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Les pétanqueurs du Traon ont organisé, jeudi, leur traditionnel tournoi estival en interne. Après quatre parties très disputées par
les vingt joueurs présents, la journée s’est poursuivie en chansons autour d’un pot de l’amitié, puis d’un cochon grillé, sous les
chapiteaux installés par la commune, en compagnie des conjoints et des amis. Les résultats de la finale : l’équipe composée de
Mickaël Le Berre et Michel Menez a battu le duo Pierrick Doaré et Jean-François Le Dréau.

Traon. La pétanque les pieds dans l’eau

1. Tommy Foster, le groupe vainqueur du tremplin, a ouvert la soirée revival. 2 et 3. Gravure de Mode a régalé un public nom-
breux (pas loin de 3.000 personnes). 4. Les amateurs de vinyles ont eux aussi pu trouver leur bonheur.

Vous avez une tablette ?
Téléchargez l’application « Le Télégramme »

LOCTUDY

Le Guilvinec

Loctudy

Il y avait de quoi s’inquiéter,
samedi matin. En effet, la pluie
tombait tellement que l’allé-
chante Fête des Vieux Tourets,
organisée par l’association GV
Mettre le Son, était hypothé-
quée. Heureusement, le soleil
est revenu à temps pour que la
fête sur la Grève Blanche soit
belle, le soir venu.

Led Zeppelin, Dire Straits,
Pink Floyd et Téléphone
Dès l’après-midi, un baptême de
paddle, ou encore une escapade
maritime à bord du voilier Steir
Way, ont lancé les hostilités en
beauté. Une bonne centaine de
personnes, jeunes ou moins
jeunes, ont goûté aux joies des
vagues. Un jeté de holi (poudre
de couleurs qui fait des étin-
celles) plus tard, et il était temps

de laisser place à la musique.
Les Vannetais Nick et Phil (qui
remplaçait au pied levé Vince)
ont lancé la soirée, sur des airs
de Police ou de Led Zeppelin.
Puis, quand Yvon Landoas est
arrivé, ce sont les Dire Straits, les
Pink Floyd ou Téléphone, qui ont
semblé surgir sur la Grève
Blanche.
Au final, cette soirée était une
très belle initiative, bien
conçue : une réussite pour GV
Mettre le Son, jeune et tonique
association, qui a tout organisé.
Y compris le barbecue sur la
plage, par un coucher de soleil
somptueux.

tPratique
À suivre dimanche, à 11 h, une

nouvelle séance zen de yoga sur la

même plage. Gratuit.

Vieux Tourets. Des vagues et du son

À S A V O I R

Ce soir, l’apéro-concert des Mercre-
dis en musiques est délocalisé sur
la plage de Lodonnec, où le Far a
invité le groupe Mary-Lou, un trio
finistérien itinérant qui fête ses
18 ans cette année. Les chansons
de ce représentant du folk améri-
cain francophone sont un mélange
entre les influences américaines du
folk, blues, country, cajun ou blue-
grass et la chanson française. Enga-
gées, poétiques, drôles ou légères,
elles parlent de l’Arcadie, du Missis-

sippi, de la Louisiane et des
bayous, des lieux où Mary et Jean-
Luc Brosse, les deux chanteurs du
groupe, séjournent fréquemment.
Accompagnés par Stéphane Dhondt
au piano, ils proposent au public
un cocktail de sons et d’instru-
ments variés et parfois surpre-
nants.

tPratique
Mercredis en musiques, ce soir, à 19 h,

plage de Lodonnec. Gratuit.

Après deux années passées dans
l’espace de Pors-Bihan, les organisa-
teurs avaient préféré transférer le
festival de rock revival à proximité
du port de pêche. Une localisation
plus en phase avec la réception
attendue des 800 marins de la
Route de l’Amitié, en provenance
d’Audierne.

La Route de l’Amitié
scindée en deux
Hélas, la totalité de l’armada n’a
pu rejoindre l’escale loctudiste, la
faute à une météo capricieuse : le
vent fort et une mer trop formée
ont cloué les plus petits voiliers à

Audierne. Fait unique dans l’his-
toire de la Route de l’Amitié, déci-
sion était prise, lundi matin, de
séparer la flotte en deux et de per-
mettre aux seuls navires de plus de
neuf mètres – environ une centaine
- de rallier l’escale bigoudène dans
l’après-midi. « Une volonté des
marins de ne pas pénaliser l’escale
loctudiste où ils avaient été si bien
accueillis il y a quatre ans », selon
Bruno Le Port, président de la Fête
du vent et de la mer.

Vinyles, vieilles bagnoles
et rock’n’roll
Bien leur en a pris, car à terre, le
spectacle était au rendez-vous. La
commune s’était mise en mode
rock, avec les groupes en lice pour
le tremplin, disséminés sur les
places et terrasses, une participa-
tion remarquée des belles améri-
caines de l’American Breizh Car et
des BZH Bikers, les stands vintages
pour amateurs de galettes vinyles…
et, en soirée, le concert Tribute to
the Kinks, qui a rassemblé une
foule de festivaliers comme la com-
mune n’en a peut-être jamais

connu. Même s’il est toujours diffi-
cile d’estimer l’affluence de mani-
festations gratuites, quelques
chiffres sont éloquents.

Les Who en 2016 ?
Organisateur de la soirée, le Far
estime avoir servi entre 1.500 et
2.000 personnes, selon son pré-
sident Pascal Le Carré.
La barre attendue des 3.000 specta-
teurs a donc sans doute été fran-
chie : un chiffre qui donne la
mesure du travail réalisé par la cen-
taine de bénévoles présents depuis
le début de la journée, et jusque
tard dans la nuit, auxquels il faut
associer le personnel des services
techniques quotidiennement mis à
rude épreuve pendant la saison esti-
vale.
Le Rock in Loc est une affaire qui
roule. Après les Stones, les Beatles
et les Kinks, il y a tant de groupes
anglais ou américains qui attendent
qu’on leur rende hommage. Et
selon une source bien informée, les
Who pourraient bien être les pro-
chaines vedettes du Rock in Loc revi-
val 2016.

Rock in Loc. 3.000 personnes : un succès !

Foire aux livres. L’UBC de Loctu-
dy organise une foire aux livres,
vinyles, CD et DVD, le mercredi
12 août, à la plage de Langoz.
Les exposants intéressés

peuvent réserver un emplace-
ment dès à présent au
06.60.34.37.76 ou au
02.98.87.55.67 (aux heures des
repas).
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Le trio Mary-Lou se produira ce soir, sur la plage de Lodonnec.

Loctudy

Patrick Théallet

Les lieux changent, mais
le succès du Rock in Loc
se confirme.
La barre attendue
des 3.000 spectateurs a
sans doute été franchie.L’association GV Mettre le son a proposé une très belle soirée barbecue et concert

au coucher du soleil, samedi soir, sur la plage de la Grève Blanche.
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Country.
Mary-Lou à la plage de Lodonnec ce soir
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