20. Quimper. Actualités
Pas si fréquent. Costumes
bretons aux enchères !

L’expert Philippe Jamault propose à
la vente une série de costumes et
d’éléments de costumes.

Double vente aux enchères de
faïences de Quimper et costumes
bretons cet après-midi et ce soir à
l’hôtel des ventes Bretagne-Atlantique de la rue de Pont-l’Abbé à
Quimper. Quelque 520 pièces à la
vente !
La vente des costumes et éléments
de costumes est programmée à
20 h 15. Parmi les plusieurs dizaines de lots, des gilets, tabliers,
jupes, vestes, châles, bonnets, broderies, boucles de chapeau et ceinture. Lesquels proviennent, pour
l’essentiel, de la collection d’un certain « Monsieur de P. ». « M. de
Parades était un grand collectionneur, explique l’expert Philippe
Jamault. Il le faisait, notamment,

pour les cercles celtiques auxquels
il appartenait ».
Les acheteurs potentiels y trouveront des habits de bien des pays
bretons. Par exemple, un gilet et
une veste d’homme du pays de
Pontivy, un gilet à manches d’homme du pays d’Elliant, un gilet ou
une veste d’homme de Plougastel,
un costume de fillette du Pays glazik, un autre de garçonnet du pays
de l’Aven, etc. Des bijoux ou accessoires d’art breton complètent le
programme de cette vente. Les visiteurs y découvriront notamment
des broches et pendentifs signés
Pierre Toulhoat datés de 1923.
Côté faïences de Quimper, la vente
est prévue à 14 h 15. Le catalogue annonce des faïences des XIXe
et XXe siècles conçues dans les
manufactures Porquier, de La
Hubaudière, Henriot, Keraluc,
Fouillen, etc. À la vente également
de nombreuses créations d’artistes
du XIXe siècle (de Méheut à Toulhoat en passant par Quillivic, Taburet ou Savigny).
Exposition des pièces mises
en vente, aujourd’hui encore
de 9 h à 11 h.
Tél. 02.98.52.97.97.

Voir la vidéo sur
www.letelegramme.com
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Réservez 2 jours au Relais Thalasso Bénodet
pour vous la 3è journée de thalasso offerte,
+ accès à l’Espace Hydromarin®

à partir de

*Conditions d’application, renseignez-vous.

de la plage
Tél. 02 98 66 27 00 Corniche
29950 Bénodet

www.thalasso-benodet.com

Vallée des Saints. Landudal
aiguise ses arguments
Le choix du site
pour le grandiose
projet de Philippe
Abjean ne sera
révélé qu’en
septembre.
Alors que Carhaix,
semblerait favori,
Landudal défend
sa candidature.

La candidature de la commune
du Pays glazik a reçu le soutien
de Quimper-Communauté en la
personne de Marc Andro.
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Seule agglomération de Cornouaille à ne pas avoir d’accès à
la mer, la Communauté de communes du Pays glazik compte
sur la Vallée des Saints pour rééquilibrer un territoire très rural
situé au pied des Montagnes
Noires.
« Un riche patrimoine »
C’est au lieu-dit de Buzudic, à
cheval entre les communes de
Landudal et de Briec, que
seraient accueillies les monumentales statues de granit.
« Nous avons déjà un site avoisinant les 30 ha à disposition »,
soutient Raymond Messager,
maire de Landudal et porteur de
la candidature. « Un environnement préservé, parcouru par un

ruisseau et entouré presque
exclusivement d’exploitations
agricoles ».
Raymond Messager, le maire de
Landudal, compte sur le soutien
de Jean-Paul Le Pann, maire de
Briec, Lucien Kerrec, maire de
Landrévarzec, Yvonne Guillou,
conseillère générale, mais il est
aussi appuyé depuis peu par
Marc Andro, vice-président de
Quimper-Communauté. L’intérêt
est compris de tous. Le parc
constituerait un ancrage à la fois
touristique, culturel et économique pour tout le Pays glazik.
« Nous sommes également tributaires d’un riche patrimoine qui
s’inscrit tout autant dans le parcours du Tro Breizh, que dans le
projet de Philippe Abjean », affir-

> Etat civil
NAISSANCES
14, AVENUE YVES-THÉPOT :
Eloann Le Dez, Scaër ; Elouan
Loussouarn, Quimper ; Elvan
Queffelec, Quimper ; Louis
Le Roux--Merdy, Quimper ;
Mathilde Gavanier, Pouldreuzic ;
Maxence Gauthier, Quimper.
88, RUE DE KERGESTIN : Clément L’helgoualc’h, Combrit ;
Ilan Pézennec, Névez ; Candice
Cariou, Plouhinec.

Rue de Siam
Pièces uniques & séries limitées

Erwan Oguer et Vanessa, Mélanie Berthier, domiciliés 4, rue
de l’île de Batz.

DÉCÈS
Meuble sous vasque en teck recyclé

510 €

Jean Le Dé, Concarneau ; Alain
Le Naour, Concarneau ;
Anne Donou, veuve Thuayre,
Quimper.

730 €

SOLDES À PRIX CANON
DERNIERS JOURS

Secrétaire en teck 595 € 980 €
Ty Ar Menez - Près E.Leclerc
Jusqu’à
PLOUGASTEL (29)
Tél. 02.98.40.30.10
www.ruedesiam.com

- 40%

Ouvert du mardi au samedi
et le dimanche après-midi

MX532785

> À noter
LES MENUS DU PORTAGE
DE REPAS À DOMICILE
CE WEEK-END
Aujourd’hui : tomate et feta,
joue de bœuf aux olives, brocolis, salade, fruit de saison.
Demain : asperges mousseline,
lapin à la moutarde, pommes
forestières, fromage, pâtisserie.
Pour tous renseignements, tél.
02.98.64.51.00.

BR546404

PUBLICATION
DE MARIAGE

me Raymond Messager.
« Aux alentours, nous comptons
pas moins de cinq églises et
17 chapelles, dont celles de
Saint-Yves et Saint-Tugdual, des
saints fondateurs de la Bretagne ».
Les appelés du 1er août
Laissée au bord de l’abandon, la
chapelle de Saint-Tugdual offrirait par ailleurs un espace capable d’abriter un centre de documentation. « Nous disposons
aussi de 600 m² en bâti qui pourront servir d’ateliers aux artistes
sculpteurs », martèle Raymond
Messager.
Face au caractère plus neutre et
central de la candidature de
Carhaix, Landudal oppose sa

relative proximité avec la gare
TGV de Quimper ou les zones
touristiques du Cap-Sizun et de
la Pointe de Crozon.
Raymond Messager berce également l’espoir d’un élan populaire, dès le lancement du Tro Breizh le 1er août à Saint-Pol-deLéon, où il veut rallier tous les
supporters du Pays glazik à
venir lever la statue de saint
Tugdual. À cette occasion, il présentera également les mécènes
potentiels du site de Buzudic,
achevant ainsi d’affûter les
atouts de Landudal.
Bertrand Tardiveau

> Contact
Tél. 02.98.57.70.91.

