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Association Melrose. 30.000 ¤
pour la sonorisation du Bacardi

Vallée des saints. Le projet présenté à la population

Ludovic Thoraval, le nouveau salarié
de l’association Melrose, a concocté
un programme riche et varié pour
les semaines à venir.

Ça bouge au sein de l’association
Melrose présidée par Yvon
Legrand et Gildas Blanchard, du
Bacardi. Les mois d’avril et mai
derniers ont été l’occasion pour
Melrose de fêter ses 10 ans, et
pour le Bacardi de fêter ses
20 ans, mais surtout depuis le
15 avril, l’association Melrose
compte dans ses rangs un salarié, embauché en CDI et à pleintemps, grâce aux soutiens financiers du conseil général et de la
communauté de communes de
Callac (un tiers chacun).
Un soulagement pour les bénévo-

les qui étaient à deux doigts de
jeter l’éponge et qui bataillent
pour la diffusion musicale en
milieu rural, mais surtout, le
point de départ de nombreux
nouveaux projets de développement pour l’association.
Ces évolutions concerneront le
matériel, la programmation, les
actions culturelles. « Vous n’avez
pas fini d’entendre parler de l’association Melrose et du Bacardi », a souligné Ludovic Thoraval,
le nouveau salarié de l’association.
Melrose a pu récemment acheter
un important matériel de sonorisation, pour un montant de
30.000 ¤, ce qui lui permet
aujourd’hui d’être autonome
dans ce domaine et de ne rien
envier aux plus grandes salles de
spectacle.
Remplacement
des lumières en projet
Un autre gros projet pour l’association est le remplacement des
lumières afin d’offrir une meilleure qualité de concert, aux artistes
et au public.
Les membres de l’association
sont actuellement à la recherche
de subventions pour mener à
bien ce dossier qui devrait
voir le jour dans les prochains
mois.

Hier les premières statues monumentales ont été relevées sur le site de la
Vallées des saints. Un moment d’émotion pour la cinquantaine d’habitants
qui, pour rien au monde, n’auraient raté ce moment fort de l’histoire de la
commune.

En mai prochain, la Vallée des
saints ouvrira sur le site de Quénéquillec, à Carnoët.

ciation de la Vallée des saints, présidée par Philippe Abjean.

La salle était majoritairement acquise au projet. En témoignent, les applaudissements et les commentaires lors de la présentation du projet.

Plus de statues
que d’habitants
La commune s’apprête donc à recevoir, dans les vingt ans à venir, un
millier de statues monumentales.
Soit 250 de plus qu’elle ne compte
d’habitants. Les premières statues
sont arrivées hier.
Mercredi dernier, une centaine de
personnes a participé à une réunion
d’information organisée par l’asso-

Rassurer la population
Cette présentation a suscité certaines interrogations et critiques de la
part de quelques administrés :
« Pourquoi la population n’a-t-elle
pas été consultée avant le projet ? », « Vous allez dénaturer le
site de Saint-Gildas ». « Qui va
financer le projet ? »
Autant de questions auxquelles le
maire, Rémi Lorinquer, le président
de l’association, Philippe Abjean, et

le trésorier Philippe Hayas, chargé
des relations avec le milieu culturel,
ont répondu en rassurant le public.
Le budget d’une telle entreprise
s’élève à plusieurs millions d’euros,
mais cela ne doit pas coûter le
moindre centime à la commune.
Les bâtiments de Quénéquillec,
récemment rénovés et qui devaient
servir de logements locatifs, seront
loués à l’association de la Vallée
des saints.
Et pour ce qui concerne le site de la
chapelle Saint-Gildas et le Tumulus,
l’architecte des Monuments histori-

AGENCE POSTALE COMMUNALE. Elle est ouverte au 3, pla-

ce de la Mairie, dans le local
bibliothèque aux horaires sui-

vants : lundi, mardi, vendredi, de
13 h 30 à 16 h ; jeudi, de

ques a donné son accord verbal à la
genèse du projet.
Au final, la salle semblait majoritairement acquise au projet. En témoignent les applaudissements et les
commentaires lors de la présentation.

9 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 16 h.

Lire aussi en page 13.

Voir la vidéo sur
www.letelegramme.com

À suivre la programmation des
concerts du dernier trimestre.

Don d’organes.
Une journée d’information

PLOURAC’H

Sport et loisirs. Un bureau remanié

« La transplantation d’organes est le seul espoir de vie pour de nombreux
malades », c’est ce que Marie-Louise Tennier, de Rospez et Françoise Bourgoin, de Ploulec’h, membres de l’Association pour le don d’organes et de tissus humains (Adot 22) ont expliqué, jeudi, aux clients du magasin Intermarché dans le cadre de la semaine d’information et de sensibilisation aux dons
d’organes. Notre photo : quelques personnes ont rempli le formulaire afin
d’obtenir la carte de donneur.

