
C’est demain que sera inaugurée,
sur le site de la Vallée des Saints
à Carnoët, la statue de 4 m de
haut, à l’effigie de saint Carantec.
Financée par plusieurs dizaines
de Carantécois, coordonnées par
Jacqueline et Yves Chanteau et
dont le nom figure sur « Le guide
de la Vallée des Saints », elle a
été taillée par le sculpteur Nor-
bert Le Gall dans du granit bicolo-
re, gris - jaune des Côtes-d’Ar-
mor.
Plusieurs centaines de personnes,
dont de nombreux Carantécois,
sont attendues demain pour une
journée festive, destinée à inaugu-
rer les sept statues-menhirs réali-
sés cette année et qui commence-
ra, pour ceux qui le désirent, par
une marche, au départ de
Carhaix.

Départs des marches :
8 h, 10 h ou 11 h
La randonnée entend relier
Carnoët, via une ancienne voie
romaine qui sera suivie sur plu-
sieurs kilomètres. Trois parcours
sont possibles, avec un point d’ac-
cueil au départ de chaque mar-
che : à 8 h, 20 km au départ du

camping municipal de la vallée
de l’Hyères ; à 10 h, 14 km
depuis le lieu-dit Sainte-Catheri-
ne, à Plounévézel ; à 11 h,
10 km, depuis le lieu-dit Pont-ar-
Gwin, à Carnoët. Ces marches,
détaillées par un guide pratique,
sont gratuites. Les randonneurs
seront accueillis de 12 h 30 à

13 h, au son de la bombarde. Un
pique-nique, avec buvette à dispo-
sition, aura lieu sur le site de
Quénéquillec, à proximité immé-
diate des statues.

Inauguration à 13 h 45
L’inauguration officielle aura lieu
à 13 h 45, avec présentation des

œuvres et des sculpteurs, entre-
coupée de musique traditionnel-
le. Norbert Le Gall commentera
ainsi la sculpture de saint Caran-
tec.

Les animations
qui suivent
Puis, à 14 h 45, une conférence
de Frédéric Morvan, docteur en
histoire médiévale, permettra de
découvrir, dans la chapelle Saint-
Gildas, « le Poher au XIIIe siè-
cle ».
À 16 h, Youenn Péron, à la bom-
barde et au biniou et Gwénola
Larivain, à la flûte et au violon,
donneront un récital au même
endroit.
À 16 h 45, Jean-Paul Rolland
guidera une balade historique sur
la motte castrale de Saint-Gildas.
Un pot de l’amitié sera offert à
18 h, et un fest-noz permettant,
ensuite, de prolonger la fête. Tou-
te la journée, le stand de la Val-
lée des Saints donnera des infor-
mations sur l’aventure artistique
en cours. La bénédiction des sta-
tues aura lieu, quant à elle, le
dimanche 4 septembre, à l’occa-
sion du pardon de Saint-Gildas.

Concert. « Miracles et contre-poisons » demain

Sur le thème des sentiments, l’Ar-
bre à livres, prêté par la CCPL, est
à la bibliothèque jusqu’à début
septembre. Chaque année, il y a
de plus en plus de participants et
cette année, le livre gagnant pour
la catégorie «Bonzaïs » (6-8 ans)
est « Splat est amoureux ». Pour
la catégorie « les Baobabs »
(8-10 ans), le titre gagnant est
« Les moqueurs ». L’année pro-
chaine, le thème sera la nature et
l’environnement.
Le bibliobus passera le mardi

13 septembre, les livres de la
bibliothèque du Finistère devront
être rendus avant cette date.

>Pratique
Jusqu’à fin août, ouverte les
lundi, de 14 h à 16 h 30 ;
mercredi, de 10 h 30 à
12 h; jeudi, de 16 h 30 à
18 h 30, et samedi, de
10 h 30 à 12 h.
Fermée les 22 et 29 août.
Abonnement :
12 ¤ par famille.

