
AUJOURD’HUI
ELLIANT. Pardon. À la chapelle de
Treanna, messe du pardon à
11 h 15. Dégustation de café,
gâteaux, buvette à partir de 10 h.

ROSPORDEN. Guinguette des
étangs. Bal sous chapiteau de 15 h
à 20 h, place du 8-Mai, avec la parti-
cipation de Mélodie Story et
d’autres musiciens. Entrée : 5 ¤; gra-
tuit jusqu’à 18 ans.

TRÉGUNC. Marché. Ce matin, place
Salomon, à Trévignon.

TRÉGUNC. Troc et puces. Organisé
par la SPA de Cornouaille, de 9 h à
18 h, sur l’esplanade Florestine-
Jeannes.
Entrée : 1 ¤. Pour aider le refuge,
les visiteurs pourront aussi acheter

sur place des billets de tombola.

AUJOURD’HUI ET DEMAIN
CONCARNEAU. Tournoi de chevale-
rie. Au petit château en Ville Close,

ce spectacle met en scène des che-
vaux et cavaliers. Au programme :
joutes, combats à l’épée et voltige

cosaque. À 11 h 30, 15 h et 17 h.
Tarifs : adulte, 8 ¤; enfants de plus
de 4 ans, 5 ¤. Tél. 02.98.96.54.08.

DEMAIN
CONCARNEAU. Concert : « Mar (é) e
Nostrum ». Chants de la Méditerra-
née éternelle avec Béatrice Mazar
Deplace (chant), Philippe Biaggi
(textes) et Gwenn Le Doré
(musique) ». À 19 h 30, à la Maison
du patrimoine en Ville Close. Tarif :
10 ¤. Réservation conseillée au
06.70.65.53.51.

CONCARNEAU. « Des nœuds déco ».
De 16 h 30 à 17 h 30, au Musée de
la pêche, atelier pour apprendre la
technique du bonnet turc. . Rensei-
gnements et réservations au
02.98.97.10.20. Tarif : adulte,
2,50 ¤ ; gratuit pour les enfants.

ANT-MAN
Action de Peyton Reed (1 h 57).
l Concarneau. Au Cinéville, à
16 h 20, 20 h 05 et 22 h 25.

NO FUTURS
Comédie dramatique de Rémi
Bezançon (1 h 38).
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 16 h 15, 18 h 15 et 20 h 15.

PIXELS
Comédie de Chris Columbus
(1 h 46).
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 14 h, 20 h 10 et 22 h 20.

JURASSIC WORLD
Aventure de Colin Trevorrow
(2 h 05).
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 22 h.

TERMINATOR GENISYS
Science-fiction d’Alan Taylor
(2 h 06, avertissement).
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 21 h 50.

LES MINIONS
Animation de Pierre Coffin et Kyle
Balda (1 h 31).
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 13 h 50, 15 h 50, 17 h 50 et
19 h 50.

VICE-VERSA
Animation de Pete Docter (1 h 34).
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 13 h 50, 15 h 55 et 18 h.

LES PROFS 2
Comédie de Pierre-François Martin-
Laval (1 h 32).
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 16 h 10, 18 h 05 et 20 h.

LE PETIT PRINCE
Animation de Mark Osborne
(1 h 48).
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 13 h 50.

PITCH PERFECT 2
Comédie d’Elizabeth Banks (1 h 54).
l Concarneau. Au Cinéville, aujour-
d’hui à 14 h et 22 h 15.

Alain,
64 ans.

Pétanque. Résultats des trois concours

Yannick,
62 ans.

Tous les deux ans, la flotte des
participants à cette tranquille
régate nommée La Route de
l’Amitié, part d’Audierne dans le
Cap-Sizun pour descendre en sud-
Bretagne. Plusieurs escales dans
les ports cornouaillais sont pré-
vues. L’essentiel n’est pas la com-
pétition mais l’ambiance marine.
Et à chaque fois, le port d’accueil
vit au rythme d’une grande fête
gratuite pour les équipages et les
autres. La Route de l’Amitié
devrait partir demain matin, pour
rejoindre Loctudy avant de repar-
tir mardi matin pour arriver à
Concarneau vers 15 h, selon les
prévisions, hier.

Mauvaise météo ce soir
Mais si le programme est parfaite-
ment calé sur le papier, la météo
pourrait bien tout bouleverser.
« Les prévisions ne sont pas très
bonnes ce soir et lundi. On va
voir ce que l’on fait pour le

départ de mardi », expliquait
hier, Bruno Le Port, président et
cheville ouvrière de cette Route
de l’Amitié. Toutes les tailles et
tous les types de bateaux
peuvent participer à cette régate.
« Les bateaux de plus de 9 m
vont partir dès demain 9 h. Un
bateau de sécurité ira passer la
pointe de Penmarc’h et mesurer
l’état de la mer et la force du
vent. Et si c’est possible, tout le
reste de la flotte partira d’Au-
dierne demain midi. Sinon, le
départ sera donné mardi matin
de bonne heure ».

Mardi à Concarneau
Pour l’instant, la seule certitude
est que La Route de l’Amitié sera
bien dans le port de Concarneau
mardi. L’arrivée est même prévue
vers 17 h, quel que soit le cas de
figure. Plus de 100 bateaux vont
partir d’Audierne. « Je sais que
d’autres vont nous rejoindre. La

flotte devrait compter environ
150 bateaux », estime Bruno Le
Port.

