
Les élus ont reçu, lundi, les repré-
sentants de l’association porteu-
se du projet de la vallée des
Saints. Le projet consiste à créer
un site, en Bretagne, destiné à
accueillir les statues de
1.000 saints bretons.
Une telle réalisation ne peut
qu’être un facteur de développe-
ment touristique et donc écono-
mique pour la commune qui l’ac-
cueillera. L’objectif était de pré-
senter le site aux abords de
l’étang du Bel Air.

Découverte du site
Auparavant, Sébastien Minguy,
Philippe Hajas et Pierre Vannier,
respectivement responsable du
mécénat, secrétaire et trésorier
de l’association, s’étaient fait pré-
senter les terrains des abords de
l’étang sur la carte communale,
en mairie.
Ensuite, le maire, Dominique
Le Niniven et deux de ses
adjoints, Armel Quémener et
Sidonie Balan, ont présenté le
site de l’étang aux visiteurs.
Ceux-ci n’ont pas manqué d’ap-
précier le calme et la sérénité des
lieux. La météo brumeuse rajou-
tait un peu de magie au site.
Le conseil municipal dispose de
tout juste un mois, une fois reçu
le cahier des charges dans les
jours qui viennent, pour retour-
ner un dossier de candidature
complet et attrayant. Une com-

mission devrait être mise en pla-
ce dès les prochains jours. Le sou-
tien total de la communauté de
communes et du département
est indispensable à la crédibilité
de la candidature.
Au même titre, un enthousiasme
affiché des Priziacois ne peut
qu’être bien perçu par les organi-

sateurs et comptera le jour de la
prise de décision.
En attendant, les personnes dési-
reuses d’apporter leur aide à la
candidature de la commune peu-
vent toujours participer au sonda-
ge sur le site de l’association
(bas de page à gauche).
www.lavalléedessaints. com

BERNÉ

Jennifer et Gérard sont nouvelle-
ment installés aux commandes
du Splendid.
Une bonne nouvelle pour les Ber-
néens, puisque désormais le bar
est ouvert tous les jours, sauf le
mardi. On peut y déguster une
pizza, le midi jusqu’à 14 h et le
soir jusqu’à 21 h 30.
Mais Jennifer et Gérard ne comp-
tent pas en rester là. Ils souhai-
tent faire bouger un peu les cho-
ses. Ils ont, en effet, plein de pro-
jets pour développer le bar et la
salle de spectacle qu’ils viennent
de reprendre.
Par exemple, en créant une équi-
pe de fléchettes électroniques,
pour laquelle ils sont en deman-
de de volontaires. L’objectif affi-
ché étant de participer au cham-
pionnat de France, en mai 2010,
à La Rochelle. Mais aussi en
réaménageant la salle de caba-
ret.

La salle de cabaret
rénovée
Le Splendid a connu ses heures
de gloire par le passé. Ce sont
ces morceaux de vie culturelle et
festive que les Bernéens vont
bientôt revivre. À peine installés,
Jennifer et Gérard se sont attelés

à la restauration de la salle de
cabaret. Cette salle pleine de
charme n’attend plus que ses pre-
miers spectacles.

Premiers concerts
dès septembre
« À partir de septembre, nous
comptons organiser un concert
par mois», explique Gérard qui
continue : « Nous voulons privilé-
gier les spectacles d’artistes
locaux et régionaux, aussi bien
spectacles d’animation ou de
théâtre que musicaux. D’ailleurs,
nous souhaitons ouvrir notre sal-
le aux associations locales et
pourquoi pas aux écoles».
Gérard a une expérience profes-
sionnelle en boulangerie et en
café-bar. Jennifer a suivi une for-
mation artistique, en multimédia
et audiovisuel. Les premiers
concerts sont prévus dès septem-
bre.

>Pratique
Le Splendid,
ouvert tous les jours,
sauf le mardi. Pizza, le midi
jusqu’à 14 h et le soir
jusqu’à 21 h 30.
4, place de la Mairie.
Tél. 02.97.34.32.51.

C’est de Trégunc que Guillemette
Troalen vient pour la première fois
présenter ses travaux au chalet du
syndicat d’initiative du pays des
Roches du Diable.
Peintre dans l’âme, Guillemette a
suivi son premier cours de dessin à
12 ans et n’a jamais cessé de dessi-
ner depuis, cherchant toujours à
améliorer formes et couleurs.
Elle a suivi les cours des profes-
seurs Costiou, Du Frettay, Wiaths
et participe encore aux ateliers de
l’aquarelliste Marie-Gilles Le Bars.
Elle présente des aquarelles et des
acryliques représentant les Roches

du Diable, des études sur
Le Faouët : ses chapelles, ses costu-
mes, des fleurs, sans oublier la
pointe de Trévignon et sa côte sau-
vage.