Autour de saint Carantec, de gauche à droite : Yves Chanteau, Jacqueline
Chanteau, Norbert Le Gall, Anne Messager et Nadia Meunier.

L’ensemble Faux-Bourdon donnera
un concert intitulé « Miracles et
contre-poisons », demain, à 21 h,
à l’église. Ces musiques populaires
du temps de la Contre-Réforme
seront jouées par Anne-Isabelle De
Parcevaux, orgue, chant, Ingrid
Blasco, vielle à roue, chant, Emma-
nuelle Huteau, chant et Olivier
Depoix, cornemuses, chant.

Un répertoire
peu exploré
Au XVIIe siècle, suite au Concile de
Trente et particulièrement à l’initia-
tive des missionnaires Jésuites,
apparaissent, un peu partout en
France, des recueils de cantiques
spirituels, vus comme autant de
remèdes au « poison » de la Réfor-
me, au protestantisme. Ces paro-

dies ou véritables compositions lit-
téraires, souvent écrites sur des
airs à la mode, airs d’opéra, airs à
danser, chansons, sont destinées à
la dévotion populaire en dehors de
la liturgie. L’ensemble Les Faux-
bourdons, avec Anne-Isabelle de
Parcevaux, a souhaité se pencher
sur ce répertoire très peu exploré
jusqu’à présent, qui représentait

une grande part de la profusion
musicale du XVIIe siècle. Ce pro-
gramme sera présenté à travers la
rencontre des voix, de l’orgue, de
la vielle à roue et de la cornemuse.

>Pratique
Demain à 21 h, à l’église.
Prix : 10 ¤. Gratuit pour les
moins de 15 ans.

Le programme d’activités propo-
sées par les animatrices du cen-
tre de loisirs du 16 au 26 août
aura pour thème le cirque.
Mardi, pour les 3-5 ans, atelier
jonglage, puis « le cercle à grima-
ces». Pour les 6-11 ans, fresque
de chapiteau, puis jeu «La bande
à Bozo».
Mercredi, masque de clown ou
ménagerie en carton le matin,
puis marionnette à doigts ou sla-
lom échasses.
Jeudi, intervention de l’école de
cirque de Landivisiau, au Triskell,
suivie d’un pique-nique et de
jeux de quilles.
Vendredi, puzzle clown, bricola-
ge le matin, puis jeu de bulles et
parcours de planches à roulettes.

Lundi 22, atelier percussion ou
saynètes de clown le matin, puis
histoires de cirque à la bibliothè-
que.
Mardi 23, bricolage ou jeu « Le
chef d’orchestre », puis jeu des
anneaux ou atelier grimage.
Mercredi 24, atelier cuisine, puis
balade et jeux extérieurs.
Jeudi 25, casse-boîtes, fabrica-
tion de masques ; jeu « L’usine à
chaussures » et marionnettes
« miroir ».
Vendredi 26, jeu « Le fil tendu
imaginaire », tours de magie ; Le
labyrinthe des tigres, ou jeu «Les
lions en cage».

>Contact
Tél. 02.98.79.48.96.

Bibliothèque.
Rendez-vous avec les livres

Les deux petits pardons de Callot
se célèbrent le lundi de Pentecô-
te et le dernier jour de l’an, celui-
ci ayant pour objet de présenter
les vœux à Notre-Dame. Quant

au grand pardon, il aura lieu lun-
di. Il connaît chaque année une
ferveur accrue et draine une
immense procession, à travers la
grève et les chemins de sable en

même temps qu’une foule impres-
sionnante. Pour l’occasion, en
sus de celle du samedi à 18 h, il
y aura une messe dimanche
matin à 11 h, à l’église de Caran-

tec. La procession, avec ses nom-
breuses délégations de paroisses
voisines, quittera le port à 13 h,
la messe du pardon sera célébrée
à la chapelle, à 14 h 15.

