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Samedi, c’est reparti pour les Foulées du Large
Le départ sera donné sur la place Hoche, à 18 h, pour la course adulte de 5 km. Les coureurs
du 10 km s’élanceront à 19 h. Des courses jeunes et des marches sont aussi prévues.

Stéphane Boutet, président
de Quiberon sport nature.

Courses jeunes
Les Foulées du large, créées au profit de l’association Tribu cancer, n’ont
cessé de monter en puissance. 170

coureurs y ont participé en 2013, 350
en 2014, et 600 l’année dernière. Et
pour cette 4e édition, des nouveautés
sont prévues.
Deux courses jeunes ouvrent le bal.
À 17 h, les 10 à 11 ans pourront courir 1 km, au départ de l’esplanade
Hoche, puis viendra le tour des 2 km
pour les 12 ans. Maryse Le Gallo,
championne de marathon, viendra
encadrer les jeunes avec son club
Athlé Pays de Lorient.
Quant aux plus de 14 ans, ils pourront choisir entre la boucle de 5 km,
de l’esplanade Hoche à Sofitel, et
celle de 10 km, correspondant à
deux boucles.

Marche nordique
L’une des autres nouveautés est l’arrivée de la marche nordique dans la
manifestation. Un rendez-vous est
donné à 14 h 30, au pied de la statue
Hoche. À l’issue de deux heures de
marche sportive, les participants rejoindront les marcheurs venant de
Saint-Pierre, qui se mobilisent pour la
deuxième année.
« On développe autant l’aspect
caritatif et sportif, et le côté convivial de la marche. L’année prochaine, on aura un label sur le parcours de 10 km, qui permettra aux
coureurs de conserver leur temps
pour les qualifications de championnats, commente Stéphane Bou-

tet, président de l’association organisatrice Quiberon sport nature. On
espère que les gens s’inscriront à
la marche à travers la presqu’île.
Toutes les inscriptions sont reversées à l’association Tribu Cancer. »
Samedi 23 juillet, départ de l’esplanade Hoche. Tarifs : 5 € pour
les marches, 3 € pour les courses
jeunes, 8 € pour le 5 km, et 10 € pour
le 10 km. Bulletins aux offices de tourisme de Quiberon et Saint-Pierre. Licence ou certificat médical pour les
courses adultes. Contact : www.quiberonsportnature.bzh

Le camion qui livre fait étape dans la commune

Natash’a propose des ateliers créatifs

Jean-Pierre Martin (à droite), responsable du camion, en compagnie de Sofiane,
Christopher et Félicie, de la librairie Port Maria.

Natash’a, diplômée de l’école des
Beaux-Arts de Rennes, a ouvert une
galerie quai de L’Océan. Si elle y expose ses tableaux de spirales incrustées de perles, miroirs, textiles, ainsi
que ses petites Bretonnes, elle développe ses ateliers pour adultes et
enfants.
« Je propose plusieurs formules :
les ateliers créatifs d’origami et de
collages, les ateliers de peinture de
Bretonnes ou d’incrustations, qui
durent d’1 h 30 à 2 h, et les stages
à la semaine comprenant toutes
les techniques, explique Natash’a.
Les gens repartent avec leurs créations. Et tout le monde est content,
dans la mesure où cela crée aussi
une animation dans le quartier. »
Natash’a limite les groupes pour
pouvoir apporter une aide personnalisée, et s’adresse aux enfants de

Jusqu’à demain, le camion qui livre
propose ses ouvrages sur l’esplanade Hoche. Une initiative du Livre
de poche pour venir à la rencontre
des lecteurs là où ils sont l’été : la
plage.
« Chaque étape se fait en partenariat avec une librairie locale qui rempli le camion avec sa sélection personnelle », explique Jean-Pierre Martin, responsable du camion. À Quiberon, c’est donc la librairie Port Maria
qui a fait la commande des 1 500 livres vendus dans le véhicule. Il y en a
pour tous les goûts : jeunesse, polar,
romans, philosophie…
Le camion qui livre, ce n’est pas
seulement une librairie ambulante.
C’est également des animations.
L’auteur de contes et de romans Jacques Cassabois sera en dédicace
cette après-midi. Demain, le romancier Grégoire Delacourt viendra si-

gner son dernier roman, Les Quatre
saisons de l’été.
Il animera également un atelier
d’écriture de 15 h à 17 h. « Un sujet sera remis aux participants qui
pourront ensuite laisser libre court
à leur imagination. Cette animation
est proposée par l’association Labo
des histoires, qui s’engage à promouvoir l’écriture comme mode de
création artistique », détaille le responsable.
Pour s’inscrire à l’atelier d’écriture,
rendez-vous sur www.lecamionquilivre.com ou sur www.labodeshistoires.com. Le camion est ouvert de
10 h à 19 h.

Fabrice DEDIEU.
Jeudi 21 juillet, de 15 h à 17 h, atelier d’écriture avec l’auteur Grégoire
Delacourt.