Jusqu’au 14 août
Ses œuvres sont visibles au chalet
des Roches jusqu’au 14 août. Le
chalet est ouvert tous les jours, de
10 h 30 à 18 h 30.
Demain jeudi, randonnée pédestre
à 15 h (départ du chalet) et dégus-
tation de crêpes en musique avec
les groupes bretons Ezomeg et Kan-
valed Kerne.

Guidés par le maire, Dominique Le Niniven (à droite), les porteurs du projet ont pu apprécier les qualités du site de
Priziac.

MESLAN

Dans le cadre des fêtes patrona-
les, le comité d’animation propose-
ra, samedi 15, à partir de
15 h 30, autour de la salle polyva-
lente, des jeux pour adultes et
enfants (boul-ten, boîte à palets,
fer à cheval, billard hollandais...),
avec restauration café-gâteaux-crê-
pes et buvette. Des jeux comme le
jeu de rocambeau et le remonte-
balle géant seront installés avec
de nombreux prix à gagner.
L’après-midi, sont prévus un
concours de tire à la corde et le
traditionnel concours de polo-

chons (avec baignade assurée).
Des animations se poursuivront
autour d’un repas servi à partir de
19 h, à la salle polyvalente, qui se
terminera par un bal populaire.

Deuxième championnat
de Kubb
Dimanche 16, le comité organisera
le deuxième championnat de Bre-
tagne de Kubb, à partir de 14 h,
autour de la salle polyvalente. Les
inscriptions au championnat sont
prises dans les bars de Roudoual-
lec (10 ¤ par équipe participante).

Guillemette dessine depuis l’âge de 12 ans.

LANVÉNÉGEN

Commerce.
Le Splendid prend un nouvel élan

LE SAINT ROUDOUALLEC

Vallée des Saints. La commune est candidate

LANGONNET

Gérard et Jennifer, la nouvelle équipe du Splendid, entendent bien faire de
leur local un vrai lieu de vie dans la commune.

Fêtes patronales.
Des animations les 15 et 16 août

Peinture. Guillemette Tralen expose au chalet

COUPURES D’EAU. Une coupu-
re d’eau est prévue ce matin,
dans le secteur sud de Pont-
Priant à Kerlouis, de 9 h à 12 h.

PAROISSE. Dimanche, à 15 h,
le pardon de Sainte-Jeanne sera
présidé par Mgr Ferrer-Gre-
nesch, vicaire général du diocèse
de Tolède, en Espagne.

CLUB DES RETRAITÉS. Mercre-
di 2 septembre, le Club des retrai-
tés organise une sortie à la jour-
née pour une croisière dans le
golfe du Morbihan, avec déjeu-
ner à bord et arrêt sur l’Île aux
Moines.

Les inscriptions, avec règlement,
sont attendues avant lundi
17 août auprès de Cécile Daviou
(02.97.34.70.88), Louisette
Bomin (02.97.34.71.26) ou de
Pierre Dubois (02.97.34.70.96) ;
69 ¤ pour les adhérents, 74 ¤
pour les autres.
Au retour, une collation sera ser-
vie à la salle polyvalente.

PRIZIAC

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.
Elle est fermée jusqu’au 24 août.

SERVICE TY BUS. Aujourd’hui,
une ligne permet de se rendre
de Lanvénégen à la place des
Halles au Faouët en passant par
la Croix de Keroual, Le Cleus-
trou, Loge-Coucou et la conser-
verie. Départ à 9 h 15 pour une
arrivée à 9 h 40. Retour à

11 h 30.

RANDONNÉE DE L’ÉTÉ. Ran-
donnée pédestre encadrée, sur
le circuit de la Trinité. Rendez-
vous jeudi place de l’Eglise à
19 h 45 ou à la chapelle de La
Trinité à 20 h.

L’actualité en vidéos
sur www.letelegramme.com

RECTIFICATIF : CONCOURS
DE PÉTANQUE. Le concours
annoncé hier, organisé par la Fna-
ca au Bel Air, en challenge sur
deux jours, les jeudis 6 et
13 août, est bien un concours de
pétanque et non de boules.
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