
La première rencontre de l’été a eu
lieu, ce mardi. Une partie de l’équipe
des seniors actifs de la commune, Clau-
dine, Maryse, Chantal et Marie, est
venue échanger et sensibiliser les ado-
lescents à la Semaine bleue, à la Mai-
son des jeunes, avant d’entreprendre
un « remue-méninges » en vue de
l’illustration de l’affiche. Celle-ci est en
cours, et sera réalisée par les jeunes et
les seniors volontaires. Une autre date
est déjà programmée, le mardi
18 août. Quant à la Semaine bleue, elle
aura lieu du 12 au 18 octobre et porte-
ra sur l’école d’antan à Pluneret. Le
programme sera à disposition en mai-
rie ou au CCAS (Centre communal d’ac-
tion sociale) début octobre.

Semaine bleue. Les seniors rencontrent les ados
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 -  Animations toute 
la journée, musique  
concerts gratuits

-  Bal populaire suivi 
d’un feu d’artifi ce

- Restauration sur place
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La flottille de la Route de l’amitié,
navigation amicale et festive le
long des côtes du Finistère sud et
du Morbihan, fait escale au Bono
cet après-midi. Si les premiers
bateaux sont attendus vers 16 h,
les animations commenceront dès
midi.

Expos, démonstrations,
dédicaces…
Le public aura l’embarras du choix
du côté des animations. Des
peintres s’installeront sur les terre-
pleins. Marie Niquel, Jean-Pierre
Dupuich et Jean-Gildas Fleury dédi-
caceront leurs livres. Le Maquette
modèle-club d’Arradon fera évoluer
ses bateaux dans un bassin. Gérard
et Robert feront des démonstra-
tions de nœuds marins et de ramen-
dage de filets. Benoît Leroux présen-
tera ses maquettes de vieux grée-
ments.
Le Forban proposera sa ligne de
vêtements marins. Au hasard des
quais, le public découvrira des expo-
sitions de photos du Bono et de l’os-
tréiculture autrefois, du Vieux-Pont,
la chapelle de Béquerel, le tumulus
de Kernours, la vie des marins, les
Terre-neuvas et les sentiers côtiers.
Côté musique, les groupes se succé-
deront sur le port : CD musique
variée (12 h à 14 h) ; Penn Gwenn
et Danserion Bro Bonneù (14 h à
14 h 45 et 15 h 30 à 16 h 30) ; Du
Vent dans les voiles (14 h 45 à

15 h 30 et 16 h 15 à 17 h) ; Les
Mat’lots de vent (17 h 15 à 18 h
puis 18 h à 19 h place du Banc-Ma-
rie) ; Fiesta Form, danses africaines
(17 h à 17 h 15 et 19 h à 19 h 30,
place du Banc-Marie).
« Le programme n’est pas figé. Il
pourrait y avoir des modifications
de dernières minutes », précise
Jean Lacombe, responsable de l’or-
ganisation. Le maire accueillera les
équipages à 18 h 30, place du Banc-
Marie. Le repas des équipages, ser-
vi sous chapiteau, sera animé par le
duo Kris’Arm. Un bal populaire avec
l’orchestre Confidence clôturera la
journée (21 h à 1 h). Le feu d’arti-

fice, offert par la municipalité, sera
tiré vers 23 h 45 du Vieux Pont.
Après une nuit bien courte, les équi-
pages reprendront la mer de bonne
heure demain matin. Direction
La Trinité-sur-Mer et Belle-Ile, ville
arrivée de cette édition 2015.

tPratique
Aujourd’hui, à partir de 12 h, sur le

port. Tarifs du repas (kir, soupe de

poissons locale, ragoût de morgates,

pommes de terre, fromage, salade de

fruits) : 12 € boisson non comprise.

Accès libre. Buvette et restauration

(grillades, frites, crêpes…) payantes

sur place.

À S A V O I R

Conférence. Mardi 4 août, à 19 h, salle
Le Mousker, « Amulettes et talismans
en pays vannetais : pierres célestes et
épingles divinatoires », par Korentin
Denis, historien et commissaire de l’ex-
position « Costumes et coutumes ». De
nombreux talismans furent en usage
dans le Vannetais jusqu’au XXe siècle.
Certaines pierres que l’on croyait tom-
bées du ciel, haches polies ou macles

en forme de croix, jouaient un rôle pro-
tecteur et possédaient de nombreuses
vertus. Au sein de la parure féminine,
les épingles occupaient une place orne-
mentale privilégiée, pouvant en cer-
taines circonstances avoir la fonction
de prédire l’avenir. Gratuit.
Contact : association Ti Douar Alre,
tél. 02.97.31.87.59 ; degemer@tidoua-
ralre.com

Le temps d’un été, Sainte-Anne se
transforme en « aire de fête » et
invite les visiteurs à vivre un
moment des plus animés dans une
atmosphère festive et familiale. Pour
ce faire, Amélie Lesper, chargée de
promotion de l’antenne d’animation
touristique, a conçu, en partenariat
avec le sanctuaire, un programme
accessible à toute la famille.