L’UTL lance un grand tournoi d’échecs dimanche

‡Animation golf
Sur la grande plage, côté casino jeux.
À partir de 14 h et suivant la marée.
Avec l’association sportive Golf Club
de la presqu’île de Quiberon.
Vendredi 22 juillet, 14 h, grande
plage. Contact : 06 03 93 11 28.
‡L’été des Musicales - Zephyrus
Winds Quintet
Classique.
Mercredi 20 juillet, 18 h, Port
Haliguen. Gratuit.
‡La Goulvar’s Cup - compétition
de golf
Avec l’association sportive Golf Club
de la presqu’île de Quiberon.
Samedi
23 juillet.
Contact :
06 03 93 11 28.

L’acteur Patrick Chesnais était au cinéma Le Paradis
Trois questions à…
L’acteur était hier au cinéma La Paradis pour la projection du film Celui
qu’on attendait.
Étiez-vous déjà venu
à Quiberon ?
Oui, en vacances, il y a une trentaine
d’années. Je me souviens qu’une
fois nous avions une location à
Belle-Île, c’était la finale de la coupe
du monde de football France-Allemagne. Pas moyen de trouver une
télévision à louer. Du coup, on est
venu sur le continent et on a trouvé
une chambre d’hôtel pour regarder
le match.
Qu’est-ce qui vous a plu dans le
personnage de Bolzec ?
C’est un personnage perdu qui
tombe dans tout un imbroglio de situations. Et c’était des situations que
je reconnaissais, que je pouvais bien

l’événement est homologué par
la Fédération nationale des clubs
d’échecs », explique Claude Le Port,
présidente de l’UTL.
De nombreux lots récompenseront
les gagnants.
Entre autres projets pour la rentrée, l’association envisage de nouveaux ateliers tels le grec, l’art floral
et le théâtre, des stages sur la vannerie, la sculpture, et maintient les promenades photographiques et l’aide
à la création de site internet. Elle recherche de plus un animateur en espagnol pour des ateliers mémoire.
Renseignements : www.utlquiberon.fr

Quelle est votre actualité ?
Je viens de tourner Le Che et moi,
qui raconte l’histoire d’un type qui se
demande si ce n’est pas lui qui a trahi Che Guevara. Et à la rentrée, j’enchaîne avec un autre film, Les ex, de
Maurice Barthélémy.

Les marcheurs invités aux Foulées du Large
Natash’a dans sa galerie-atelier qui
sera ouverte jusqu’à fin septembre.

plus de 5 ans.
Atelier Passion Couleurs, de Natash’a, au 1, quai de L’Océan, à PortMaria. Ouvert tous les jours, de 10 h
à 13 h, et de 14 h à 19 h, jusqu’à fin
septembre. Réservations ateliers :
06 59 18 96 03
‡Anima’thlon
Animation non compétitive de découverte de la natation et de la course à
pied. Facile d’accès, sans obligation de
certificat médical, dans un environnement sécurisé. Inscription sur place le
jour de l’épreuve.
Jeudi 21 juillet, mercredi 24 août, de
14 h 30 à 18 h, sur la grande plage.

‡Coquillages et crustacés
Conférence coquillages et crustacés.
Par Catherine Dupont, du CNRS.
Jeudi 21 juillet, 18 h, conférence à la
maison des associations, 6, rue JulesFerry. Tarifs : 8 €, réduit 2 €. Contact
et réservation : 06 60 81 67 44,
Utlpaysdequiberon@gmail.com, www.
utlquiberon.fr

Le départ de la marche sera donné à Penthièvre.

« Le départ de la grande marche
à travers la presqu’île sera donné
samedi, à 10 h 30, à Penthièvre, à
côté des tennis. Les gens peuvent
s’inscrire au dernier moment, et
surtout nous rejoindre n’importe où
sur le parcours. Il est ouvert à tous,
et chacun peut marcher le nombre
de kilomètres qu’il souhaite. L’ambiance est bon enfant et offre une
belle découverte de la presqu’île »,
lance Jean-Claude Gillard, responsable du club de randonnée de l’association Loisirs et culture, et président de Vivre à Kerhostin.

Marche et fest deiz
Les Foulées du large s’étendent
donc à toute la presqu’île pour la
deuxième année consécutive. L’année dernière, près de 200 marcheurs
y avaient participé.
Après un passage par Portivy, les
participants feront une halte à SaintPierre de 12 h 15 à 15 h, où un fest-

deiz sera animé par Anch Cadans.
Si le pique-nique est à apporter au
Celtic, en face de l’office de tourisme,
l’union des acteurs économiques de
Saint-Pierre offre les boissons et le
café.
La marche reprendra par la voie
verte, en direction de la côte sauvage. À 16 h 30, les marcheurs seront
rejoints par le groupe des marcheurs
nordiques à la fin de la voie verte, en
face du château Turpault. Puis le cortège rejoindra l’esplanade Hoche, en
passant par Port Maria. « Cette fin de
la marche est très facile et accessible aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux malades », souligne Jean-Claude Gillard.
Pour toute participation, un foulard
multi-usage est offert.
Samedi 23 juillet, départ à 10 h 30
de Penthièvre. Inscriptions de 5 €, gratuit pour les enfants. Contact : JeanClaude Gillard au 06 86 93 70 83.

