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Vallée des Saints. Présentation de saint Carantec

Une jeune femme blessée
dans une agression
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Sea, sun and sound.
Ce soir salle du Forum

AUJOURD’HUI
Passage à Callot : de 12 h 55 à
18 h 05.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et
de 17 h à 18 h 30.
Musée maritime : de 10 h à
12 h et de 15 h à 18 h 30.
Salon de peinture : Espace AndréJacq, de 15 h à 18 h. Exposition
Robert Priser, de 15 h à 19 h.
Cinéma Étoile : à 21 h, « Millenium 3 ».
Correspondance locale : e-mail,
abjean.philippe@orange.fr
TICKETS ADOS. Aujourd’hui, de
10 h à 12 h, activités au local
jeunes ; de 14 h à 18 h 30,
Laser game (prévoir goûter).
BALADE NAUTIQUE. Balade
nautique commentée en kayak
de mer dans la baie de Morlaix.
Réservation à l’office de tourisme.
SALON DE PEINTURE. Espace
André-Jacq, de 15 h à 18 h,
exposition Robert Priser, Espace
André-Jacq, de 15 h à 19 h.

ambitionne d’installer la fête en
plein cœur du bourg, la commune
ne
comptant
plus
aujourd’hui aucune « boîte de
nuit ».
Tenue décontractée souhaitée
pour cette soirée délibérément
« sea, sun and sound ».

OFFRES
DU WEEK-END
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Soirée « tubes de l’été », entre
variétés, disco et reggae pour
tous les âges, aujourd’hui, à partir de 22 h et jusqu’à 4 h, dans
la salle du Forum.
Cette soirée dansante tout
public, proposée par la toute
nouvelle structure Breizh Event,
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Melons, nectarines, pêches
abricots, tomates, courgettes...

TOUS UNIS CONTRE LA VIE CHÈRE
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* Prix coûtant = prix d’achat + TVA + transport
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DU PAYS DE MORLAIX
Plateau Saint-Fiacre
PLOURIN-LÈS-MORLAIX

Créée en septembre 2008, l’association La Vallée des Saints,
reconnue d’intérêt général à
caractère culturel, a pour objet
« la sauvegarde, la découverte et
la promotion de la culture populaire bretonne liée aux saints bretons sous forme de création artistique ».
Elle ambitionne de mettre sur
pied un projet touristique et économique structurant avec la création d’un parc d’un millier de statues-menhirs, en granit, de 3 m
de haut. Rien moins qu’une nouvelle « île de Pâques bretonne ».
La statue de saint Carantec pourrait rejoindre cet ensemble dans
les mois à venir.
Un millier
de statues-menhirs
Six statues sont en cours de sculpture à Carnoët (22) : saint Herbot,
saint Hernin, saint Gildas, saint
Patrick, Santig Du et sainte
Anne, s’ajoutant bientôt aux sept
autres déjà en place. « La carte
d’état-major de la Bretagne est
une litanie des saints, explique
Sébastien Minguy. Notre région

Six statues sont en cours de réalisation ; celle de saint Carantec pourrait être la prochaine.

compte un millier de saints qui
ont donné leurs noms aux communes et aux paroisses. Venant
du pays de Galles et d’Irlande
aux Ve et VIe siècles, ils ont donné naissance à une prodigieuse
culture populaire faite de contes

et de légendes… saint Carantec
est l’un des plus grands ».
Ce soir à 20 h 30
Ce projet « fou » sera présenté
ce soir, à 20 h 30, à l’église en
présence du recteur, Yvon

Le Goff, des initiateurs du projet,
d’Anne Dumas, auteur d’« Une
vie de saint Carantec » et de plusieurs Carantécois engagés dans
cette aventure.
Entrée libre.

Airs de fête. Retraite aux flambeaux et bal populaire
L’association Airs de fête, en
préambule du traditionnel feu d’artifice tiré au port, organise
demain, une retraite aux flambeaux à partir de 20 h 30, place
de la Mairie.
L’animation sera assurée par le
groupe Fatras qui proposera un
bouquet de chansons françaises
festives et cuivrées. Les textes, portés par des mélodies captivantes
et par un savant mélange de rythmes, s’inspirant des musiques
actuelles, jazz manouche, rock,
reggae… feront pénétrer, l’espace
d’un instant, dans le grenier à
sons de Fatras.
Des lampions distribués
sur place
Enfants et adultes pourront se procurer un lampion sur place. Le défilé sera animé par la fanfare carantécoise Pattes à caisse. Les musi-

L’équipe d’Airs de fête prépare activement les festivités du week-end.

ciens guideront à travers les rues
de la commune le déambulatoire

coloré par les dizaines de petites
lanternes jusqu’au Port. Nouveau-

té, le feu d’artifice sera suivi d’un
bal populaire, également au port.

