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Le siège de l’US Montagnarde était le théâtre d’une sympathique cérémonie, mardi.
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théâtre, de la danse et de la harmonieusement sur la piste. du pays de Lorient.

!

t

Visites en calèche, du lundi

Balade en calèche. Le public les plébiscite

Ouest France
25 juillet

Ouest France
25 juillet

Ouest France
25 juillet (suite)

Ouest France
27 juillet
	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Ouest France
28 juillet

Cheval pratique
29 juillet

!

	
  

	
  
	
  
	
  

Le Télégramme!Le Télégramme
Le Télégramme!
Le Télégramme!
30 juillet 30 juillet
juillet
3024juillet
13 LORIENT.
CHEZ
VOUS
LES

C H O	
   I X

Hennebont

L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

D U J O Vendredi
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« Cavale ». Voyage à vivre
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« Cavale ».
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découverte du cheval qui
saura séduire petits et
grands, aficionados du
milieu équestre comme
néophytes.

!

Balade en calèche. Le public les plébiscite
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concert. Soirée moules-frites et
dégustation d’huîtres, place de
l’Église, avec concert blues-rock ;
de 19 h à 21 h, moules-frites
(12 ¤). Concert à 21 h.

PLAGE

WC

PORT-LOUIS. Croisière en mer.
Au 7, boulevard de la Compagniedes-Indes, le langoustinier Bro
Warok propose une croisière vers
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WC

Le Pérello
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Grande Plage
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Cavale 	
  : un premier bilan positif au haras
	
  
	
   les organisateurs du haras national
Alors que la première
semaine du spectacle Cavale prend fin,

Les toiles des peintres amateurs en vitrines
Depuis mi-juillet, une exposition de peintures se disperse dans
les commerces. Une initiative pour le développement local.

Cavale : un premier bilan positif au haras

semblent satisfaits de leur programmation.

« Chaque année, on démarre nos
spectacles plutôt lentement puis
avec le bouche à oreille, on a de
plus en plus de monde mais avec
Cavale, c’est parti fort ». Avec près
de 80 % de taux de remplissage
pour la première semaine de spectacle, Laura Beaumier, chargée de
« Chaque
année,
programmation
à la Sellor
est satis-on démarre nos
faite de son
choix. Encore cinq
repré- lentement puis
spectacles
plutôt
sentations
au mois
d’août, maisàle oreille, on a de
avec
le bouche
spectacle affiche presque complet :
plus
en de
plus
monde mais avec
Cavale est
victime
son de
succès.
« Nous avons
peur c’est
de devoir
refu-fort ». Avec près
Cavale,
parti
ser des spectateurs de dernière mide 80 % de taux de remplissage
nute par manque de place », pourla première semaine de specsuit Laurapour
Beaumier.
Mais au-delà
l’affluence,
c’est
tacle,deLaura
Beaumier,
chargée de
« la qualité du spectacle qui nous
la Sellor est satissatisfait.programmation
Nous avons vraimentà de
faite de
son choix.
Encore cinq reprébons retours,
et chaque
soir, les
artistes ont
le droit à une
sentations
austanding
mois d’août, mais le
ovation et le public est vraiment
affiche
presque complet :
emballé.spectacle
Du coup, entre
l’affluence
et la qualité
des prestations,
nous de son succès.
Cavale
est victime
sommes« doublement
comblés
», de devoir refuNous avons
peur
précise-t-elle.

Alors que la première semaine du spectacle Cavale prend fin, les organisateurs du haras national
semblent satisfaits de leur programmation.

Les to

Depuis m
les comm

Au 7 de la rue Joffre, Valérie Goumas met en place une toile, dans la vitrine de
son magasin Look.

