
sance, un membre de la famille tou-
ché.

étaient venus soutenir l’association 
car elle avait un proche, une connais-

Les moniteurs des Passagers du vent ont encadré des initiations au char à voile, en 
simple ou en bi-place, dans le cadre de la journée « Montrons ce que nous avons dans 
le ventre », organisé dans le Morbihan par Anne-Marie Duguet (à droite), la déléguée 
Morbihan.

gor. Sur le plan du dégagement de 
CO2, de la pollution qui va suivre lors de 
ruissellements de pluies à venir, l’équi-
libre écologique terrestre et marin, 
sera mis à mal. J’en profite pour rappe-
ler à la population que tout écobuage 
ou feu et formellement interdit et pas-
sible d’amende, que l’on soit en pério-
de de sécheresse ou pas. J’en appelle au 
civisme de chacun, surtout en cette 
période d’absence de pluie actuelle ».

matériels, afin de circonscrire le bra-
sier. La venue d’un chef de colonne de 
Lorient, le renfort d’hommes de plu-
sieurs centres de secours et l’arrivée de 
quatre véhicules, ont permis de fixer le 
feu, malgré la force et l’inconstance 
des vents. En tant que maire de Locma-
ria et vice-président de la CCBI en char-
ge des espaces naturels, je ne peux que 
déplorer le résultat de ces incendies, 
qui ont touché notre commune et Ban-

Les flammes, au plus proche des habitations ont fait craindre le pire au maire, sur pla-
ce avec les secours, et aux riverains de la zone.

Festival photos du Mor Braz. Jusqu’au 
mardi 30 octobre, vieux bourg. Les cli-
chés sont exposés en plein air dans six 
communes (La Trinité-sur-Mer, Locma-
riaquer, Houat, Hoëdic, Le Palais et 
Plouharnel), accrochés à même les 
façades des habitations, au sein des 
villages ou au cœur d’espaces natu-
rels. Pour cette quatrième édition, 

Exposition : « Escales photos ». Jus-
qu’au mardi 30 octobre, dans le bourg, 
photos grand format : « Bretonnes », 
de Charles Fréger ; « Entre deux 
eaux », de Denis Bourges ; « Mada-
Houat », de Pierrot Men.

Astronomie : observation du ciel. Le 
mercredi 3 octobre, à 21 h, au lotisse-
ment Bangor Biblioétude d’un thème 

À  S AV O I R

proposé, vidéo en salle si ciel bouché. 
Organisé par l’Aabi. Tarif : 5 €. Réserva-
tion indispensable. Tél. 06 87 11 70 94.

BANGOR

Parmi les 36 nouveaux noms recensés en 2017 dans la commune, nombreux sont ceux 
qui se sont présentés seuls ou en famille à l’invitation de l’équipe municipale, vendredi 
soir. Accompagné de quatre adjoints, le maire, Jean François Guézet, les a accueillis à la 
mairie. Elisabeth, retraitée, vient de Touraine pour se rapprocher de son fils et Marie-
Hélène vient de Rennes avec ses deux fils qu’elle a inscrits à Notre-Dame. Tous ont en 
commun leur attachement de longue date à la jolie cité. Le maire leur a présenté les 
principaux enjeux du moment entre autres : la maison médicale, la mise en place d’un 
plan communal de sauvegarde, l’installation de la fibre et les problèmes de téléphonie.

La Trinité-sur-Mer
Municipalité. Accueil des nouveaux arrivants

Village des Possibles : ateliers de pré-
paration. Le jeudi 4 octobre, de 18 h 30 
à 20 h 30, salle Saint-Joseph, rue des 
Frères-Kermorvant. Les organisateurs 
invitent les intéressés aux ateliers de 
préparation du festival qui se déroulera 
les samedi 20 et dimanche 21 octobre.

LA TRINITÉ-SUR-MER

Le carton dans tous ses états : visites. 
Le jeudi, du 4 octobre au 13 décembre, 
de 17 h à 19 h, à l’Îlot Carton à Bor-
vran. Nicole Lenoble vous accueille 
dans son univers insolite et vous fera 
découvrir les multiples richesses du 

matériau carton, ainsi que ses créa-
tions : du rideau brise-bise, sculptu-
res, lampes, déco… au mobilier. Gra-
tuit. Sur réservation.
Contact : tél. 02 97 31 73 37 ; nicolele-
noble@aol.fr

LOCMARIA

Escales Photos a invité huit photogra-
phes à porter leur regard sur notre ter-
ritoire. Nature, voyage, homme, terri-
toire et poésie. A Plouharnel, 
expositions « Da bep lech » de Franck 
Betermin et « Pêcheurs d’Islande » (1 
et 2) de Chris Miller. Gratuit.
Contact : contact@escalesphotos.fr

PLOUHARNEL

Balade et sophrologie le long des sen-
tiers côtiers. Le mardi, du 2 au 30 octo-
bre, à 14 h, rendez-vous plage de Ster 
Vraz. Animée par Martine Demeule-
meester, sophrologue certifiée RNCP. 

