
L ’ É T É P R È S D E C H E Z V O U S
AUJOURD’HUI
BANGOR. Festival lyrique. Le Festi-
val lyrique international de Belle-Ile
propose « La passion selon Saint-
Jean » à 20 h 30 le 31 juillet en
l'église de Bangor ; le 4 août, celle
du Palais ; le 8 août celle de Locma-
ria ; le 13 août celle de Sauzon.
Entrée : 22 € (15 € tarif réduit). Pla-
cement libre).

SAUZON. Balade historique du
XVIIe au XXe siècle. Dans les rues de
Sauzon, parcours historique : cour
de la salle Sarah-Bernhardt, rue
Saint-Michel, rue du Presbytère,
rue du Calvaire, Pen-Prad, entrée de
Sauzon.
Organisée par la compagnie théâ-
trale de Sauzon Volubilis. Sur réser-
vation, maximum 60 personnes.
Tarifs : 10 ¤ ; 6 ¤ mineurs ; gratuit
pour les moins de 5 ans. Contact :
tél. 06.59.11.63.78.

SAUZON. Festival Les Mystères de
l’ouest. Jusqu’au dimanche 2 août,

dans les rues de Sauzon.
Musiciens, saltimbanques, jon-

gleurs, clowns, acrobates et
artistes présenteront des spectacles
dans les rues de Sauzon. En 2013,
pour sa première édition, le festival
avait accueilli 5.000 personnes.

LE PALAIS. Concert. June Bug à par-
tir de 22 h 30 au bar Les Matelots,
quai Gambetta.

DEMAIN
SAUZON. Séance de dessin ou pein-
ture. « Croquons la côte depuis la
Pointe du Cardinal », de 14 h 30 à
17 h 30 à la Pointe du cardinal (Sau-
zon). Possibilité de fournir le maté-
riel. Réservation obligatoire.
Contact : atelier Marion Kerignard,
Tél. 06.63.60.46.84.

EXPOSITIONS
LE PALAIS. Marianne Barbeau.
Exposition à la Coulisse du 1er au
14 août des encres sur papier « les
cœurs salés » de Marianne Bar-
beau. Entrée libre, au 1, place Bigar-
ré, de 10 h à 13 h et de 16 h 30 à
19h tous les jours.

LOCMARIA. Visite expo. Atelier de
Nicole Lenoble et de ses brise-bise
de « l’Îlot Carton » (rideaux en den-
telle de carton) jusqu’au mercredi
30 septembre, à Borvran Locmaria.
Contact : 02.97.31.73.37.

SAUZON. Peintures. Le peintre Le
Kourros expose au Contre quai à
Sauzon, rue Saint-Nicolas, jusqu’au
8 août.

Hier le syndicat CGT de l’hôpital
Lanco présentait lors d’une confé-
rence de presse le bilan des actions
menées, et à venir, liées la restruc-
turation des services dans l’at-
tente de la reconstruction.

« Nous demandons
un soutien politique »
« Dès le 25 juin dernier, de nom-
breux courriers ont été adressés
aux instances, aux personnes et
aux élus concernés, dont les
quatre maires qui nous ont reçus
individuellement ». « Si nos inquié-
tudes sur l’emploi et la condition
des résidants ont été évoquées au
conseil municipal de Bangor et
celui du Palais, la direction n’a pas
répondu concrètement à nos ques-

tions sur la disparition de dix lits
en médecine, ni sur le devenir des
emplois », a souligné la syndica-
liste Christelle Dumont.
« Dans le cadre de la certification,
le rapport, restitué en avril der-
nier, précisait que le foyer d’ac-

cueil médicalisé ne devait pas être
concerné par la restructuration, et
que chaque résidant devait être en
chambre individuelle. La réorgani-
sation présentée va à l’encontre de
ces engagements : des bureaux
administratifs vont occuper des
chambres et des résidants seront
regroupés par deux », continue
Christelle Dumont.
« Nous réaffirmons que la restruc-
turation engage la suppression
d’une unité, soit sept postes au
minimum ». Et de conclure :
« Nous attendons un soutien poli-
tique local et un engagement des
élus, pour défendre l’emploi et l’ac-
cueil dans l’établissement qui est
le plus important employeur de
l’île ».

Hôpital. Questions sans réponse pour la CGT

Route de l’amitié.
Deux jours festifs au Palais

Mardi, 56 participants, venant de
diverses régions de France, étaient
présents sur le green de Belle-Ile-
en-Mer pour le trophée de la ville
de Saint-Pierre-Quiberon. Organisé
par Hervé Paquier et supervisé par

Bernard Lesvêque, capitaine des
jeux, ce trophée a débuté par un
départ en shot gun (quatre partici-
pants par trou ; les équipes partent
toutes en même temps pour un par-
cours comptant quatorze trous).

Les vainqueurs de l’épreuve : chez
les femmes, Amandine Tran-Minh ;
chez les hommes, Julien Luc. La
remise des prix s’est effectuée en
présence de Laurence Le Duvéhat,
maire de Saint-Pierre-Quiberon.