L’avez-vous remarqué ? Dans les vitrines des commerces du centreville, un élément étranger. Entre deux
compositions florales ou des vêtements, une toile.
Non, ce n’est pas un oubli. Mais
une opération mise en place par l’association de développement local et
touristique. « Comme l’an passé, explique Jean-Pierre Henry, le vice-président, nous avons proposé aux artistes peintres amateurs de participer à cette animation originale. Un
thème préside à cette exposition
éclatée, celui des métiers. L’écho
rencontré est bon, puisque nous
avons reçu pas moins de 70 œuvres. Essentiellement par le biais
de l’association des Artistes en liberté. »

ser des spectateurs de dernière mide place », poursuit Laura Beaumier.
Pour Laura Beaumier, l’engouement
au-delà
de l’affluence, c’est
du public Mais
n’est pas
uniquement
lié à la qualité
équestre proposée.
« la qualité
du spectacle qui nous
« Grâce à la qualité des matières arsatisfait. Nous avons vraiment de
tistiques qui embarquent le public,
bons
retours,
etquechaque soir, les
on touche
aussi bien
des initiés
des débutants.
» Le ont
spectacle
d’une à une standing
artistes
le droit
heure trente est un équilibre subtil
ovation
et etlemusique,
public est vraiment
entre acrobaties,
théâtre
Du ambulant
coup, entre l’affluence
dans desemballé.
décors de cirque
du débutet
du la
siècle.
Une sorte
de féequalité
des
prestations, nous
rie équestre aux frontières du réel et
sommes doublement comblés »,
de l’imaginaire.
Cette précise-t-elle.
programmation, le haras
Qualité artistique
nute par manque
au rendez-vous

l’adapte en fonction de la tendance
du moment. «Qualité
Et ce genreartistique
de spec- Le spectacle « Cavale » peut compter sur la qualité de ses cavaliers.
tacle est vraiment
dans l’air du
au rendez-vous
du temps. « On est beaucoup plus juillet, la fréquentation est aussi vectemps », poursuit Laura Beaumier.
serein que les années passées, car teur de sérénité.
Pour
Laura
l’engouement
« Plus
serein
que Beaumier,une
annulation représente un vrai
De bon augure pour le haras, qui
les années
passéesn’est
»
du public
pasrisque
uniquement
financier de notre côté. »
produit le spectacle jusqu’au 7 août.
En plus lié
d’être
à
la
mode,
le
specAvec
5
%
d’affluence
supplémenà la qualité équestre proposée.
Maxime ROCHARD.
tacle Cavale se joue sous chapiteau, taire par rapport à 2014 et une pro« Grâce
à la qualité
matières
ce qui évite
toute annulation
à cause des
gression
de 15 % arpendant le mois de

!

Jusqu’au 7 août, Cavale, à 20 h 30,
en semaine, au haras national d’Hennebont. Tarifs : 14 € pour les enfants
de plus de 3 ans et 18 €, à partir de
12 ans.

Une toile à gagner
Les visiteurs ont donc, tout à loisir,
un parcours à effectuer. Avec une
chance de gagner l’une des toiles :
« Il suffit de remplir un bulletin de
participation (1), en indiquant sa
toile préférée. Un tirage au sort ré-

compensera un ou plusieurs chanceux. »
Au magasin de vêtements Look,
au 7 de la rue Joffre, Valérie Goumas
apprécie : « C’est une bonne idée.
Cela crée des liens et, sous forme
de jeu, donne l’occasion aux touristes de regarder les vitrines. »
Florence, une cliente, confirme :
« C’est vrai. Moi, cela m’a fait découvrir des vitrines de commerces
où je ne vais jamais. » Plus bas, au
15, rue Trottier, Dominique Le Mar,
Au 7 de la
au magasin Le masculin, est également satisfait : « L’initiative éveilleson
la magas
curiosité. Les gens s’attardent un
peu plus et nous, les commerçants,
cela nous permet de présenter nos
L’avez-vou
produits. »
trines des

ville, un élé
Jusqu’au 15 août, exposition de
peintures dans les vitrines.
compositio

ments, une

(1) Les bulletins de participation sont
à retirer dans les commerces, à l’of- Non, ce
fice de tourisme ou au musée des
une opéra
tours Broérec’h.

