
Comme tous les ans, la section vol-
ley du foyer socioculturel, animée
par Alain Samzun, s’installe sur la
plage de Port Andro, à Locmaria, le
temps d’un tournoi estival, aujour-
d’hui. Un tournoi qui se prolonge-
ra autour de grillades pour les
joueurs.
Les équipes doivent être compo-
sées de quatre joueurs et être ins-
crites à 11 h sur site, pour un
début de tournoi à 12 h, marée
oblige. (Photo d’archives Le Télé-
gramme)

Port Haliguen.
Dix personnes piquées par des méduses

Beach-volley. Tournoi estival ce dimanche

Le retour du soleil n’a pas été défavorable à la traditionnelle fête de Saint-Cado, qui célébrait ses 25 ans, hier. Dès le matin, les
puces nautiques ont attiré un bon public. À midi, les repas ont fait le plein. Et à 15 h, la foule était présente en masse pour le
défilé mené par les petites Bretonnes, le bagad de Carnac, le cercle de Belz et les chars du carnaval. « Nous avons bien plus de
monde que les années précédentes », se réjouissait Thierry Philippe, des Tud-Sant-Kado. Ce succès est de bon augure pour la
Fête du thon d’Étel, ce dimanche.

Fête de Saint-Cado. Grande foule au défilé

L'équipe d'animation de Kreiz’Y Dol-
men (centre d’accueil de loisirs des
jeunes de Carnac, La Trinité-sur-Mer et
Plouharnel) organisait vendredi un
dîner-spectacle sur le thème du caba-
ret. Les enfants ont présenté à leurs
familles les chansons, danses ou numé-
ros de magie qu’ils avaient préparé.
« En moyenne, 130 enfants ont été
accueillis chaque jour en juillet, toutes
tranches d’âge confondues, par le ser-
vice enfance-jeunesse de la mairie de

Carnac », précise Lola Lemoine, anima-
trice. Quatre camps ont déjà été organi-
sés. Les prochains auront lieu à Saint-
Pierre-Quiberon (camp vélo pour les 10-
13 ans) et à Treffendel, en Ille-et-Vilaine
(camp cirque pour les 6-8 et les 8-10
ans). Début août, le centre affiche com-
plet – sauf désistement – mais il reste
quelques places la dernière quinzaine.

tContact
En mairie au 02.97.52.08.97.

C’est un habitué de la maison des gar-
diens de phare qui expose à partir de
demain. Il y présente plus de 70 photo-
graphies. Gildas Le Gurun, natif de
Port Haliguen, a décidé de poser son
sac à Ploemeur à l’issue d’une carrière
dans la marine marchande. Sa spéciali-
té : la photographie numérique. Aus-
si, son exposition permet au visiteur

de rêver en découvrant la Bretagne,
ses phares, ses épaves ou encore ses
tempêtes. Enfin, quelques portraits,
des photos d’animaux ou de sportifs
viennent agrémenter son exposition.

tPratique
Entrée libre de lundi à dimanche, de

9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.

Ce sont probablement des cubomé-
duses (ou charybdéides), soit de
petites méduses extrêmement urti-
cantes, qui ont provoqué un afflux
de baigneurs au poste de secours
du Porigo, à Port Haliguen, vendre-
di après-midi… Ainsi, une dizaine de
personnes, adultes et enfants, se

sont présentées aux surveillants de
plage, des sapeurs-pompiers, pour
se faire soigner suite à des piqûres.
Les secouristes conseillent, en cas
de piqûre, de se frotter doucement
avec du sable chaud la partie du
corps touchée, puis de rincer
à l’eau de mer.

Accueil de loisirs.
Une belle soirée cabaret

Dès l’entrée, le ton était donné au studio Vip où chaque famille était prise en photo.

Photos. Gildas Le Gurun expose
à la maison des gardiens de phare

Gildas Le Gurun présente ses jolis clichés à la maison des gardiens de phare.

La neuvième édition de la Route
de l’amitié fait escale depuis
hier dans le port du Palais. Près
de 150 bateaux s’y sont présen-
tés, après Audierne, Loctudy,
Concarneau, Groix, Le Bono et
La Trinité-sur-Mer. Les insu-
laires, visiteurs et vacanciers, se
sont déplacés en nombre,
depuis 16 h, sur les quais d’une
ville piétonne animée par le
groupe Capstern. Fanfare,
chants de marins et applaudisse-
ments ont salué la dernière
étape de cette belle fête mari-
time. Car la Route de l’Amitié
est avant tout une fête avec des
animations.

Au programme ce dimanche
À 16 h, une scène libre pour la
musique est installée, avec une
prestation de l’école de musique
de Belle-Ile. Vers 17 h, démons-
tration de bateaux en carton et
course à la godille. Après la
visite de la citadelle, les maires
des villes-étapes et les sponsors
de la Route remettront les tro-
phées aux vainqueurs.
Vers 20 h, les grandes tablées
installées sur le quai Fouquet
pourront aussi danser : le grand
fest-noz sera animé par le
groupe A Galzew, jusqu’au feu
d’artifice prévu vers 22 h 45.
Ambiance assurée.

L’association Aide Manjakasoa
Madagascar (AMM) organise une
vente d’artisanat malgache aujour-
d’hui au centre culturel, afin de
financer ses actions. En 2014, l’asso-
ciation a soutenu le dispensaire par
l’achat de médicaments, de maté-
riel, et pris en charge les frais de
scolarité des 65 enfants parrainés,
mais aussi donné des fournitures
scolaires à 135 enfants.
À Madagascar tout est payant et le
projet d’AMM pour 2015-2016 est
de créer une classe de 50 élèves en
CP entièrement gratuite. Pour 25 ¤
par an et par enfant, la prise en
charge va de l’habillement aux four-
nitures scolaires, en passant par le

salaire de l’institutrice.
« AMM permet aux plus pauvres
l’accès aux soins, explique la prési-
dente Bernadette Lefebvre. Notre
dispensaire soigne environ
1.000 malades par mois et pour une
somme modique de 30 centimes
d’euros, ils bénéficient de la visite,
des médicaments, des soins den-
taires et des analyses médicales ».

tPratique
Exposition-vente de broderies et

artisanat malgache de 10 h à 12 h et

de 15 h à 19 h, au centre culturel.

Un diaporama des actions 2014 sera

présenté en boucle.

Sur Internet : amm-madagascar.fr

Aide Manjakasoa Madagascar.
Une exposition pour aider les enfants

Quiberon

Saint-Pierre-Quiberon

Route de l’amitié. Arrivée très applaudie

Le sloop « Cap Sizun » et la yole « Spered ar Mor » ont accosté quai Fouquet, sous
les applaudissements.

Carnac

Belle-Ile-en-Mer

Belz
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