Le Club nautique organise la
régate « Les sirènes de la Baie »,
lundi. Les inscriptions se pren-
dront le même jour au club nauti-
que, de 14 h à 15 h. Toutes les
participantes doivent être licen-
ciées (FFV 2011). Possibilité de
licence temporaire. N’oubliez pas

le certificat médical. Inscriptions
par bateau : 5 ¤. Organisation de
la régate : à disposition du comi-
té de course à 16 h, devant le
Kélenn. Série retenue : caravel-
les. Proclamation des résultats
au club nautique, à partir de
19 h. Tél. 06.64.97.93.76.

GUICLAN

L’association Airs de fête organi-
se demain une retraite aux flam-
beaux, au départ de la place de
la mairie.
Une vente de lampions sera pro-
posée sur place, à partir de

20 h 45. L’animation musicale
et burlesque sera assurée par la
Fanfare Fulupiks, deux ou trois
clowns musiciens équipés d’un
tuba, d’un drôle de vélo où sont
accrochés des tambours et

d’une mini-trompette rigolote.
Avec sa musique, ses chansons
et ses gags, ainsi que son inte-
ractivité avec le public, la fanfa-
re compte bien animer la soi-
rée.

La descente au port commence-
ra vers 21 h 45, pour assister
au feu d’artifice, offert par la
mairie, à la tombée de la nuit,
suivi d’un bal populaire sur le
parking du port.

Les enfants ont voté pour leurs titres favoris.

HENVIC

Callot. Le programme du grand pardon

Airs de fête. Feu d'artifice et bal populaire demain

UST Football. Ce soir moules-frites et fest-noz

« Les sirènes de la Baie ».
Régate d’équipages féminins

Centre de loisirs.
Sur le thème du cirque

TAULÉ

Lundi, le président de l’UST, Philippe Daniélou, avait convié les dirigeants, joueurs et bénévoles de l’UST Football pour régler les derniers détails du moules-
frites et du fest-noz de ce soir. La soirée débutera à 18 h 30, à la salle Loar, par le moules-frites, animé par le groupe des Marins des Abers et à partir de 21 h
30, fest-noz avec Ar Lapoused Noz ainsi que Joël et Domi. Tarifs : repas moules-frites, 10 ¤ (kir, dessert et café) et 5 ¤, pour les enfants. Entrée fest-noz :
6 ¤. Forfait repas et fest-noz : 13 ¤.

Carantec

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES. Il n’y aura pas

de collecte lundi.
Elle est reportée à mardi matin,

à partir de 6 h.
Les secteurs concernés sont le

bourg, la campagne ouest, la
gare...

AUJOURD’HUI
Passage à Callot : de 10 h 40 à 15 h
20 ; demain, de 11 h 15 à 16 h.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de
17 h à 18 h 30.
Salon des Arts : espace André-Jacq,
de 15 h à 18 h 30.
Correspondance locale :

abjean.philippe@orange.fr

CINÉMA ÉTOILE. Aujourd’hui et
demain, à 21 h, « Les Schtroum-
pfs ».

MESSES À L’ÉGLISE. Aujourd’hui,
à 18 h ; demain, à 9 h 45 et 11 h.

Saint Carantec. La statue inaugurée demain

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE LANCER D’ARTICHAUTS.
Demain, à 15 h, centre du bourg,
championnat du monde de lan-
cer d’artichauts. Inscription gra-
tuite à partir de 14 h 30. Michèle
Quéméner, tél. 09.63.64.59.80,
michele.quemener@wanadoo.fr

MOULES-FRITES. Aujourd’hui,
à 19 h 30, salle polyvalente,
repas moules-frites avec des
chants de marins animé par le
groupe Salicorne de Douarnenez,
11 ¤. Michèle Quéméner,
tél. 09.63.64.59.80, miche-
le.quemener@wanadoo.fr
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