Tickets ados. Une nuit sur l’Île Louët
Dans le cadre des tickets ados,
Erwan Nourry, animateur jeunesse de la commune, proposera,
lundi, une animation inédite :
passer une nuit sur l’Île Louët.
Au programme, barbecue face à
la baie et veillée jalonnée d’histoires et de rêveries d’appareillages

et d’aventures corsaires. Le
départ se fera à 17 h. Il est
demandé de prévoir un duvet et
une tenue chaude pour le soir.
Un îlot de 3.000 m²
Les jeunes Robinsons auront tout
loisir de découvrir l’îlot de

3.000 m² environ, à une portée
de regard du château du Taureau
et à 300 m des côtes carantécoises.
Erwan Nourry commentera l’histoire du phare, à présent automatisé, construit en 1860 sur le
piton rocheux. Et celle de la mai-

son de gardien, inoccupée depuis
près de cinq décennies, avant sa
transformation en gîte d’une
capacité d’accueil de dix personnes.

CYCLOS ROUTE. Dimanche,
départ du groupe 1, à 8 h, itinéraire : Pleyber, La Sapinière, Huelgoat,
Plouyé, Landeleau (100 km) ;
départ du groupe 2, à 8 h, itinéraire : Pleyber,
La Sapinière, Huelgoat, Plouyé, Landeleau, Lezeig (80 km) ; départ du
groupe 3, 8 h 45, itinéraire : Kervénarc’hant,
La Sapinière, Le Plessis (40 km).
Départ des vététistes, à 8 h 30.

4 km, retour vers 17 h.
Renseignements et réservations
au 02.98.78.45.69.

> Contact
Tél. 02.98.78.35.25.

SAINT-THÉGONNEC
GUICLAN
ENSEMBLE PAROISSIAL DE
LA PENZÉ. Demain, il n’y aura
pas de messe à Loc-Eguiner Saint-Thégonnec.
Dimanche,
messe, à 10 h 30, à Guiclan.
FÊTE DE CLASSE. Vendredi
20 août, à 20 h, salle du haut
du Triskell, réunion de préparation pour la fête de classe des
personnes
nées
en 1940
et 1945, nées dans la commune
ou y résidant.

GUICLAN FC. Demain, reprise
de l’entraînement pour les U15
et U17. Rendez-vous au stade
municipal, à 10 h. Départ,
à 10 h 15, direction Santec. Prévoir pique-nique et tenue de plage. Demain, les seniors reçoivent
Plouescat. Rendez-vous au stade
à 17 h. Coup d’envoi du match,
à 18 h. Pour les retardataires, il
devient urgent de passer la visite
médicale et de ramener leur
licence.

Organiste à la basilique de
Sainte-Anne-d’Auray, à celle
de Pontivy et à Saint-Louis à
Lorient, David Le Bourlot se
produira, demain, à l’église
paroissiale, à partir de
20 h 45.
Diplômé du conservatoire de
Rennes en orgue, David
Le Bourlot a réalisé de nombreux concerts en solo.
Demain, il présentera des
extraits d’œuvres de Clémrambault, Bach, Jules GrisonWidor
ou encore de Jehan Alain.
L’organiste David Le Bourlot se produira, demain soir, à l’église pour
un concert gratuit.

> Pratique
Demain, à 20 h 45,
à l’église. Gratuit.

BALADE ANIMÉE. Organisée par
l’association au Fil du Queffleuth et
de la Penzé, une sortie entre bois
et rivière à la découverte des kanndi et de l’histoire du lin en pays de
Morlaix aura lieu mercredi.
Elle sera animée par François.
Le rendez-vous est fixé devant la
mairie, à 14 h, pour un circuit de

Tous les week-ends
au rayon rôtisserie
• POULETS RÔTIS
• SAUCISSES
MAISON
avec leurs
pommes de terre cuisinées

OUVERT
15 AOÛT LE MATIN

DIMANCHE

MX796324

PRÉVENTION DES RISQUES.
Les délégués de la MSA du canton organisent une réunion de
démonstration pour les défibrillateurs et les gestes de premiers
secours, aujourd’hui, à 14 h 30,

à la salle de la mairie de Carantec. Cette séance, ouverte à
tous, sera animée par Élodie Larvor et Michaël Bleybrunner, du
service prévention des risques
de la MSA.

Concert. David Le Bourlot
demain soir à l’église

SAINT-THÉGONNEC