sociation d
tistiques qui embarquent le public,
touristique
on touche aussi bien des initiés que
plique Jea
des débutants. » Le spectacle d’une
sident, nou
Hennebont en bref
heure trente est un équilibre subtil
tistes pein
Languidic
entre acrobaties, théâtre et musique,
per à cett
Comment contacter nos correspondants ?
dans des
décors meurt
de cirque
ambulant
thème pré
Un ouvrier
agricole
sous
son engin
Manifestations, assemblées géné- orange.fr.
Une
famille
relogée
après
un
incendie
page 5 du début du siècle. Une sorte de féerales, conseils municipaux… Nos
Inzinzac-Lochrist. Clémence
éclatée, c
Vendredi en début de soirée, un feu fants n’ont pas pu y retourner. Des correspondants sont à votre écoute Alameda, 06 17 93 74 97,
rie équestre aux frontières du réel et
rencontré
s’est déclaré à l’étage d’une maison voisins se sont proposés de les hé- pour la couverture de l’actualité lo- c.alame@orange.fr. David Mathié,
de l’imaginaire.
avons reç
d’habitation au lieu-dit Kerbarh. La berger. « Nous travaillons à trouver cale. Pour faciliter leur organisation, 06 78 25 92 85, david.mathie@
toiture a été en partie détruite. Fort une solution plus pérenne pour la il est préférable de les solliciter plu- orange.fr.
Cette
programmation,
le haras
vres. Esse
Découverte
de la
chapelle au mercredi
du patrimoine
heureusement, la maison était inoc- famille », assure Christelle David, sieurs jours avant l’événement.
Brandérion. Gérard Ruello,
l’adapte en fonction de la tendance
de l’assoc
cupée lors de l’incendie. Toutefois, maire-adjointe.
Hennebont. Jean-Noël Lorans, 02 97 32 91 02, gerard.ruello@
« Cavale
» peutetcompter
du moment. « Et ce genre de spec- Le spectacle
berté. »
le couple
d’habitants
ses trois en-sur la qualité de ses cavaliers.
06 82 19 88 84, jeannoel.lorans@ orange.fr.
orange.fr. Clémence Alameda,
Languidic.
Cécile
Malr y,
tacle est vraiment dans l’air du
06 17 93 74 97, c.alame@orange. 06 02 29 84 24, ccil.malry@orange. Une to
7 août,
Cavale,
à 20
du temps. « On est beaucoup plus juillet, la fréquentation est aussi
vec- Jusqu’au
temps », poursuit Laura Beaumier.
fr. Le week-end
: David Mathié,
fr. Matthieu
Bouvet,
06 h
1230,
50 39 70,
endavid.mathie@
semaine, au mbouvet56@gmail.com.
haras national d’Hen- Les visiteu
serein que les années passées, car teur de sérénité.
06 78 25 92 85,
« Plus serein que
Lanvaudan
une annulation représente un vrai
De bon augure pour le haras, qui nebont. Tarifs : 14 € pour les enfants un parcou
les années passées »
risque financier de notre côté. »
produit le spectacle jusqu’au 7 août. de plus de 3 ans et 18 €, à partir de chance de
Les
bénévoles
sont
déjà
au
travail
pour la fête de la Gare
En plus d’être à la mode, le spec« Il suffit
12 ans.
Avec 5 % d’affluence supplémenMaxime ROCHARD.
tacle Cavale se joue sous chapiteau, taire par rapport à 2014 et une proparticipat
ce qui évite toute annulation à cause gression de 15 % pendant le mois de
toile préfé
Infolocale
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Roger Guéganno a présenté les essences d’arbres présentes à l’arboretum.

Mercredi, les bénévoles de l’asso-

‡Randonnée pédestre
Mardi 4 août, 18 h 15, parking du bureau du tourisme. L’Association d’animation locale et touristique organise
une randonnée de 11 km à Calan (cir-

‡Complexe aquatique
de Kerbihan
Lundi 3 août, 10 h à 13 h et 14 h 30
à 19 h.
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A U J O U R D ' Vendredi
HUI
24 juillet 2015

30 à 19 h.
fermé pour
25.

10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h.
Cinéma Le Vulcain : fermé pour
congés jusqu’au mardi 25.

