
Vendredi, l’église de Bangor, quasi
pleine, a accueilli le premier concert
de chant sacré : « La passion selon
saint Jean », de Bach. Une œuvre
parmi les plus puissantes et drama-
tiques de son répertoire. Le texte
biblique, chanté sous forme de réci-
tatifs, a été mis en valeur par les
solistes exprimant le tourment
humain. Le Chœur du festival

lyrique, composé de chanteurs insu-
laires et continentaux, dirigé par
Philip Walsh, a réalisé une superbe
prestation, toute en nuances. Les
auditeurs ont vivement applaudi les
acteurs de cette belle soirée.
Une nouvelle prestation a lieu ce
mardi 4 août en l’église de Palais.
Également le samedi 8 août à Loc-
maria, et le jeudi 13 août à Sauzon.

Le deuxième tournoi estival de foot-
ball de l’Association sportive de
Belle-Ile (ASBI) s’est déroulé samedi
sur le terrain du Gouerch. Comme
pour la première édition en juillet,
la matinée était réservée aux plus
jeunes avec neuf équipes inscrites.
Le classement de ce tournoi :
1. L’Entourage, une équipe visi-
teuse ; 2. Les Warriors, une équipe
insulaire.
Catégorie adultes, 23 équipes se
sont rencontrées avec une finale
remportée par Le Port Andro ;
2. Les Inconnues ; 3. Les Bluchs.

Le Chœur du festival lyrique a fourni une très belle prestation.

Football. Belle participation au tournoi

Chant lyrique. Beau succès
pour « La passion selon saint Jean »

Comme chaque année, la Société
nautique de Belle-Ile (SNBI) orga-

nise le Tour de Belle-Ile, réservé
aux croiseurs monocoques et mul-
ticoques. Les inscriptions
s’ouvrent aujourd’hui, à partir de
18 h 30, au port du Palais.
Le Tour de Belle-Ile, ou triangle
en baie, partira à 9 h 30 mercredi
du Palais et le parcours en rade
Le Palais-Sauzon commencera jeu-
di à 10 h. Un pique-nique est pré-
vu à l’arrivée à Sauzon, à partir
de 13 h, suivi de la distribution
des prix à 15 h.
La SNBI propose aussi, le
dimanche 9 août, une fête de la
voile légère aux Grands-Sables,
organisée avec l’école de voile
Horizon, et un trophée des
familles en paddle (régate d’en-
traînement à 14 h).

tContact
Stéphane Thienot, président de la

SNBI : tél. 06.44.82.04.34.

À S A V O I R

C’est en allant vers Sauzon que
le visiteur découvre un petit che-
min près de la plage de Bordery,
proche de la pointe des Poulains.
Ce petit chemin mène au jardin
« Eden du voyageur », tenu par
Michel Damblant. Ce site est
ouvert au public depuis 2012,
mais il a été aménagé patiem-
ment depuis plus de 30 ans. Le
jardinier émérite nous accueille.
Nous débutons par un massif
rempli de plantes d’Afrique du
Sud.
Agapanthes du Cap, qu’on aper-
çoit dans de nombreuses mai-
sons insulaires, ficoïdes, nénu-
phars… Michel raconte l’histoire
des plantes, découvertes généra-
lement par des botanistes, des
naturalistes et des voyageurs,
puis ramenées en France.
L’histoire et la culture prennent
place dans la visite. Nouvelle-Zé-
lande, Amérique du Sud et Asie
complètent la découverte. L’hor-
tensia, aussi présent dans les jar-
dins bellilois, provient en réalité
du Japon, mais aussi de Chine et
d’Amérique du Nord. Les cou-
leurs attirent le regard, mais
l’odorat est aussi chatouillé. De
nombreuses plantes ont un par-
fum unique. L’impression de

faire le tour du monde est très
présente au sein de cette flore
luxuriante.

tPratique
Les mercredis et samedis à 14 h 30,

en août. À la sortie du village de

Bordery, sur le chemin de Deuborh,

juste avant la descente vers la

plage. Réservation au

02.97.31.63.37. Durée : deux heures.

Prix : 10 €, gratuit pour les

enfants ; au profit des jardins

pédagogiques du Niger et Mali.

« Eden du voyageur ». Jardin des sens

Voile. Tour de Belle-Ile :
départ mercredi

La SNBI organise son assemblée géné-
rale le jeudi 13 août à 18 h 30, salle de
la mairie de Sauzon, suivie à 20 h de
son traditionnel dîner d’été au restau-
rant du golf des Poulains.