Durée : 2 h 30. Tarifs : 20 €. En cas de 
météo défavorable, les séances et les 
balades pourraient être modifiées. Sur 
inscription.
Contact : tél. 06 77 57 14 04.

SAUZON

Plus d’une soixantaine de personnes 
sont venues, dimanche, s’initier au 
char à voile. La délégation Morbihan 
de l’Association François-Aupetit, Afa, 
proposait de découvrir cette discipline 
avec le club Les Passagers du vent dans 
le cadre de la journée de mobilisation 
nationale « Montrons ce que nous 
avons dans le ventre ».
La journée était idéale : du vent et du 
soleil sur la plage de Penthièvre et sur-
tout de la bonne humeur. « Je voulais 
proposer une activité familiale, inter-
générationnelle et sportive, explique 
Anne-Marie Duguet, la déléguée Mor-
bihan de l’Afa. Le club des passagers du 
vent ont aussitôt accepté d’être à nos 
côtés pour l’organisation de cette jour-
née. Nous sommes très satisfaits, car 
cela a été un vrai succès ». Au sein du 
centre des dunes, l’association avait 
installé un stand où l’on pouvait trou-
ver toutes les informations sur la mala-
die de Crohn et la rectocolite hémorra-
gique, sur l’Afa et les actions menées, 
la recherche. Mais sur la plage, la 
maladie faisait place aux sourires. Par-
mi les personnes présentes, beaucoup 

Plouharnel
Char à voile. Plus de 60 initiations solidaires

AUJOURD’HUI
Santé
Hôpital : tél. 02 97 31 48 48.
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32 37.
Sécurité
Gendarmerie : tél. 02 97 31 80 22 ou 
en cas d’urgence, tél. 17.
Pompiers : tél. 18.
Transports maritimes
C o m p a g n i e  O c é a n e  :  t é l . 
0 820 056 156 (0,12 €/mn).
Cinéma
Le Rex, passage de l’Hôtel-de-Ville, Le 
Palais : ce mardi 2 octobre : relâche.

LE TÉLÉGRAMME
Nº lecteurs : tél. 09 69 36 05 29.
Correspondance locale :
Locmaria : Bernadette Flament, 
tél. 06 80 15 97 38 ou 02 97 31 73 15 ; 
bernadette@comonouest.com
B a n g o r  :  S o ï g  S a l a ü n , 
t é l .  0 6  2 6  4 3  9 8  8 4  ; 
soig.salaun@gmail.com
Le Palais : Dominique Flament, 
tél. 06 80 13 85 95 ; domini-
que@comonouest.com
S a u zo n  :  S y l v i e  T h i e n o t , 
tél. 06 26 02 46 40 ; sylviethie-
not@gmail.com

BELLE-ILE-EN-MER

Après la journée agitée de dimanche 
(Le Télégramme d’hier), hier matin, les 
sapeurs-pompiers étaient encore sur 
place à La Métairie pour arroser les 
endroits potentiellement dangereux et 
susceptibles de provoquer un nouveau 
départ de feu. Tout le coteau à gauche 
sur la fin de la descente vers Port-Blanc 
ainsi que le vallon en dessous de la 
métairie a brûlé jusqu’à la mer. 
Déjà sur les lieux dimanche, tout 
l’après-midi, et tard dans la soirée, Her-
vé de la Baume, le maire de Locmaria, 
est revenu sur place, ce lundi, faire un 
point avec les services de secours.

Le maire appelle « au civisme »
Après avoir parcouru la zone ravagée 
par les flammes, atterré, il tenait à 
s’exprimer : « Je voudrais féliciter les 
pompiers, professionnels et volontai-
res, pour leur travail remarquable et la 
promptitude de leurs interventions. Ils 
ont su prioriser les actions afin de pré-
server deux habitations menacées. Je 
remercie sincèrement les pompiers de 
Belle-Ile, menés par leur chef de centre, 
Fabrice Tonel, ainsi que le Sdis 56 (Ser-
vice départemental d’incendie et de 
secours), qui a su mettre en œuvre les 
moyens nécessaires, en hommes et 

Locmaria
La Métairie. Plus de 11 hectares partis en fumée

Un « projet de sensibilisation à la différence et au droit à l’erreur » a été mené du 24 au 28 septembre, dans les classes de CP et CE1 
(Mmes Brèche et Poirier-Lavarec) de l’école Stanislas-Poumet de Le Palais. Romain Morvan est ainsi intervenu une heure chaque 
jour dans chaque classe. Des interventions qui ont permis aux élèves d’échanger autour du thème de la différence et du statut de 
l’erreur, à l’oral comme par le biais de dessins. Ce projet a donné jour à l’élaboration d’un conte collectif, issu des paroles des 
élèves. Le projet s’est clos par la réalisation d’un film : les élèves ont raconté, devant la caméra, l’histoire collective qu’ils avaient 
inventée. La projection du film dans chacune des classes a permis à tous les élèves de l’école de découvrir le travail des CP et CE1.

Le Palais
École Poumet. Sensibilisation à la différence
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