
L’opération plage propre menée à
Kervillen, jeudi matin, a été une
source de satisfaction pour tous, par-
ticipants comme organisateurs. Envi-
ron 200 personnes de toutes généra-
tions, locaux comme estivants, ont
participé à cette action qui visait
une sensibilisation à l’environne-
ment et à l’hygiène sur nos côtes.
Gants de toutes les tailles, sacs pou-
belles et même un ramassage des
déchets collectés par Rainier, le che-
val d’Équicolo et sa carriole : tout
était prévu. Les organisateurs et

bénévoles ont exprimé leur plaisir
en notant une nette diminution des
déchets sur la plage par rapport à la
dernière opération organisée en
2013, ainsi qu’une plus grande
conscience de la problématique de
l’environnement surtout chez les
enfants, nombreux à participer.

Encore trop de mégots
sur la plage
Selon les organisateurs, il reste
néanmoins des efforts à fournir de la
part du public concernant les

déchets sur la plage. Entre autres,
on trouve encore beaucoup trop de
mégots dans le sable.
La municipalité, les associations
locales comme l’association de sau-
vegarde de la Pointe de Kerbihan, la
Vigie, l’Union des commerçants, l’of-
fice de tourisme, Veolia, Auray Qui-
beron Terre Atlantique (Aqta) et le
syndicat de conchyliculture se sont
tous mobilisés pour cette action. Le
concours sur le thème des déchets
sur la plage a eu également un
grand succès auprès des plus jeunes.

Aujourd’hui, les quelque 150 bateaux
qui forment la flottille de la Route de
l’amitié, des vieux gréements et des
voiliers modernes, arriveront dans le
vieux port pour faire escale à La Trini-
té-sur-Mer, dernière étape avant leur
arrivée à Belle-Ile ce week-end. Tout
le monde pourra profiter de cette
fête maritime conviviale, tout au
long de la journée.

Le programme
À partir de 10 h : arrivée des bateaux
dans le vieux port au son du bagad de
Baden. De 16 h à 18 h : animations

diverses proposant matelotage ou
dessins à la craie durant lesquelles
on pourra laisser parler sa créativité.
Les trottoirs sont à disposition !
À partir de 19 h : dîner des équi-
pages, ouvert à tous (15 €) sur le par-
vis de la capitainerie. Au menu un Kig
ha farz et un poisson revisité par un
chef gastronomique. En dessert, un
far breton. À 21 h : concert du
groupe Celtic Sailors (gratuit) sur le
parvis de la capitainerie. À partir de
la musique irlandaise traditionnelle,
et tout en gardant des sonorités réso-
lument celtiques et acoustiques, les

Celtic Sailors n’hésitent pas à s’éloi-
gner des codes de la musique tradi-
tionnelle et empruntent les spécifici-
tés d’autres styles.

tPratique
Ce vendredi, un point informations sera

installé sur le parvis de la capitainerie, à

proximité du môle Caradec. Le public

pourra y retrouver toutes les

informations pratiques.

Réservation du repas : 15 € (hors

boisson). Tickets en vente sur le marché

vendredi matin, ou au point info et sur

place à partir de 19 h.

L’ensemble Polyphonia Nova se pro-
duira à l’église ce soir pour un
concert unique. Cet ensemble vocal
et instrumental à géométrie variable
est dirigé par Evann Loget et Augus-
tin Gourdon. Il réunit de jeunes ins-
trumentistes et de jeunes chanteurs

pour la plupart issus de l’Académie
de musique et d’art sacré de Saint-
Anne-d’Auray. Certains d’entre eux
sont déjà en voie de professionnalisa-
tion. Le répertoire de Polyphonia
Nova est large : il va du chant grégo-
rien à la musique contemporaine.
Cet ensemble se produit aussi bien
avec des musiciens professionnels
que des étudiants. Leur programme
de ce 31 juillet, baptisé « Music for a
while », mettra à l’honneur le com-
positeur John Blow et son élève Hen-
ry Purcell. Les voix seront accompa-
gnées par un clavecin, un orgue posi-
tif et une viole de gambe. Pour ce
concert, l’ensemble se produira avec
le contre-ténor Raoul le Chenadec et
la violoniste Nathalie Le Gaouyat.

tPratique
Concert à l’église ce vendredi, à 21 h.

Participation libre.