AUJOURD'HUI

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance
locale :
PRATIQUE
tél.
06.42.02.76.34
ou
au
URGENCES
Complexe
Déchèterie Kerpotence
: de 9 h 30 à
02.97.32.41.98.
Courriel : aquatique
tele12 h et de 13 h 30 à 19
h.
Pharmacie
de gardegramme.hennebont@hotmail.fr
: tél. 32.37.
de 14 h à 21 h.
Médiathèque : de 16 h à 18 h 30.
Envoi de vos événements : agenda.
hospitalier com/publier
:
Artothèque : de 10 h àCentre
12 h et de 14 h
letelegramme.
LE TÉLÉGRAMME
tél. 02.97.06.90.90.Numéro lecteurs : tél.
à 18 h.
09.69.36.05.29.
Complexe aquatique de Kerbihan : de
Avis d’obsèques : tél.0810.811.046.
Correspondance

CINÉMA

Le Vulcain :
Inzinzac-Lochrist

« Love and mercy »
(2 h), à 20 h 30.

locale :
4
ou
au
urriel :
telehotmail.fr
ents : agenda.
blier
09.69.36.05.29.
810.811.046.

Cavale. Satisfecit général
pour ce spectacle

Cavale. Satisfecit
Haras. «général
Cavale »
De lundi au 7 août
pour ce spectacle
URGENCES
Pharmacie
de
garde :
tél. 32.37
(0,34 ¤ la mn).
Centre
hospitalier :
tél. 02.97.06.90.90.

Avec « Cavale », le haras d’Hennesur le bon cheval.
Le spectacle équestre nocturne de
la compagnie Jehol remporte un
franc succès. Il ne reste plus que
jusqu’à vendredi pour profiter de
cette
création,
présentée pour la
locale
:
première fois en Bretagne.
tél. 06.35.91.03.90, 02.97.85.18.02
C’est un bilan plutôt positif avec
un taux
ou 06.42.02.76.34 ; courriel
: tele-de remplissage de 80 %,
lors de la première semaine de
gramme.hennebont@hotmail.fr
représentation, que dresse Laura
Baumier,
Envoi de vos événements
: agen-chargée de programmation à la Sellor, contre 70 % l’an
da.letelegramme.com/publier
passé.

de bont
Kerbihan
:
a misé

Le spectacle équestre
nocturne « Cavale »,
prendra place dès lundi et
Déchèterie de Kerpotence : de Numéro
lecteurs :
jusqu’au 7 août, à partir
Un défi relevé avec succès
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
tél. 09.69.36.05.29.
Avoir proposé cette
animation
de 20
h 30. Ilestiplongera le
Médiathèque : de 16 h à 18 h 30.
Avis
d’obsèques
: dans la saison semble
vale plus tôt
publicD’ordinaire,
dans un univers
donc un pari réussi.
Artothèque : de 17 h à 18 h 30.
tél. 0810.811.046.
c’est à partir de la deuxième
étrange
où
évolueront
semaine d’août que le public peut
profiter de ce temps fort. Le mettre
et artistes
en place dès lachevaux
dernière semaine
de juillet a permis
de satisfaire
les
Solidarité.
circaciens,
danseurs
et
touristes
présents
sur
cette
période, mais aussi
les locaux qui
musiciens.
600 € pour l’AFS Costello
partent en vacances en août. « Un

Penquesten.
Les boulistes
se sont régalés
PRATIQUE

Avec « Cavale », le haras d’Hennebont a misé sur le bon cheval.
Le spectacle équestre nocturne de
la compagnie Jehol remporte un
franc succès. Il ne reste plus que
jusqu’à vendredi pour profiter de
cette création, présentée pour la
de la compagnie
! LesJehol,responsables
Benjamin Canelle et sa sœur
première fois en Bretagne.
Anaïs, invitent le public à investir leur
chapiteau pour un spectacle qu’ils sont
C’est un bilan plutôt positif avec
travaillé avec Thomas Caussebourg,
chorégraphe Danseur et Christophe
un taux de remplissage de 80 %,
Chatelain home de théâtre qui a
collaboré a de nombreuses compagnies
lors de la première semaine de
de rue.
représentation, que dresse Laura
Comme chaque été, l’espace musique avec trois musiciens en Les sept artistes et les chevaux
Baumier, chargée
de
programmadécouverte du cheval au Haras live, présenté pour la première communient sur la piste et
Le siège de
l’US Montagnarde
était le théâtre d’une sympathique cérémonie, mardi.
national d’Hennebont invite le fois en Bretagne.
invitent le public à une création
Kévin Le Gal, président du club, accompagné de quelques amis bénévoles,
remettait
Languidic
tion à la Sellor,
contre
70Lucas,
% représentante
l’an de l’association Costello.
public à découvrir un spectacle Cavale a de quoi ravir les ama- collective où chacun, Homme ou
un chèque
de 600 € à Mme
Les MonFête des
chasseurs.
élevée
équestre
en nocturne. Cette Participation
teurs de la discipline qui sauront
cheval, apporte son humeur, son
tagnards avaient décidé de faire un don d’une partie des bénéfices des Guinguettes
À S A V O I R organisées dimanche, au profit de la recherche pour les syndromes de Costello et
passé.
année, c’est dès le 27 juillet et jus- apprécier les prouesses des cava- talent, sa personnalité.
Lundi, l’humour était au rendez-vous dans les jeux avec ici « les gendarmes de
Pinchtin ».

