandes… les bénévoles de la Route de l’amitié sont
en plein travail.

Accueil de loisirs. Un été bien rempli

Romain, Mathisse, Aorelien et Allan hésitent à mettre 50 g ou 250 g de beurre, Tho-
mas, leur animateur, viendra les conseiller tout en faisant une petite seance de cal-
cul.

Crac'h

Le Bono
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