Toute la semaine, Claire Living-
ston, professeur de kundalini
yoga, a proposé deux séances en
plein air, sur la plage de Ker
Mahé, en matinée, et au milieu
des menhirs de Kerbourgnec, en
fin de journée. L’engouement a
été immédiat. Les dernières
séances ont lieu aujourd’hui.
Claire Livingston pratique le kun-
dalini yoga depuis quinze ans et
l’enseigne à Rennes. « L’idée de
proposer des séances en exté-
rieur s’est faite en relation avec
l’office de tourisme, explique-t-

elle. En respirant un air pur,
dans un tel cadre, la pratique
n’a rien à voir avec celle en salle.
Les personnes présentes avaient
tous les niveaux. Certains
étaient complètement débu-
tants ou pratiquaient d’autres
formes de yoga. Peu importe,
car la discipline est accessible à
tous », précise Claire Livingston.
« Le kundalini yoga est considé-
ré par certains comme le yoga
originel, ajoute Claire Living-
ston. En fait, il correspond à un
besoin de plus en plus généralisé
de chercher des techniques
autres que médicamenteuses de
soulager des douleurs chro-
niques ou plus généralement de
chercher un bien-être, une
détente ».
Claire Livingston pourrait revenir
l’été prochain, avec un pro-
gramme plus fourni.

tPratique
Dernières séances aujourd’hui de

10 h à 11 h 15 et/ou de 18 h à

19 h 15. Tarif : 8 € la séance.

Contact : tél. 02.97.30.88.86.

Plage propre. Tout le monde est concerné

Route de l’amitié. Le programme du jour

La violoniste Nathalie Le Gaouyat. (Pho-
to Charles Vassalo)

Claire Livingston est professeur de yoga
kundalini certifiée.

Beaucoup d’enfants, très sensibles à la question environnementale, ont participé à l’opération plage propre à Kervillen. De nom-
breux acteurs locaux se sont mobilisés pour cette action.

Les bénévoles se sont réunis une dernière fois avant le début des festivités.

Durant tout l’été, 53 blasons de fabrica-
tion artisanale sont présentés au sein
des abbayes Sainte-Anne et Saint-Mi-
chel de Kergonan et à la chapelle Notre-
Dame-des-Fleurs. Ils ont été réalisés par
Jean Le Baron, originaire de Ploemel,
ébéniste devenu sculpteur par passion
du bois.
C’est le travail tout fait exceptionnel de
Jean Le Baron qui a suscité l’idée du
thème de cette huitième édition de
Plouharnel en arts. Car si 53 blasons
sont présentés dans trois sites de la
commune, il a fallu faire des choix, tant
le sculpteur a réalisé d’œuvres. C’est le
patrimoine religieux qui a été choisi
pour cette initiation aux subtilités de
l’héraldique en Bretagne. Jean Le Baron
a également réalisé les blasons de plu-
sieurs communes ainsi que leur logo.

Passionné depuis l’enfance
« J’ai commencé à 14 ans mon appren-

tissage en ébénisterie chez Henri Guyot
et Mustiere à Auray, explique Jean
Le Baron. J’ai obtenu mon certificat de
fin d’apprentissage à 17 ans, mais aussi
un certificat de compagnon délivré par
la Chambre des métiers. Ma passion
pour le bois est apparue très tôt. Le che-
min que j’empruntais pour me rendre à
l’école, passait devant les ateliers du

menuisier. J’étais fasciné ». Après son
service militaire en Algérie, il se
consacre en 1962 à la menuiserie et au
mobilier, à Carnac, et crée sa propre
entreprise en 1984.

tPratique
Exposition jusqu’au 20 septembre. Entrée

libre.
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ESCALE N° 6
LA TRINITÉ-SUR-MER

31 juillet
 -  Arrivée des bateaux 

en fi n de matinée

-  Animations pour tous

- Dîner animé par différents
groupes musicaux suivi d’un 
fest-noz

www.routedelamitie.fr
Fête du Vent et de la Mer 
BP 20 - 29780 Plouhinec

GRATUIT

Brocante. Samedi 1er août, de 8 h 30
à 18 h 30, place du Voulien, foire à la
brocante réservée aux professionnels.
Entrée gratuite. Contact : Stéphane
Charlier : saintgue56@hotmail.fr

CFDT. Elle sera présente vendredi
7 août, de 14 h à 16 h 30. Pour les ren-
contrer, vous pouvez joindre Véro-
nique Ostermann,
tél. 06.07.75.13.74.

À S A V O I R

« Viens voir là-bas ». Aujourd’hui à
20 h 30, parking de l'église. Au pays
des enfants et des loups, la couronne

et le roi ont disparu et une sorcière
s'est emparée du pouvoir... par la
Compagnie Lezart'Hachés. Gratuit.

Exposition. Les blasons de Jean Le Baron

Entre Gérard Pierre, maire, et Dom Philippe Piron, père abbé de l’abbaye Sainte-
Anne de Kergonan, Jean Le Baron, sculpteur.

Concert. L’ensemble Polyphonia Nova
à l’église ce soir

Yoga. Dernières séances aujourd’hui
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