L’édition 2015 du « Village en fête », à
Penquesten, a obtenu un joli succès de
participation, outre 400 convives au
repas du dimanche, le bal nocturne et
le feu d’artifice ont connu un record
d’affluence. Les deux concours de
boule bretonne sur herbe de dimanche
et lundi ont réuni 174 joueurs sur le terrain de football. Le jeu en quadrette a
attiré un peu moins de monde cette
année. Pourtant les récompenses
étaient alléchantes, car les meilleures
équipes se sont partagées une somme
globale de 1.520€.
Hier, après le démontage des chapiteaux, les bénévoles ont été invités à
un repas de grillades par le comité des
fêtes de Penquesten.

Résultats du
dimanche en doublette

Concours A : 1. Dia Prestyge ; 2. JeanMarc et Henri ; 3. Jack et Julien ;
4. Pépin et Julien 5. Haudegont et Eddy
Le Banner ; 6. Jean-Pierre et Jean ;
7. Yves et Xavier ; 8. La Ribouldingue.
Concours B : 1. Kerfany ; 2. Jacky et
Monique ; 3. PF ; 4. Michel et Patrick.

Résultats du
lundi en quadrette

1. Kergonan ;
2.
La
douzième ;
3. Les blindés ;
4. Les
imprévus ;
5. chez Nicole ; 6. Fiskal ; 7. Les fous ;
8. François.
Consolante : 1. La gentiane ; 2. Kerguzel ; 3. La houla ; 4. La loge charlotte.

public diversifié qui vient aussi
bien du pays de Lorient que de
Vannes ou du Finistère », explique
la responsable. On dénombre également de nombreux étrangers.
Avec les chevaux, c’est un langage
universel qui est parlé, surtout s’il
est conjugué avec brio et talent,
comme c’est le cas avec cette compagnie
de
Franche-Comté.
Le bouche à oreille a fait son effet.
« On a des retours très positifs,
cette seconde semaine s’annonce
également très bien, il est donc
préférable de réserver », poursuit
la responsable.

Un spectacle équestre
pour tous

Il faut dire que « Cavale » est un
spectacle complet qui débute dès
l’entrée sous le chapiteau ; le
décor est planté avec les chevaux

« Cavale », un spectacle équestre pour petits et grands. Dernière représentation vendredi.

dans
les
stalles.
La
qualité
équestre permet ensuite de toucher aussi bien les initiés que les
néophytes. Ce qui subjugue les
spectateurs, ce sont aussi bien les
cavaliers que les artistes qui sont à
leurs côtés, tous maîtres de leur
discipline. Cette chanteuse à la
voix comme une sirène embarque
petits et grands dans cette aventure à la Jules-Verne, ces musiciens
en live, multi-instrumentistes et
partie prenante de la création.
Combien de spectateurs ont ainsi
cru qu’un orage s’abattait sur Hennebont, alors qu’il ne s’agissait
que du fond sonore.
Si vous aussi vous voulez rêver et
vibrer, dépêchez-vous car il ne

t Pratique

« Cavale » de la compagnie Jéhol,
spectacle d’été du haras d’Hennebont,
sous chapiteau jusqu’à vendredi à
20 h 30. Tarifs : adulte (plus de
12 ans) : 18 € ; 3 à 11 ans : 14 €;
1 à 3 ans : 4,50€.
Forfait famille (deux adultes et deux
enfants) : 54€ . Renseignements
et réservations au 02.97.89.40.30.
Billetterie sur place ou sur le site
internet www.haras-hennebont.fr,
ainsi que dans les centres Leclerc et
les offices de tourisme du pays de
Lorient.