Ambiance et spectacle
Il y aura donc du spectacle mardi
dans le port concarnois avec
cette flottille de la Route de l’Ami-
tié. D’autant plus que cette
année, le dernier thonier Croi-
sillon, « Le Biche » est de la flot-
tille. Un superbe thonier restauré
qui sera également accompagné
par le bateau école de la Marine
nationale, la Grande Hermine. Du
spectacle et aussi de l’animation.
Comme dans chaque port d’es-
cale - un grand repas des équi-
pages (et ouvert à tous), est pré-
vu du côté du quai Carnot. La soi-
rée sera également ponctuée par
deux concerts gratuits. Un peu de
jazz et de latino avec la fanfare
Swing Amman. Et pour clore la
soirée, musique plus celtique au
programme avec Ouberet.

Fest’n Konk. Une réunion pour rebondir et réfléchir

L ’ É T É P R È S D E C H E Z V O U S

« Pour l'équipe de foot » « Pour la thalasso »

À la suite de l’annulation du goû-
ter électro aux Sables blancs ;
manifestation interdite par la
Ville, le comité des fêtes de
Concarneau Cornouaille annonce
une assemblée générale aujour-
d’hui, de 17 h à 19 h 30 à l’Abri
du marin au passage Lanriec. « Si
le moral des Fest’n Konk reste éle-
vé, les finances sont au plus bas.
L’arrêté municipal d’interdiction
du goûter aux Sables Blancs en
est la cause », explique l’associa-

tion qui dit avoir « besoin de sou-
tien ». À l’ordre du jour de cette
réunion : « Lancement d’une nou-
velle campagne d’adhésion et ou
de soutien financier ; vente de
crêpes à consommer sur place ou
à emporter ; précommandes de
tee-shirt Fest’n Konk ; abandon
du nom goûter électro et change-
ment de nom de l’événement et
réflexions sur la poursuite des
activités estivales à Concar-
neau ».

Malgré une météo médiocre vendre-
di, le club de pétanque de Douric Ar
Zin a organisé trois concours indivi-
duels de pétanque sur la place Suf-
fren. Soixante-dix-huit personnes y
ont pris part, en préliminaire au
grand prix Sébaco-ville de Concar-
neau. Le concours principal a vu la
victoire de Mathieu Le Réour de
Lanester sur Pascal Jourdren de Ban-
nalec. Le concours complémentaire
a été remporté par Dylan Nicol de
Plouigneau sur Fabien Camuzet de
Douric Ar Zin. Enfin, dans le
concours populaire, Jordan Cardu-
ner d’Ergué-Gabéric a battu Jean-
Pierre Naveau de Douric Ar Zin.

C I N É M A

URGENCES
Service des urgences de Concar-
neau : ouvert 7 j/7, de 9 h à 19 h,
tél. 02.98.52.68.15.
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Urgences dentaires : tél. 15 (de 9 h
à 12 h).

SÉCURITÉ
Police, gendarmerie : tél. 17
(112 depuis un portable).
Sapeurs-pompiers : tél. 18
(112 depuis un portable).

SERVICES
ErDF dépannage et sécurité :
tél. 09.726.750.29.
GDF dépannage :

tél. 0.810.433.129.

LOISIRS
L’Atlantide, centre aquatique du
Porzou : de 9 h à 13 h 30 et de
14 h 30 à 18 h.
Bibliothèque, place de l’Hôtel de
ville : fermée.

LE TÉLÉGRAMME
N° lecteurs : tél. 09.69.36.05.29
(prix d’un appel local).
Rédaction : 18, avenue du Docteur-
Nicolas ; fax 02.98.50.88.86 ; mél.
concarneau@letelegramme.fr.
Site internet :
www.letelegramme.fr.
Avis d’obsèques :
t é l . 0 . 8 0 0 . 1 1 . 2 2 . 2 9 ,
fax 0.820.200.538.

« Je viens d’arriver à Concarneau,
ville que je découvre pour la pre-
mière fois. Je suis de la région pari-
sienne. J’ai eu envie de venir ici
suite à deux événements : l’émis-
sion télévisée de Stéphane Bern
l’an dernier et les superbes résul-
tats de football de l’USC en Coupe
de France. J’ai suivi son parcours.
Elle m’a donné envie de venir sur
ses terres. Et je ne suis pas déçu car
je connaissais peu ce côté de la Bre-
tagne. Il ne manque qu’une chose :
le soleil ».

« Je suis de Santeny dans le Val-de-
Marne et je viens pour la première
fois à Concarneau. Je suis une
adepte des centres de thalasso. J’ai
découvert sur internet que la ville
venait de se doter d’un complexe.
J’ai voulu découvrir l’endroit et la
ville m’a séduite. La question que je
me pose ? À quand le casino car en
général, dans une ville, quand il y a
une thalasso, il y a un casino. Si
cela se fait, j’accompagnerai mon
père, Robert, qui aime bien jouer de
temps en temps ».

« On regarde la météo et
on croise les doigts ».
Hier, le président de la
Route de l’Amitié était un
peu dans l’attente pour
donner le départ à la
flotte des 150 bateaux.
« On sera bien à
Concarneau mardi ».

A U J O U R D ' H U I

E T V O U S , P O U R Q U O I C O N C A R N E A U ?

C O N C A R N E A U E X P R E S S

Route de l’Amitié.
« À Concarneau mardi ! »

Avec le thonier de l’Île de Groix « Le
Biche » le spectacle est à chaque fois
au rendez-vous.
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