
Les adhérents de l’association des
Amis du Trescouët se sont retrou-
vés, lundi soir, pour mettre la der-
nière main à l’organisation du par-
don et de la Fête du Trescouët.
Au programme de la journée de
dimanche : à 10 h 30, messe à la
chapelle du Trescouët, située au
bord de la route reliant Henne-
bont à Pont-Scorff. L’office sera
présidé par le père Jean-Louis Raza-
findrakoto, assisté de l’aumônier
de l’hôpital Charcot. Elle sera sui-
vie de la procession dédiée à
Notre-Dame-des-Neiges et à Notre-
Dame-des-Forces, à laquelle les
pèlerins venaient autrefois deman-
der plus de force physique et

morale.
Parallèlement, de 9 h à 18 h, sur
le terrain du Trescouët, à proximi-
té de la chapelle, se tiendra la troi-
sième édition du troc et puces. Ani-
mation musicale, restauration et
buvette sur place, tout au long de
la journée (grillades, saucisses,
frites, breizh sandwiches, galettes
et crêpes élaborées par les béné-
voles).
Les inscriptions au troc et puces
sont encore possibles ; le bulletin
est à télécharger sur le site amis-
dutrescouet.canalblog.com

tContact
Tél. 06.42.19.55.02 ou 06.78.07.85.40.

Le comité d’organisation de l’association a mis au point, comme tous les ans,
le déroulement de la fête.

Trescouët. Pardon et fête, dimanche

Le général Hervé Renaud, comman-
dant de gendarmerie de la Région
Ouest, s’est rendu à Groix, accompa-
gné du commandant du groupement
du Morbihan, Erwan Roparz, mardi
matin. Il était reçu par l’adjudant-
chef Lionel Boulet et son équipe com-
posée de trois sous-officiers, un gen-
darme adjoint et quatre réservistes
venus en renfort saisonnier.
Au cours d’une discussion informelle
en présence du maire, Dominique

Yvon, le général Renaud a évoqué
les bonnes relations entre les élus,
la police municipale et la gendarme-
rie.
La vedette de 8 m, avec de nouveaux
moteurs, permettra d’accentuer la
surveillance nautique et d’assurer
des liaisons ponctuelles avec le conti-
nent : « Dans ce domaine, on a prou-
vé combien la gendarmerie était
réactive lors des événements de
l’été dernier ».

Le bien-être des gendarmes passe
aussi par de bonnes conditions d’hé-
bergement et de travail dans des
bureaux adaptés.
« La phase de rénovation de deux
logements vient de s’achever (ces
travaux étaient attendus depuis dix
ans). En septembre, nous attaquons
l’extension des bureaux et d’un loge-
ment », dit le commandant de bri-
gade qui précise que ce bâtiment
date de 1881.

Gendarmerie. Des locaux rénovés

Le club des Goélands organise,
demain, place de l’Église, une soi-
rée moules-frites, dégustation
d’huîtres, et un concert.
Deux groupes se produiront :
Ronan et son one-man-show Blues
Band suivi du très attendu groupe
Spams (rock musclé et pêchu).
Pour Ludwig Norbert, qui copré-
side l’US Goélands avec Yannick

Le Meur, cette première manifes-
tation est une façon de dire que la
mécanique est relancée.
L’organisation mobilise une
soixantaine de bénévoles.
La recette des repas et des
buvettes permettra d’alimenter
les caisses du club.
Des projets de manifestations
pour l’année 2016 sont déjà en

cours de préparation.

tPratique
Demain, à partir de 19 h 30

et jusqu’à 21 h.

Plateau moules-frites, prix : 12 €.

Dégustation d’huîtres.

Concert, à 21 h, de Ronan

One-man-show Blues Band,

suivi des Spams.

QUÉVEN

LARMOR-PLAGE

CAUDAN

Caudan

À l’issue d’une traversée tonique
par belle brise de trois-quart
arrière, la flottille de la Route de
l’amitié s’est présentée, hier
après-midi, devant les môles de
Port-Tudy. Les voiles faseyaient
dans la brise, les pavois flot-
taient au vent, le soleil faisait
miroiter les étraves. Au milieu de
cette armada, les canots de servi-
tude du port de plaisance
manœuvraient habilement pour

aider les vieux gréements à se
mettre à quai. Le langoustier du
Cap Sizun côtoyait le thonier
Biche dont l’étrave dominait le
solide Forban du Bono et la
Grande Hermine. La flotte des
Bélougas en bois vernis était
sagement alignée dans le bassin,
non loin des yoles de Bantry et
ses vaillants équipages qui
manœuvrent à la voile et à l’avi-
ron.