L’agriculture mise à l’honneur le 4 août

Les partenaires de la fête et de la presqu’île se rencontrent pour les derniers
détails.

L’université du temps libre (UTL),
très active tout l’hiver, lance son programme de conférences d’été.
La première a lieu jeudi 21, à 18 h,
à la maison des associations. Catherine Dupont, chargée de recherches
au CNRS, abordera le thème « Coquillages et crustacés ». Puis viendront les conférences sur « La vie
des Quiberonnais au XVIIIe siècle »,
et « Les fresques ».
« Nous avons mis en place
une nouveauté, un grand tournoi
d’échecs, en plein air, sur l’esplanade hoche, dimanche 24 juillet, de
10 h à 21 h. Les inscriptions se font
sur place pour les joueurs individuels et amateurs. Une soixantaine
de clubs est déjà inscrite, puisque

jouer. C’est un film léger, je trouve, et
pas convenu. Il peut toucher le grand
public, ce que j’apprécie.

Saint-Pierre-Quiberon

‡Cours collectifs de kundalini
yoga
Bien-être et relaxation en plein air ou
en salle selon la météo. Cours assurés
par Claire Livingston.
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet,
10 h à 11 h 15. Tarif : 10 €. Contact et
réservation : 02 97 30 88 86.

Les membres du bureau de l’UTL préparent les activités de l’été et de l’automne.

Patrick Chesnais était à Quiberon pour
une projection suivie d’un débat.

La grande fête de l’agriculture et de
l’ostréiculture approche à grands
pas. Organisée par l’association éponyme, les mairies de Saint-Pierre et
de Quiberon, elle mettra à l’honneur
une soixantaine d’exposants, jeudi
4 août, sur le terrain d’Yves Le Floch,
au Parco.
Maraîchers, éleveurs de vaches laitières et de chevaux de trait, agriculteurs vendant leurs produits (beurre,
fromages, viande), mais aussi miniatures et modèles réduits liés à l’agriculture et au milieu maritime, feront
partie de la fête.
Plusieurs animations sont au programme, telles la traite des vaches et
la fabrication de beurre, les concours
de vaches laitières, de chevaux, de
produits locaux, et la présentation de
veaux de 1 à 2 mois par des enfants.
« Cette fête a pour objectif de
mettre en valeur notre patrimoine,
dans une ambiance bon enfant.

Nous avons aussi voulu y associer les personnes de la presqu’île,
comme les deux maraîchers, la
brasserie, un boucher-charcutier
artisanal et un apiculteur. Nous
sommes heureux de la mobilisation
de tous les professionnels et du
soutien des deux mairies de la presqu’île, qui permettra une grande et
belle fête », relate Hervé Montfort,
coprésident, avec Annick Audo, de
l’association de la fête de l’agriculture
et de l’ostréiculture du canton BelzQuiberon.
Bien d’autres animations sont prévues, comme des baptêmes de poneys, des promenades en calèche,
des musiques et danses bretonnes
avec le cercle Sevenadur Bro Belz.
Jeudi 4 août, de 12 h à 18 h, au Parco. Entrée gratuite. Restauration sur
place.

‡Spectacle de magie
Ambiance unique pour ce spectacle
de magie de Gérard Souchet avec un
effet toutes les 30 secondes. Offert par
l’office de tourisme et la Ville.
Vendredi 22 juillet, 18 h 30, place du
Marché. Contact : 02 97 30 88 86.

Le Palais
L’ancien bâtiment des Affaires maritimes menace ruine
Situé en haut de l’avenue Carnot,
vide de tout occupant depuis de
nombreuses années, l’immeuble
qu’occupaient les Affaires maritimes
menace ruine aujourd’hui.
Dans l’attente de sa déconstruction
programmée en octobre, il a été sécurisé et un périmètre de sécurité a
été délimité.
L’emplacement sera occupé par
un immeuble d’habitations.
‡Le collectif Galipette à Palais

Cette troupe constituée de cinq acrobates et d’un musicien se produira
mercredi 20 juillet, mercredi piéton,
place du Marché, pour deux spectacles d’une demi-heure, à 20 h 30 et à
21 h 30. Le collectif donnera sa dernière représentation à Belle-Ile jeudi
21 juillet, dans l’enceinte du Bois du
Génie, à 19 h.

‡Serge Albagnac en dédicace

L’ancien maire de Palais dédicacera
ses ouvrages, notamment le tome III
de la série Histoires au coin du feu, jeudi 21 juillet, à Sauzon, devant le magasin Vival, aux côtés d’autres écrivains
Bellilois, de 10 h à 13 h ; et vendredi
22 juillet, à Palais, à la Maison de la
Presse, de 10 h à 12 h.