La neuvième édition de la Route
de l’amitié prend le large. Le port
du Palais s’apprête à recevoir
150 bateaux, dont dix yoles, avec
près de 800 marins. L’événement
se déroule à Belle-Ile sur deux
jours, les 1er et 2 août. Deux jours
de fêtes qui boucleront cette
Route entre Audierne et Le Palais
à Belle-Ile-en-Mer en passant par
Loctudy, Concarneau, Groix, Le
Bono et La Trinité-sur-Mer. La der-
nière escale va mobiliser sur terre
et sur mer tout le personnel du
port, dix bénévoles du YCBI (Yatch
club de Belle-Ile) et plus de

50 bénévoles pour servir près de
2.000 repas, dont les tickets sont
disponibles à l’office du tourisme
ou à prendre sur place.

Navettes gratuites
Samedi et dimanche, la ville sera
piétonne de 16 h à 1 h du matin.
La passerelle de l’écluse sera
levée afin de permettre l’entrée et
le départ des navires. Pour facili-
ter le déplacement des piétons du
quai Fouquet au quai Jaques-Le-
blanc, des navettes gratuites
seront mises à disposition du par-
king des Frères-Moisant à l’écluse.

Et durant ces deux jours, le pont
Orgo sera baissé.
La Route de l’amitié est avant
tout une fête. Outre les repas pro-
posés dès 19 h 30, de nombreuses
animations évolueront sur les
quais ainsi que des concerts :
chants de marins, samedi soir,
remise des trophées par tous les
maires des villes étapes
dimanche, à 18 h 30, suivis d’un
grand fest-noz et d’un feu d’arti-
fice à 22 h 45. Cette grande fête
maritime en Bretagne Sud est
ouverte à tous et les animations
proposées sont gratuites.

Golf. Belle participation au trophée

Christelle Dumont, syndicaliste CGT.

56 personnes ont participé au trophée de golf de la ville de Saint-Pierre-Quiberon.

Le Palais s’apprête à
accueillir la Route de
l’amitié. 150 bateaux,
dont dix yoles, et près de
800 marins sont attendus.

Le port est mobilisé : Philippe Enhart,
Gilles Bertho, Baptiste Guillaume,
Nicolas Huchet et Jean-Luc Guennec
ont mis en place les dernières touches
à l’accueil de la Route de l’amitié
attendue samedi.

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

A U J O U R D ' H U I
AUJOURD’HUI
Santé
Hôpital : tél. 02.97.31.48.48.
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).

Sécurité
Gendarmerie : tél. 02.97.31.80.22 ou
en cas d’urgence, tél. 17.
Pompiers : tél. 18.

Transports maritimes
Compagnie Océane :
tél. 0.820.056.156 (0,12 ¤/mn).
Départs supplémentaires du Palais :
samedi 25 juillet, à 5 h 15.
Compagnie du Golfe (départs de
Vannes et Port-Navalo) :
02.97.67.10.00.
Navix/Compagnie des Îles (départs de
Vannes, Port Navalo, Le Croisic et La
Turballe) : tél. 02.97.46.60.00.
Les Vedettes du Golfe (départs de
Vannes et Port-Navalo) :
tél. 02.97.44.44.40.
Bateaux taxis : Atmos’Air Marine,
tél. 02.97.31.55.55 ou
06.82.29.38.95. ; Tours d’îles :
06.63.53.47.18.

Transports terrestres
Service de navettes gratuites en
centre-ville jusqu’au 31 août, de 9 h à
13 h, tous les jours sauf le dimanche.
Dessertes des parkings extérieurs,
entre le parking des Glacis et
l’Écluse ; et entre le parking de la Cité
de la Paix.
Navettes pour l’hôpital Lanco, mardis
et jeudis après-midi : départs de
l’Écluse et la place du Marché, toutes
les 5 mn environ, de 15 h 10 à
16 h 50.

Cinéma

Le Rex, passage de l’Hôtel-de-Ville, Le
Palais : « Le Petit Prince » à 16 h,
« Vice-versa » à 18 h 30, « Daddy
cool » en VO à 21 h.

LE TÉLÉGRAMME
Nº lecteurs : tél. 09.69.36.05.29.

Correspondance locale :
Soisick Boulch, tél. 02.97.31.44.78 ;
soisick.boulch@gmail.com
Lisa Goddé, tél. 07.50.82.21.50 ;
lisagde@yahoo.com
Alain Le Matelot, tél. 02.97.31.51.12 ;
alain.lematelot@orange.fr

ASBI. Samedi 1er août, au stade du
Gouerch au Palais, tournoi de foot
organisé par l’association sportive de
Belle Ile (six joueurs + un rempla-
çant). Inscription des jeunes (moins
de 14 ans) à 11 h et 35 € par équipe.
Inscription des seniors avant 17 h et
49 € par équipe. Buvette et grillades
sur place.

Bridge précision. Les tournois de régu-
larité du club de bridge de Belle Ile
ont lieu à 20 h 15, mardi à Sauzon, et
jeudi (sauf le 6 août car reporté au 7
août) à Locmaria. Les inscriptions
sont à prendre la veille pour l’organi-
sation du tournoi. Mais les joueurs
sont acceptés le jour même sous
réserve d’y trouver un partenaire.
Contact Micheline Crepin, tél.
02.97.31.58.06 ; Odile Guillot, tél.
02.97.29.42.66.

Beach-volley. Dimanche 2 août, tour-
noi de beach-volley par équipes
mixtes de quatre, organisé à Port-An-
dro par le Foyer socioculturel de
Belle-Ile. Les inscriptions se font sur
place dès 11 h. Début des rencontres
à 12 h. Petite restauration sur place.
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