« Ce soir on dort à l’auberge »,
disent les équipages un peu rin-
cés par la grosse houle du large.
En soirée, les équipages devaient
se retrouver au fort du Gripp
pour un repas de thon grillé
réunissant plus de 600 convives,
animé par le groupe insulaire des
Renavis.
La flottille devait appareiller tôt
ce matin en direction de la Baie
de Quiberon.

Le général Renaud a visité la brigade de Groix en compagnie de l’adjudant-chef Lionel Boulet et du maire, Dominique Yvon.

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

AUJOURD’HUI
Mairie, services administratifs et
police municipale : de 8 h 30
à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h, place
Le Léannec, tél. 02.97.80.59.20.
Médiathèque : de 10 h à 12 h, rue
de Preist.
Piscine : de 9 h à 12 h et de 14 h
à 19 h.
Le Télégramme : correspondance
locale : Claudine Streibelein,
tél. 06.81.08.90.00, e-mail :

c.streibelein@orange.fr

École Jules-Verne. Le directeur se
tiendra à la disposition des familles
pour les inscriptions pour la rentrée
du mardi 1er septembre (du CP au
CM2), en août, les mardi 18, mercre-
dis 19 et 26, de 9 h à 11 h 30 ; jeu-
di 27, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à
16 h ; vendredi 28, de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h ; lundi 31, de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h.

Demain. Moules-frites avec les Goélands

À S A V O I R

Larmor-Plage

Ile de Groix

Larmor-cyclo. Ce matin, sorties
cyclotouristes groupes 1 et 2 ;
départs à 8 h et à 8 h 30, du Colibri,
plage de Toulhars. Parcours libres.
Dimanche, sorties cyclotouristes,

groupes 1 et 2, rendez-vous au Coli-
bri, à 8 h, parcours de 109 km et
99 km : Arzano, Priziac, Meslan et
Larmor-Plage. Contact : Alain
Le Courtois, tél. 02.97.33.77.15.

Route de l’amitié. Ils ont débarqué

1. La flottille des Bélougas en bois vernis amarrés dans le bassin du suet. 2. Le Forban du Bono est à quai face à l’étrave majes-
tueuse du Biche. 3. Les yoles de Bantry sont arrivées sous voiles devant Port-Tudy puis ont gagné leur ponton à la rame.
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Balade. Découverte des patri-
moines de l’estuaire du Scorff,
entre mer et rivière, cet après-midi,
de 14 h 30 à 17 h ; rendez-vous sur
le parking avant la chapelle Notre-
Dame-de-Bon-Secours. Au gré d’une
balade de 3 km, entre prés salés et
vasières, sous-bois et roselières,
découverte du patrimoine de l’es-
tuaire, sa fonction économique et
les enjeux environnementaux liés à
ce milieu. Cette animation est orga-
nisée dans le cadre de « La mer se
cultive, la mer nous cultive », avec
le Comité départemental de tou-
risme du Morbihan. Gratuit.
Contact : Maison du Scorff,
tél. 02.97.32.50.79, mai-
son.scorff@syndicat-scorff.fr

Restriction des usages de l’eau. Jus-
qu’au mercredi 30 septembre, par
arrêté préfectoral, le préfet du Mor-
bihan a fixé les restrictions des
usages de l’eau pour faire face au
risque de pénurie d’eau dans le
cadre de la vidange de la retenue
du lac de Guerlédan. Les restric-
tions imposées peuvent être consul-
tées dans toutes les mairies du Mor-
bihan et sur le site internet des ser-
vices de l’État du Morbihan.

Ciné-opéra. En raison des condi-
tions climatiques défavorables, la
projection de l’opéra « La Travia-
ta », prévue mardi, dans le parc de
Kerzec, est reportée au mardi
4 août, à 22 h.

18 Jeudi 30 juillet 2015 Le Télégramme


