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L’association Portés par le vent était,
dimanche, au Mondial Air ballon, à
Chambley, près de Metz. Parmi les
433 ballons réunis pour ce record mon-
dial de la grande ligne, il y avait une

Quévenoise, Mamz’elle Bulle, une
grosse montgolfière de 2.600 m³.
Les deux premiers jours, la météo a
joué les trouble-fêtes et ce sont les
mini-montgolfières radiocommandées
qui ont ouvert les festivités avec des
vols en journée sous abri.
« Samedi soir, P’tite Bulle et ses com-
parses ont ravi les yeux des visiteurs
par un show nocturne dont les lumières
ont percé l’obscurité de l’aérodrome
plongé dans la nuit », expliquent les
responsables de l’association, qui ont
pu participer à l’événement, grâce à
l’aide financière de la commune.

tContact
www.montgolfierelorient.jimdo.fr

Une session de formation au
niveau 4 (encadrant directeur de
palanquée) a été organisée par le
Subagrec, les 18 et 19 juillet, à
Groix. Les cinq candidats, dont
quatre membres actifs du club, ont
été reçus : Lucie Métayer, Gérald
Simon, Cécile Beric, Vincent Bour-
geau et Olivier Membrive.
Avec la réussite au brevet de
niveau 3 (initiateur) de Jérôme
Leroux, « La relève des encadrants
est en bonne voie », dit Jean-Michel
Crouzet, le moniteur BE 2 du club.

Encadrants : la relève arrive

Yves Le Gal présidait, samedi, à Port-
Lay, la 40e assemblée générale du Sub-
agrec, le club de plongée fondé en
1975 par Gérard Guillaume. Une
superbe fresque constituée de cen-
taines de photos collectées par Hugues
Hoerlin, le secrétaire, évoquait cette
belle aventure qui avait débuté dans
les locaux vétustes de La Glacière, à
Port-Tudy.
Durant les travaux du Pôle mer, le club
est hébergé à Port-Lay et malgré les
contraintes liées à la marée et l’ab-
sence de ponton, la saison se déroule
correctement. Les plongées d’explora-

tion (1.400 effectuées en 2014) consti-
tuent l’essentiel de l’activité avec les
baptêmes (249 brevets délivrés en
2014) et les stages de formation de
niveau 1 à 3 (43 en 2014).

Un pneumatique à remplacer
« Notre activité de baptêmes pour les
jeunes de la Sauvegarde 56 se poursuit
et se développe avec d’autres centres
du Morbihan. Les baptêmes et les sor-
ties PMT (palmes, masque, tuba) res-
tent des activités appréciées des jeunes
de Colombes ou du lycée maritime
d’Etel », dit Yves Le Gal. « Financière-

ment, le bilan a été positif ; l’entretien
des équipements lourds, tels que le
compresseur et les bateaux, constitue
l’un des plus gros postes budgétaires.
Il nous faut envisager le remplacement
du pneumatique Lagad Bleiz », dit
Dominique, la trésorière, qui annonce
la fin des tracas dans le règlement juri-
dique concernant l’achat d’un bateau.
En clôture de l’assemblée générale,
Yves Le Gal lance un appel aux jeunes
pour renouveler le bureau, en 2016.
Un buffet amical réunissait les
membres du club et les élus pour fêter
les 40 ans.

Quéven

Subagrec. Le club fête ses 40 ans

L’assemblée s’est déroulée sur la terrasse du club installé actuellement à Port-Lay, durant les travaux à Port-Tudy.

Port-Tudy était en effervescence, hier
matin. Les 160 croiseurs et vieux grée-
ments de la Route de l’amitié met-
taient le cap sur le golfe du Morbihan.
« La nuit a été courte après la Fête de
la mer, au fort du Gripp », disent les
sauveteurs qui accompagnaient la flot-
tille de bon matin jusqu’à la pointe de
la Croix. Quelques heures plus tard,
ces mêmes sauveteurs embarquaient
les élus et le clergé pour la bénédic-

tion des courreaux. Faute de place à
bord de la vedette, la chorale Enez
Groe chantait sur le quai, tandis qu’à
bord de la vedette, le père Laurent
Begin, assisté par le diacre Bruno Pou-
zoullic, bénissait la mer et les
quelques plaisanciers. Thierry Bihan,
adjoint au maire, a lancé une gerbe de
fleurs en souvenir des péris en mer.
Un pot amical était ensuite offert sur
le quai de La Glacière.

Mondial Air ballon.
Les Quévenois y étaient

L’association Portés par le vent était pré-
sente à Metz, le week-end dernier.

La compagnie Escal’ouest (ancien-
nement Bateau taxi de l’île de
Groix) est un acteur important du
transport maritime sur l’île. Sébas-
tien Malgrange, Cédric Perrec et sa
femme Adeline, les nouveaux pro-
priétaires depuis 2014, exploitent
une flottille de trois bateaux :
deux catamarans de 55 et
120 places et une pilotine de neuf
places.

Deux départs de Port-Tudy
Tous les jours, durant l’été, la com-
pagnie Escal’Ouest propose deux

départs de Port-Tudy, à 10 h 25 et
18 h 25, à destination de Port-
Louis et de Lorient La Base
(la visite de la Cité de la voile ou le
badge du Festival interceltique est
inclus dans le billet).

Le tour de l’île
et la pêche en mer
Les mardis 4, 18 et 25 août, un ani-
mateur de la Réserve naturelle
commentera le tour de l’île.
Départ à 10 h 20 et à retour à
11 h 35 (15 ¤ adultes, 10 ¤
enfants).

Des initiations à la pêche en mer
sont également programmées,
demain ainsi que les vendredis 7,
14, 21 et 28 août. Départ à 8 h et
retour à 11 h 15 (48 ¤ adultes,
28 ¤ enfants). Cédric, ancien marin
pêcheur, fournit les cannes, les
appâts et les conseils avisés.

tPratique
La billetterie est assurée

par l’office de tourisme au-dessus

de la gare maritime

à Port-Tudy, à Groix

ou sur le site escalouest.com

La cérémonie s’est déroulée à bord de la vedette SNSM Notre-Dame-du-Calme.
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Tourisme. Sorties en mer au départ de Port-Tudy

Cédric, ancien marin pêcheur, et Nathan, son équipier, accueillent une équipe de jeunes vacanciers pour une sortie de pêche en
mer dans les courreaux.

Rencontre. Ce soir, à 18 h, à la
librairie l’Écume, rencontre avec
Sylvain Prud’homme autour de son
roman « Les grands » (Prix Georges
Brassens 2014). Un très beau
voyage musical en Afrique, en
2012, une déambulation mélanco-

lique avec Couto, musicien du
groupe Super Mama Djumbo.
Tél. 02.86.56.42.67.

Secours populaire. Demain, de 9 h
à 13 h, vente de vêtements d’occa-
sion près des halles.
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Ile de Groix Ile de Groix
Bénédiction de la mer.
Dans les courreaux, hier matin
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