
Samedi dernier, en soirée, à l’occa-
sion de l’inauguration de la Fête du
patrimoine et des vieux métiers au
manoir de Kerhoas, le maire, Frédé-
ric Le Loc’h, a remis la médaille de
la commune à Albert Stéphan, pré-
sident de la Fnaca locale, organisa-
trice de la fête des vieux métiers du
week-end dernier. Cette distinction
lui a été remise en présence de nom-
breux élus et représentants d’asso-
ciations ainsi que de Colette Aymer,
propriétaire du manoir. Un hom-
mage qui récompense plus de
deux décennies de bénévolat.

Dans le cadre du programme
annuel de la voirie 2015, des tra-
vaux de réfection du parking de la
salle omnisports de Pont-Plat
viennent d’être réalisés. Les tra-
vaux ont été confiés à l’entreprise
Le Pape de Plomelin. Les enrobés
ont été réalisés mardi. Le coût
s’élève à 18.204,95 ¤ HT.

Commune. La médaille pour Albert Stéphan

Salle omnisports. Le parking refait

LOCTUDY

Plobannalec-Lesconil

Mardi, une belle fenêtre météo a
enfin rendu possible la sortie
« Naviguons ensemble » pro-
grammée par l’association des
plaisanciers de Loctudy (Aploc)
et ouverte aux vedettes et voi-
liers.

Donner leur point de vue
sur l’éconavigation
Adhérents et plaisanciers en
séjour à Loctudy se sont retrou-
vés sur l’île de Penfret dans l’ar-
chipel des Glénan, après une
navigation groupée très appré-
ciée. L’occasion de mieux se

connaître et de découvrir les
mouillages de cette île. Les plai-
sanciers avaient aussi rendez-
vous avec Pascal Ragot, chargé
de mission du site Natura 2000
archipel des Glénan et porteur
du projet d’éconavigation sur les
îles Glénan.
Au cours de cet échange, les plai-
sanciers ont témoigné de leurs
pratiques de navigation et de
mouillage dans l’archipel et
exprimé leur point de vue sur ce
projet participatif auquel colla-
bore l’association des plaisan-
ciers loctudistes.

Les amateurs de voiles anciennes
ou d’aujourd’hui ont rendez-vous
cet après-midi sur les quais du port
de pêche et les pontons du port de
plaisance, pour la seule escale
bigoudène des bateaux de la Route
de l’Amitié. Du moins, si la météo
le permet !
L’arrivée de la petite armada de voi-
liers de travail et belle plaisance,
soit 175 bateaux et leurs
800 marins, partis d’Audierne en
matinée, s’échelonnera dans la pre-
mière partie de l’après-midi, pour le
plaisir des amateurs de vieux grée-
ments et des curieux. Cette année,
ces dernières pourront encore admi-
rer quelques bateaux d’exception
souvent chargés d’histoire.

Ce soir, c’est sur le port
de pêche
La Route de l’Amitié, c’est donc des
bateaux. Mais c’est surtout des
équipages qui aiment s’amuser et
faire la fête à chaque escale. Ce
sera donc la fête à Loctudy pour les
navigateurs et pour tous ceux qui
souhaiteront les rejoindre sur le

terre-plein du port de plaisance où
une petite animation et quelques
stands seront montés.
Mais les festivités principales se
dérouleront de l’autre côté, au port
de pêche, où est programmé le festi-

val Rok in Loc Revival (lire page 14).

tPratique
Les festivités sont gratuites

et ouvertes à tous, marins ou pas.

Seul le repas est payant.

C’est dans une joyeuse ambiance que s’est déroulée, samedi, en soirée, la reprise de l’entraînement à l’ASPL. Cinquante joueurs
seniors et anciens U17 étaient présents. Dans son mot de bienvenue, le président, Bertrand Cossec, a rappelé que « tout devait se
faire dans un esprit de confiance et de respect », après avoir signalé que cinq équipes seniors étaient à nouveau engagées en compé-
tition, ce qui impliquera une « concurrence saine ». Vice-président et conseiller technique, Gwendal Ollivier s’est félicité de l’arrivée
de plusieurs joueurs et, notamment, de la montée chez les seniors de plusieurs jeunes des moins de 17 ans de la saison passée, « ce
qui prouve que le club tient son rôle de formateur ». Avant que les joueurs ne quittent le stade pour une séance de run and bike
(vélo et course) par équipes de trois, l’entraîneur général Mickaël Caoudal a souhaité que « l’ensemble des équipes réalisent une
saison encore meilleure que celle passée » et demandé aux joueurs d’être « très présents aux entraînements ».
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ESCALE N° 2 
LOCTUDY
27 juillet

 -  Animations musicales : 
3e édition du 
“ Rock in Loc ”

- Concerts en soirée suivis
d’un feu d’artifi ce
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PLOBANNALEC-LESCONIL

Loctudy Loctudy

À S A V O I R

Aploc. Une belle journée à Penfret

Enfin une belle journée pour une sortie groupée aux Glénan !

Route de l'Amitié. Arrivée imminente

Cet après-midi, les amateurs de vieux gréements seront à la fête.

Ensemble paroissial. Mercredi,
messe à 9 h, à la chapelle Notre-
Dame des Croix. Vendredi, messe à
la maison de retraite de Pen Allé.
Samedi, messe à 18 h, à Plobanna-
lec et dimanche, à 10 h 30, à Loctu-
dy.

Fête bretonne. Les personnes qui

souhaitent participer au défilé de la
fête bretonne qui aura lieu
dimanche, peuvent venir réserver
leur costume aujourd’hui, de 18 h à
19 h, au presbytère. Les personnes
qui désirent offrir des lots peuvent
les déposer tous les matins, de 10 h
à 11 h 30, à partir d’aujourd’hui,
jusqu’à samedi.

Aux 35 ans. Réunion vendredi, à
20 h 30, au Quincy.

Collecte de sang. L’Établisse-

ment français du sang organise
une collecte de sang demain, de
8 h 30 à 12 h 30, à la salle omni-
sports de Pont-Plat.

ASPL. Cinquante joueurs à la reprise
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