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‡« Derrière la porte », spectacle

jeune public

Par la compagnie Tour de cirque. Cela
aurait dû être une journée ordinaire
pour le serveur du petit café de la place
s’il n’y avait pas eu ce coup de foudre
pour celle qui vient de franchir le seuil.
Séduction, maladresse, danse, quipro-
quo, jonglerie, magie. Offert par la ville.
Mercredi 27 juillet, 18 h, jardins de
Brétinio, 14, rue de Verdun. Gratuit.
Contact : 02 97 50 07 84, www.ville-
quiberon.fr

‡Concert de l’ensemble

Improvisation (renommée

internationale)

Classique. Organisé par l’association
Musiques originales de la grande Eu-
rope. Natalia Ermakova, au violoncelle,
et Éric Blin, à l’accordéon classique. Au
programme : Beethoven, Vivaldi, Bach,
Strauss, Glinka, Dvorak…
Mardi 26 juillet, 21 h, église. Tarif :
entrée libre, participation aux frais
souhaitée. Contact : 06 49 61 61 86,
original.music@wanadoo.fr, http://
original.music.pagesperso-orange.fr

‡L’été des Musicales - Scherzo

Brass Quintet

Classique. A 11h30, place Duchesse-
Anne ; à 18h, grande plage.
Lundi 25 juillet. Gratuit.

‡Tonio le clown, spectacle jeune

public

Pour petits et grands.
Lundi 25 juillet, 18 h, jardins de
Brétinio, 14, rue de Verdun. Tarif :
Participation libre.

Guy Marcon signe Le diable du Conguel

Guy Marcon dédicace son dernier
livre, mardi, à la librairie de Port Ma-
ria. Le diable du Conguel est une fic-
tion qui raconte la vie d’un pauvre
garçon, Pascal Le Quellec. Il vit dans
les années 1930, à l’extrême sud de
la presqu’île. Il est rejeté par les au-
tres, à l’époque encore influencés
par les légendes.

Ce livre est à la fois une intrigue
policière, à laquelle se mêle une his-
toire d’amour, et un récit de la vie des
Quiberonnais à cette époque. « J’ai
écrit cette histoire à l’âge de 24 ans.
Et puis je l’ai laissée dans un tiroir.
J’ai eu envie de la ressortir, et je l’ai
beaucoup retravaillée, détaille Guy
Marcon. J’ai transformé des choses
et épuré ce roman. Il me tient à
cœur, ayant vécu à Quiberon de
1945 à 1951. La vie avait peu chan-
gé depuis les années trente. Le

diable du Conguel a l’air de plaire.
Les gens d’ici s’y reconnaissent à
travers les quartiers de Port Maria,
Port Haliguen, du Manémeur, et de

Saint-Julien. »

Mardi 28, de 10 h 30 à 13 h, et de
16 h à 20 h, à la librairie de Port Ma-
ria. Deuxième séance de dédicaces,
mardi 9 août.

Guy Marcon.

534 coureurs aux Foulées du Large

Une cinquantaine de jeunes ont cou-
ru, samedi, au départ de la place
Hoche lors des Foulées du large,
course caritative au profit de l’asso-
ciation Tribu Cancer.

Dans les courses réservées aux
plus de 14 ans, 142 personnes ont
participé à celle de 5 km, et 342 aux
10 km. L’année prochaine, la course
de 10 km sera qualificative pour les
championnats de France. Même si le
niveau était intéressant cette année,
des athlètes sont donc attendus pour
la 5e édition.
« C’est une très belle 4e édition. Au-
delà de la performance de la course
à pied, il y a la solidarité et le souci
pour la santé », commente Maryse
Le Gallo, une des organisatrices.

Frédéric Tellier est arrivé 1er dans la
course de 5 km

Les élus continuent à échanger avec les habitants

Une soixantaine de personnes a as-
sisté à la réunion du quartier de Port
Haliguen, jeudi soir. Si les questions
et remarques des habitants ont por-
té sur l’état de la voirie, les parkings,
quelques-uns sont revenus sur le
projet de réaménagement de Port
Haliguen.