!

Un succès, la fête des chasseurs le

week-end
Les boulistes
sont
7 août que
petits et grands
cardio-facio cutané. Les marcheurs et les joueurs de la tombola ont participé
à cepassé.qu’au
venus nombreux pour deux concours
sefête
retrouver
don.
06.62.44.98.90.
sous un soleil quipourront
rendait la
plus sous un cha-

LANGUIDIC

reste plus que trois représentations ! La dernière aura lieu vendredi.

liers, mais aussi séduire les néo-

phytes qui seront enchantés par t Pratique
AUJOURD’HUI
Correspondance locale : Thierry, au
Loisirs jeunes : tél. 02.97.65.19.08
belle encore. Déjà
200 repas
piteau
pour samedi,
découvrir « Cavale », l’univers de la compagnie venue « Cavale », spectacle équestre
06.30.40.81.76 ;
tele(mairie) ou 02.97.65.80.31 (Pij) ;
dimanche, plus de 400 personnes
la dernière
création
de Franche-Comté. Dès l’entrée au Haras national, à 20 h 30,
gramme.languidic@hotmail.fr
sport@languidic.fr
ou
sont venues déguster
les cochons
qui de la compagnie
sous le chapiteau, chacun est pro- du 27 juillet au 7 août. Tarifs : adulte
Mairie : de 9 h à 12 h et de 14 h à
pij.languidic@free.fr
rôtissaient depuis
le Jéhol.
matin sur les
17 h.
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30 et de
broches.
jeté dans un autre monde, un uni- (+12 ans) : 18 € (3-11 ans) : 14€
Poste : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
13 h 30 à 18 h.
La soirée de dimanche s’est terminée
Cirque,
théâtre,
danse
vers étrange et intemporel inspiré (1-3 ans) : 4,50€ . Forfait famille
Médiathèque : de 10 h à 12 h 30 et de
par le traditionnel bal animé par Yves
Chapelle de Saint-Etienne. Samedi, à
14 h à 18 h 30.
et Martine, avec et
unemusique
ambiancecombinés
digne
d’un style rétro-futuriste, une ren- (deux adultes + deux enfants) : 54€.
Office du tourisme : de 9 h à 12 h et
9 h, les bénévoles du quartier de
de la fête.
Résultats de la tombola
US MonThéo auLenetNozach, 39Lochrist.
Dix représentations
contre improbable entre Jules Billetterie : haras-hennebont.fr
de 15 h à 18 h tél. 02.97.84.78.05.
Saint-Étienne
sont 11.
invités
doublettes samedi
: concours A : pour ce specGarderie de l’école Georges-Brassens
:
toyage des
abords de
chapelle. Le
1. Nicolas,
La Loge Charlotte
2. Patnaviguent
Une équipe
et efficace
durant tout
le week-end,
a fait
de
tagnarde de dimanche,
à Locas12.laAnne-Marie
tacle(Camors),
hors norme
auxorganisatrice
Verne et bien
Andyrôdée
Wachowski.
Douze
ou sur
place, réseau
centres
tél. 02.97.65.18.49.
pot de l’amitié sera servi en fin de
et René (Grandchamp), 3. Teuf et
cette fête des chasseurs une réussite.
tel : 1. Odette Corfmat,
Lochrist. Lochrist. 13. Aldo, Ludo
Lochrist.
frontières du cirque équestre, du chevaux de trait comtois évoluent E. Leclerc et offices de tourisme
Languidic Solidarité : de 9 h à 11 h,
matinée. Le pardon aura lieu le
(Kergonan), 4. Les présidents
2. Vanessa Ponomareff,
Henne14. Maryse
Raut, (Theix).
Lorient.
théâtre, de la danse et de la harmonieusement sur la piste. du pays de Lorient.
place du Colloter.
dimanche
16. Contact
: Philippe,
ALSH :
tél.
02.97.65.19.05
Concours
bont. 3. ou
Mariemichelphilippe56@wanadoo.fr
Le Marec, 15. Antoine Le Bronnec,
Pen- B : 1. Milou (Theix),
2. Les Nantais (Brech).
Rennes. 4. Léa Aurel, Brandé- questen. 16. Solenn Le 39
Roux,
Kerdoublettes
dimanche également :
INZINZAC-LOCHRIST
concours
A : 1. Les Présidents (Theix),
rion. 5. André Poitou, Henne- vignac. Les gagnants seront
aviAUJOURD’HUI
13 h 45 à 17 h.
2. Les Quadra (Lochrist).
bont. locale
6. Clément
Tuleau.
sés personnellement.
Correspondance
:
Écomusée
des Forges
: de 10 h à
Concours B : 1. Les Pêcheurs (Kergotél.
02.97.36.55.06.
18 h 30.Plouay.
Visite guidée
tous lesdes
jours
nan),
2. Ce
7. Anne leteleFormagne,
La remise
lots aura
lieu
ce que tu veux (Camors).
gramme.inzinzac@laposte.net
à 15 h. Tél. 02.97.36.98.21.
Gagnants de la tombola : Karine
8. Mathieu
Grouhel,
Kervignac. soir, à 18 h, au siège de
l’USM.
Les balades en calèche débutent au
Numéro
lecteurs :
Marie, de Baud (appareil photo numéPhelep,
Caudan.
: Bla- club,rique), Lidig
au Dieudonné,
galop. Avec
cette animation quotiExposition.
« Les Contact
silences du
tél. 09.69.36.05.29. 9. Nicolas
de Languidic
Médiathèque : de 9 10.
h 30Gildas
à 12 h et
vet » : Lochrist.
gravures de
Jean-Yves Bois(GPS) ; Nicole Philippe,
de Kerdaniel
Corven,
02.97.36.80.36.
dienne débutée
hier et proposée
jusde 14 h à 18 h.
lève, visible jusqu’au samedi 29, à
(tablette) ; Henriette Meyer, de PloeLes spécialistes du découpage du cochon grillé étaient à l’œuvre sous les yeux la
qu’au 28 août, les participants
Mairie : de 8 h 15 à 12 h et de
la médiathèque. Gratuit.
meur (bain de soleil).
foule qui admirait les artistes tout en faisant la queue pour être servis.