« Les enfants deviennent
des explorateurs »
La première partie concerne la visite
du sanctuaire, le musée de cire l’His-
torial, le trésor et visages de Sainte-
Anne ou encore les expositions au
sein du cloître. Une seconde partie
rappelle toutes les manifestations.
Notamment le concours photos sur
les couleurs urbaines où le public
peut voter pour sa photo coup de
cœur. Il y a également les apéros
klam, les ateliers de broderie, les
balades en gyropode et les balades
nocturnes.
La troisième et dernière partie pro-
pose aux enfants mais également
aux parents de découvrir le patri-

moine sous forme de jeu. « Le temps
du jeu, les enfants deviennent des
explorateurs à la recherche d’une
date oubliées, d’un nom effacé, d’un
trésor enfoui ou encore d’une statue
perdue », explique Amélie Lesper. La
pochette du jeu (gratuite) est dispo-

nible dans les offices de tourisme
d’Auray communauté (Auray, Pluvi-
gner et Sainte-Anne-d’Auray).

tContact
Tél. 02.97.24.09.75 ; site Internet :

www.detourdartenpaysd'auray.com

Lundi, le drapeau rouge a été hissé
par les MNS (maîtres-nageurs sauve-
teurs) du poste de secours de la plage
de Kernevest. La faute aux mauvais
résultats des analyses des eaux de bai-
gnade.
Depuis 2008, la municipalité de Saint-
Philibert s’est inscrite dans une
démarche de reconquête de la qualité
de l’eau, notamment les eaux de bai-
gnade. La directive européenne
2006/7/CE prend en compte la ges-
tion de crise, en cas de pollution avé-
rée, et l’information du public en
temps réel, grâce aux panneaux ins-
tallés à Men-Er-Belleg et à Kernevest.
Lundi dernier, suite aux pluies impor-

tantes, la société assurant la sur-
veillance renforcée des eaux de bai-
gnade, a informé la municipalité d’un
dépassement des seuils d’alerte, dans
les analyses réalisées dimanche sur
les deux plages. « Par précaution,
nous avons immédiatement mis en
place le dispositif prévu en cas de
signalement de pollution. Un arrêté
d’interdiction de baignade a été pris
et les deux plages ont été fermées en
début d’après-midi », explique Marie-
Claude Devois. Les résultats des nou-
veaux prélèvements ayant confirmé
le retour à la normale, la réouverture
des deux plages a été autorisée mardi
28 juillet en fin de matinée.

Depuis plus de 20 ans, la Setam
(Solidarité effort témoignage Auray
Madagascar) soutient le centre
social de l’espoir de tasiadana, situé
à Tananarive, la capitale malgache.
Pour collecter des fonds, l’associa-
tion organise des expoventes d’arti-
sanat et des repas malgaches.
Samedi soir à la salle Le Mousker,
120 convives, en grande majorité
des Saint-Philibertains, ont apprécié
les samoussas, poulet coco et roma-
zava (plat traditionnel malgache à
base de bœuf) préparés par Valen-
tine et son équipe de cuisiniers béné-
voles. Les chants de marins, inter-
prétés bénévolement par le groupe

Mascaret, ont été très appréciés. À
tel point que personne ne voulait
partir. « Ça a été une belle soirée.
Mascaret a été exceptionnel. À
23 h, la salle était encore pleine »,
souligne Daniel Buissonnais. Les
amateurs de gastronomie malgache
ont rendez-vous le 11 octobre à
Brec’h pour le prochain repas.

tPratique
L’expo-vente d’artisanat malgache est

ouverte tous les jours, de 10 h à 19 h, à

la salle Bourdeloye, jusqu’au 14 août.

Contact : tél. 02.97.56.41.30 ou

06.37.73.10.69 ; e-mail :

setamaurau@orange.fr

Route de l’amitié. Demandez le programme !

« Le Biche », thonier à voiles de l’île de Groix, ne pourra pas accéder au port. Il res-
tera à la Sarcelle, à l’embranchement de la rivière d’Auray et de la rivière du Bono
(photo : Les Amis du Biche).

Tourisme. Un jeu pour découvrir la commune

Amélie et Marie-Cécile ont concocté un programme familial pour découvrir le sanc-
tuaire et ses environs.

Qualité de l’eau.
Baignade sous surveillance

Solidarité.
120 convives au repas malgache

Valentine Buissonnais et les bénévoles de la Setam ont mis les petits plats dans les
grands samedi soir.
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