Pollution dans le vieux port, réfec-
tion de la place, ou autres préoccu-
pations ont été évoquées. Le maire
Bernard Hilliet a rappelé que ce n’est
plus une compétence de la ville,
mais de la société publique locale de
la Compagnie des Ports du Morbi-
han, et que ces travaux vont toutefois
permettre de redynamiser le quartier,
en créant de nouveaux flux.

En revanche, le réseau pluvial
sera refait, entre 2017 et 2018, par la
commune et Auray Quiberon Terre
atlantique. L’enfouissement des ré-

seaux électriques a également été
abordé, comme à chaque réunion
de quartier.

« Le coût est situé entre 800 € et
1 000 € le mètre linéaire. Nous avons
établi un budget de 300 000 € par
an pour cela, et à chaque fois que
nous faisons des travaux sur la voi-
rie, on en profite pour enfouir les ré-
seaux », a précisé le maire. Quant au
déploiement de la fibre optique dans
la commune, les habitants ont appris
qu’il se ferait en 2019.

Enfin, plusieurs personnes ont sou-
levé la dangerosité du croisement de
la rue des Courlis et du boulevard
des Émigrés où la piste cyclable, en
sens inverse de la circulation, est par-
fois coupée par des voitures roulant
à vitesse excessive. L’idée de la mise
en place d’un stop a été émise.

La réunion s’est déroulée au Fort Neuf, à Port Haliguen.

Les coordonnées de nos correspondants locaux

Quiberon. Caroline Moreau, tél.
06 19 74 46 47 ; moreaucaroline@
sfr.fr

Plouharnel. Annick Michel, tél.
06 79 26 76 27 ; annick.pavillon07@
orange.fr

Le Palais. Gérard Loubens, tél.
06 87 69 41 55 ; annetg.loubens@
orange.fr

Bangor. Nathalie Mauger, tél
06 10 57 56 85 ; nathaliebelleile@
orange.fr

Sauzon. Francesca Bocci, tél
06 82 99 85 17 ; francesca.bocci@
wanadoo.fr

Locmaria. Astrid Plouzennec, tél
06 85 79 50 27 ; yvan.astrid@orange.
fr

Houat. Chantal Le Gurun, tél.
02 97 30 66 47 ; cle_gurun@bbox.fr

Hoëdic. Hadrien Destrehem, tél.
06 81 94 73 97 ; destrehem.hadrien-
hoedic@hotmail.com

Denise Pop expose des photos à l’hôtel de ville

« Cette année, je rends hommage à
mon époux, décédé en 2008. J’ex-
pose quelques-unes de ses photos
sur les thèmes des moustachus, du
chat avec un chapeau, des statues,
des baratineurs », explique Denise
Pop. Elle présente également ses

propres dessins et aquarelles, ses
recherches de graphismes, et ses
livres. Elle a intitulé cette exposition
« Pop’s Retro ».

Jusqu’à jeudi, de 10 h 30 à 12 h 30,
et de 16 h à 19 h, à l’hôtel de ville.

Denise Pop, devant les photos de son mari.

Quiberon

22 jeunes atteints de cancer reçus au Yacht-club

Le Yacht-club a accueilli l’association
brestoise À chacun son cap, vendre-
di soir. Vingt-deux enfants et adoles-
cents atteints de cancer et leurs vingt
encadrants (personnel médical, ani-
mateurs, bénévoles), partis sur cinq
voiliers de Larmor-Plage, ont navigué
pendant une semaine, avant de pas-
ser la dernière soirée à Port Haliguen.

Au menu : crêpes, galettes, et
boum. « Nous avons navigué tous
les jours. Le but de ces croisières
est de rendre l’estime d’eux aux
jeunes. Ils sont là pour se changer

les idées, mais aussi pour déve-
lopper leur autonomie et échanger
avec les autres sur leur parcours »,
explique Frédéric Boisdé, directeur
du séjour et permanent de l’associa-
tion.