AUJOURD’HUI
Correspondance locale : Christian
Le Goff ; tél.-fax 02.96.45.58.23.
Kallag-Rando : assemblée générale à 10 h 30 à Kerbuanec, suivie
d’un repas.
Collège : élection des représentants des parents d’élèves.
CINÉMA. « Les regrets », avec
Yvan Attal, Valéria Bruni,
aujourd’hui et demain, à
20 h 30, dimanche, à 15 h ;
« L’affaire Farewell », avec Guillaume Canet, Emir Kusturica, dimanche et lundi, à 20 h 30.
CULTE CATHOLIQUE. Demain, à
10 h 30, messe à Plourac’h ;
dimanche à 10 h 45, messe à
Bulat-Pestivien et à Plusquellec.
CONSEILLER GÉNÉRAL. Permanence demain, à 10 h 30, à la

Lors de l’assemblée générale de
l’association Sport et loisir, le
bureau a changé de composition : présidente, Claudie Larhantec ; vice-présidente, Nelly Thoraval ; secrétaire, Anne-Lise Le Guilcher ; trésorière, Francoise Pierrès
en remplacement de Stéphanie
Collin; trésorière adjointe, Christine Fer à la place de Françoise
Pierrès. Paulette Toudic entre
dans le conseil d’administration
et remplace Marie-Josée Herpe.
Stéphanie Thoraval, qui ne réside
plus dans la commune, a reçu un
panier garni en cadeau pour son
investissement au sein de l’association.
Le nouveau bureau proposera un spectacle à Callac le 5 décembre.

Cours le mardi soir
Les cours ont lieu tous les mardis
de 20 h 30 à 21 h 30. Ils comprennent différents exercices (cardio, étirements, renforcement

musculaire, step…). Deux séances d’essai sont proposées avant
l’inscription. La cotisation s’élève
à 65 ¤ par adulte pour l’année,

30 ¤ pour les 12-18 ans et 15 ¤
pour les moins de 12 ans (il est
possible de payer en deux fois).
Une animation est prévue le

5 décembre à la salle des fêtes
de Callac. À l’affiche : le nouveau spectacle de La Bande à Philo.

seront accueillis par la chorale de
la commune et celle du canton
de Callac ainsi que par la harpiste Anne Auffret et le sonneur de
Cornemuse Jean-Pierre Quenerc’du. Les discours des officiels

auront lieu à l’église et la cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur offert à toute l’assemblée
ainsi qu’aux administrés.

20 octobre à 13 h 30.

THÉÂTRE. « Maman pète les
plombs », demain, à 20 h 30, à
la salle des fêtes.

INAUGURATION
DES
VITRAUX. L’inauguration aura
lieu demain, à 10 h 30, à l’église ; l’office religieux sera célébré
par Mgr Fruchaud, et l’abbé
Caboco et Forget. Les invités

AL CYCLOTOURISME. Dimanche, départ à 9 h du local du plan
d’eau.

PLUSQUELLEC
vaux dans la salle polyvalente.
Pour tous renseignements :
tél. 02.96.45.97.08 ou
02.96.45.02.79.

LOHUEC

mairie de Callac.
RINK-HOCKEY. Demain, les
seniors jouent à Plonéour-Lanvern.
BKB BOULES. Concours demain,
à 14 h (tirage au chapeau).

USC FOOTBALL. Dimanche, à
15 h, l’équipe A joue à Duault
(coupe A.- Lemée).
BKB PÉTANQUE. Concours réservé aux adhérents jeudi, à
14 h 30 ; doublettes formées mixtes, 4 parties ; prix : mise + 50 %.

PERMANENCES DU MAIRE.
Demain, samedi 24 et samedi
31 octobre, de 11 h à 12 h.
CLUB DES 3 X 20. Annulation
du concours de belote du
22 octobre, en raison de tra-

ESPACE POUR TOUS. Lundi,
Coat l’Eau et le 26, Pompolin.

CLUB DU ROC’HELLOU.
Concours de belote animé par
l’association Dix de Der, lundi, à
15 h. Réunion goûter le mardi

REPAS DES AÎNÉS. Il aura
lieu demain, à 12 h, à la salle
polyvalente. Les personnes
âgées de 65 ans et plus au

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE. Les cours se déroulent Le
mardi, de 20 h 30 à 21 h 30 à
la salle polyvalente. Inscriptions,
et renseignements sur place, ou
au
02.96.45.02.61
ou
02.96.45.03.62.

31 décembre de cette année et
inscrites sur la liste électorale
de la commune y sont
conviées.