BANGOR

Belle-Ile-en-Mer

Le centre hospitalier Yves-Lanco va
bénéficier d’une opération de
restructuration-reconstruction,
représentant un investissement de
près de 27 M€ (Le Télégramme du
10 juin 2015). Lors d’une confé-
rence de presse, hier, plusieurs
membres du comité de pilotage,
dont la directrice de l’hôpital Lan-
co, Corinne Tesnière, entourée de
Thibault Grollemund, président du
conseil de surveillance, et de Jean-
Daniel Fourdrinier, représentant
des familles des résidants, a sou-
haité répondre aux propos « en par-
tie inexacts » tenus lors de la confé-
rence de presse du syndicat CGT
hospitalier (Le Télégramme du
31 juillet 2015).
« La reconstruction d’un hôpital,
et plus particulièrement sur une
île, nécessite l’accord de tous les
partenaires, qui ont tous été
consultés », précise notamment
Corinne Tesnière.
Elle revient aussi sur la restructura-
tion : « On doit se réorganiser à
l’avance. La restructuration est
incluse dans le projet ».
Elle évoque aussi la disparition de
dix lits : « Il y a actuellement
27 lits en médecine. En moyenne,
seuls quinze lits sont occupés.
17 lits seront maintenus, auxquels
s’ajouteront deux places en hôpi-
tal de jour ».
Par ailleurs, « l’occupation des
chambres du Foyer d’accueil médi-

calisé (Fam) ne bouge pas et reste
individuelle. Seuls les bureaux
paramédicaux seront transférés,
ainsi que celui de la mandataire
judiciaire ».

« Pas d’impact
sur le personnel »
Elle revient aussi sur la suppres-
sion supposée de sept postes : « Je
ne sais pas comment ce calcul a
été fait. Supprimer des lits vides
n’a pas d’impact sur le person-
nel ». Et d’ajouter : « Par contre,
au Foyer de l’île où la terrasse
vient d’être refaite (pour un coût
de 80.000 €), on a le même
nombre de personnel depuis 2010,
alors que le nombre de résidants
est passé de 66 à 56. Il est prévu

que l’accueil soit stabilisé à 40 rési-
dants. Un chiffre qui posera débat
quand il sera atteint ».
Elle évoque également la communi-
cation : « Contrairement aux pro-
pos rapportés, le dialogue est et
reste ouvert. Le syndicat CGT parti-
cipe depuis le début du projet aux
différentes instances ». Et parle de
la vente : « Nous avons eu contact
avec deux acquéreurs potentiels ».
Jean-Daniel Fourdrinier en profite
également pour préciser son rôle :
« Je ne suis que la courroie de
transmission entre les familles et
le comité de pilotage. L’unique
objectif est le bien-être des gens
hospitalisés. Les familles peuvent
me contacter par mail :
jd.fourdrinier@gmail.com ».

École du chat : vide-greniers. Le
vide-greniers de l’École du chat,
qui avait été annulé en raison de
la météo, est reporté au
dimanche 9 août, place de la
Mairie, à Bangor. Exposants : ins-

tallation de 7 h 30 à 9 h ; partici-
pation : 15 € les deux mètres.
Visiteurs : ouverture à partir de
9 h, entrée libre. Restauration
sur place au profit de l’École du
chat.

Après le départ des bateaux du port du Palais dimanche matin, il y a eu en soirée la
remise par les élus des trophées de chaque étape. Un moment convivial qui a permis
au maire du Palais, Frédéric Le Gars, de saluer tous les bénévoles qui avaient œuvré
pendant deux jours sur terre comme sur mer. L’occasion aussi de souligner le bon
travail d’organisation réalisé par Jean-Luc Guennec : au total, 1.300 repas ont été
servis pendant la Route de l’amitié. « Je suis entouré d’une équipe de fidèles, pré-
sents et toujours à l’heure », a remercié Jean-Luc Guennec.

Route de l’amitié. Les 80 bénévoles
chaleureusement remerciés

Hôpital. Mise au point du comité de pilotage

De gauche à droite : Jean-Daniel Fourdrinier, Thibault Grollemund et Corinne Tes-
nière.

Pharmacienne de Belle-Ile.
Une nouvelle hypothèse  Dernière page

Au jardin « Eden du voyageur », les visiteurs ont l’impression de faire le tour du
monde.

Le Palais

Sauzon

19 Mardi 4 août 2015 Le Télégramme