Un défi relevé avec succès

gendarmes de

tte

styge ; 2. Jeanck et Julien ;
degont et Eddy
erre et Jean ;
a Ribouldingue.
y ; 2. Jacky et
hel et Patrick.

a douzième ;
es imprévus ;
l ; 7. Les fous ;

iane ; 2. Kergu-

US Montagnarde.
Avoir proposé cette
animation estiRésultats
de lasemble
tombola
vale plus tôt dans
la saison
donc un pari réussi. D’ordinaire,
c’est à partir de la deuxième
semaine d’août que le public peut
profiter de ce temps fort. Le mettre
Balade en calèche. Le public les plébiscite
en place dès la dernière semaine
de juillet a permis de satisfaire les
touristes présents sur cette
découvrent la ville au pas du cheval. Une manière agréable et origiPêche.les locaux qui
période, mais aussi
nale d’appréhender les sites hennebontais dans une calèche, tout en
Un concours
pour« les
partent en vacances
en août.
Unamis des poissons
profitant de commentaires.
L’association de pêche du pays de De l’amorce et des appâts peuvent
il ne faut pas trop tarpublic diversifié
vient
aussiêtre fournis, si besoin. L’après-mi- Cependant,
Lorientqui
(section
d’Inzinzac-Loder à réserver si l’on veut en profiorganise un concours de di, deux manches (coup, feeder,
ter. En effet, pour son lancement,
bien du pays christ)
de
Lorient
que
de
«
Cavale
»,
un
spectacle
équestre
pour petits et grands. Dernière représentation venpêche, dimanche, sur le bief de anglaise) en simultané, de 14 h 30
le rendez-vous a affiché complet.
Lochrist, situé en amont du parc à 17 h 30. Inscriptions sur place, à
Vannes ou du Finistère
», explique
dredi.
Une balade dans la Ville
d’eau vive de Lochrist.
Le concours partir de
13 h. Tarifs : adulte, 5 ¤ ;
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