À chacun son cap fait naviguer
entre 120 et 140 enfants par an, sur
sept séjours. Âgés de 8 à 25 ans, ils
viennent de tous les coins de France,
et sont accompagnés par des anima-
teurs, anciens bénéficiaires de ces
séjours en mer.

Les bénévoles du Yacht-club ont accueilli les jeunes d’À chacun son cap.

‡Formation compostage mardi 26 juillet

Organisateur : Communauté de
communes de Belle-Île-en-Mer. For-
mation au cours de laquelle vous ap-
prendrez les bases de la pratique du
compostage (durée 1 h). À l’issue de
la formation, un composteur de 400 li-
tres peut être mis à disposition gratuite-

ment par la CCBI pour les foyers non
équipés.
Mardi 26 juillet, 18 h, CCBI,
Haute Boulogne. Gratuit. Contact
et réservation : 02 97 31 20 21,
prevention.dechets@ccbi.fr

Les sauveteurs sensibilisent le public

Plus de cent personnes sont venues
assister aux démonstrations de la
Société nationale de sauvetage en
mer (SNSM) de la presqu’île, same-
di matin, à Port Haliguen 2. Cette ac-
tion de sensibilisation au sauvetage
et à la sécurité est organisée depuis
de nombreuses années, en partena-
riat avec la Compagnie des Ports du
Morbihan.

Bon nombre d’explications et de
précisions techniques sur le maté-
riel de sécurité ont été apportées par
Charles Brossard, président de cette
association, qui fonctionne grâce
aux dons. Les démonstrations de
techniques de sauvetage, comme la
récupération d’un homme à la mer,
ont beaucoup plu au public. La pro-
chaine opération aura lieu le 13 août.

Le public a apprécié les explications et démonstrations.

Plage musicale : des œuvres pour les enfants

Les organisateurs du festival Plage
musicale en Bangor n’ont pas oublié
le jeune public dans leur program-
mation musicale. Un concert leur a
été réservé, samedi, salle Arletty.

Au programme : La Boîte à Bijoux,

un ballet pour enfants par André Hel-
lé, de Claude Debussy, et Histoire de
Babar, un récit illustré de Jean de
Brunhoff, sur une musique de Fran-
cis Poulenc, jouée par un orchestre
de 13 musiciens.

Une centaine de participants sont venus aux deux représentations données
samedi à la salle Arletty.

Les musiciens du Festival lyrique sont arrivés

Ils ont rejoint Belle-Ile, samedi, par le bateau, parti de Quiberon à 20 h 30. Les
musiciens sont à présent à pied d’œuvre pour la nouvelle édition du Festival
lyrique international de Belle-Ile-en-Mer, qui s’y déroulera du 27 juillet au 19 août.
Mozart et Beethoven en sont les compositeurs « en résidence ».

Un premier tournoi de foot pour les filles du club

L’Association sportive de Belle-Île
(Asbi) organisait, samedi, son pre-
mier tournoi de foot de la saison.
Pour l’occasion, l’Asbi avait lancé un
appel pour que des équipes fémi-
nines s’inscrivent au tournoi et soient
suffisamment nombreuses pour
constituer une poule.

L’appel a été entendu, puisque six
équipes féminines se sont inscrites
en plus des seize équipes mascu-
lines. « Nous avons donc fait une
poule exclusivement féminine et
un classement à part, comme un
petit tournoi dans le tournoi. Nous
sommes ravis d’avoir eu autant de

filles, elles se prennent au jeu et ont
mis une belle ambiance », souligne
Anthony Giard, président de l’Asbi.

C’est la Team Retard qui l’emporte
devant les Islanders et les Zum-
beuses, pour les filles. Chez les gar-
çons, les Barjos remportent le tour-
noi devant les Pompiers et les Telfi-
sakis.

L’après-midi, les jeunes de moins
de 14 ans se rencontraient et 11
équipes ont disputé le tournoi. Le FC
Breizh remportait la finale devant les
Bleus. Prochain tournoi le 14 août au
Stade du Gouerc’h.

42 filles se sont disputé la première place du mini-tournoi dans la joie, la bonne
humeur et le plaisir de faire du sport.

Le Palais


