
Il est 18 h et tout le monde, le
public sur les quais, les officiels et
la presse à l’évêché attend la reine.
« Il y a une demi-heure de retard »,
annonce-t-on près du balcon. Là où
l’heureuse élue et ses dauphines
devaient faire leur apparition.
Dehors, la foule se masse, les têtes
se lèvent. Las, toujours pas de
reine.
Si à l’intérieur on patiente sans trop
faire d’histoire, dehors ça com-
mence à ronchonner. Surtout que
la pluie vient de refaire son appari-
tion, les parapluies s’ouvrent et voi-
là que maintenant, sur l’air des lam-
pions, on réclame « la reine, la
reine, la reine ». Quelques sifflets
stridents se font même entendre. Et
toujours pas de reine. Étrange, tout

de même, un peuple qui coupe la
tête de ses souverains et qui
quelques siècles après, réclame à
cor et à cri une reine. « Bah, la
grande inconstance des peuples »,
s’amuse quelqu’un à l’évêché.
« C’est une reine qu’ils demandent,
pas un roi et d’ailleurs pourquoi ne
désigne-t-on pas un roi de Cor-
nouaille ? », plaisante un autre.
Personne n’a la réponse. On reste
sur sa faim.

« Je dédie ce titre
à ma mère »
Voici que Jean-Michel Le Viol, pré-
sident du festival, fait son entrée,
se précipite sur le balcon, remercie
le public d’être là, si nombreux,
cela malgré les opérations des agri-

culteurs et en dépit de cette manne
céleste qui, toute la matinée, s’est
abattue sur la ville. Et dans la fou-
lée, il annonce, sous les applaudis-
sements l’entrée sur le balcon des
dix-huit postulantes au titre convoi-
té.
C’est l’instant tant attendu. Il
dévoile les noms des heureuses
élues. Camille Guyot, qui fait partie
du cercle Eostiged ar Stangala
depuis six ans, est élue reine de Cor-
nouaille. Elle a 24 ans, elle est étu-
diante en histoire-géographie et
son dossier de candidature concer-
nait les chantiers quimpérois au
XVe siècle. « Je suis surprise et très
heureuse. Ce titre je le dédie à ma
mère qui a fait mon costume », dit-
elle avec une pointe d’émotion

dans la voix.
Première dauphine, Chloé Boucher
du Faou, est également étudiante
et âgée de vingt ans. Son dossier
relate l’histoire de Saint-Rivoal,
petite commune du Kreiz Breizh,
d’où sa famille est originaire. La
seconde dauphine se nomme Solen
Pierre. Elle vient d’Elliant. Âgée de
25 ans, elle est assistante adminis-
trative et son dossier avait pour
sujet les bals clandestins en Bre-
tagne durant la Seconde Guerre
mondiale. La clandestinité ? Peu
probable pour ces trois jeunes
femmes dans l’année à venir.

Cornouaille. La reine se fait désirer !
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Louis Gildas

Depuis 1923, la
Cornouaille élit une reine
et deux dauphines. Elles
allient prestance et
culture. Cette année, elles
n’ont pas dérogé à la
règle. L’heureuse élue, la
Quimpéroise Camille
Guyot, du cercle Eostiged
ar Stangala, se destine à
l’enseignement.

Halle des Sports de Brehoulou
organisation HLO - 06 72 13 37 88

1 & 2 août 2015
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Ouverture au public
10 h - 18 h 30 2€

gratuit -16 ans
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Hier, à Audierne, Rémy Le Donge,
marin du Bar Avel II a reçu le pavillon
en hommage au Bugaled Breizh, de
Dominique Launay, président de l’as-
sociation SOS Bugaled Breizh, accom-
pagné de Michel Boedec, l’un des
administrateurs de l’association et
Michel Douce, armateur du bateau.
Tous les bateaux participants à la
Route de l’amitié, qui a lieu jusqu’au
2 août, arborent ce pavillon.

Un colosse nu à Dinard
Sur la digue de l’Écluse, à Dinard (35), se dresse depuis

quelques jours une imposante statue de Christophe
Charbonnel, représentant un géant nu. « Le colosse »,
haut de 2,40 m, intrigue bon nombre de promeneurs,
qui s’arrêtent pour l’observer et le photographier.

Parc animalier et botanique - Parcabout® - École Nicolas Hulot

3000 m2 de filets dans les arbres pour s'amuser, un parc botanique 
de 40 ha pour s'évader, 1000 animaux en liberté pour s'émerveiller

BRANFÉRÉ
Parc animalier et botanique - Parcabout®

56190 LE GUERNO - Tél. 02 97 42 94 66
www.branfere.com

1 entrée unique
pour 2 attractions
le parc animalier et botanique + le parcabout®

Offres et tarifs préférentiels 
sur notre site internet

Découvrez 
Branféré
à prix réduit

À 30 MIN DE VANNES - À 1H DE LORIENT - À 1H45 DE QUIMPER

Nouveau : l'aquavision

pour observer les phoques sous l'eau

Depuis quelques jours, Léchiagat
compte parmi ses administrés le
Meilleur apprenti de France, spécialité
poissonnier écailleur et traiteur
(médaille d’or). Maxime Pochat, 20 ans
est actuellement en deuxième année
de bac professionnel poissonnier
écailleur traiteur au centre de forma-
tion des apprentis de Lorient, Maxime
a obtenu la médaille d’or au concours
national et donc le titre de Meilleur
apprenti de France. Elle lui sera remise
en mars 2016 au Sénat, à Paris.

Bugaled. Un pavillon
hommage pendant la
Route de l’amitié

La Quimpéroise Camille Guyot, 24 ans,
a été élue reine de Cornouaille dans un
costume du Pays Glazik, datant de
1870.

6.000
Le nombre de personnes venues assister au
championnat de France de pétanque, ce week-end, à
Rennes. La meilleure équipe bretonne, originaire des
Côtes-d’Armor, est allée jusqu’en 8e de finale.

Léchiagat. Maxime
Pochat Meilleur
apprenti de France

Voies express.
Deux barrages filtrants
des agriculteurs

sur letelegramme.fr
Voir la vidéo et les photos

On en parle

Les éleveurs costarmoricains conti-
nuent leur mobilisation. Hier, vers
21 h 30, 60 d’entre eux ont mis en
place deux barrages filtrants, l’un à
Broons sur la RN 12, l’autre à Qué-
vert sur la RN 176. Ils ont arrêté plu-
sieurs camions frigorifiques et contrô-
lé les marchandises. D’autres actions
sont prévues dans les jours à venir.
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