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TRÉBABU

SAINT-PABU

Estivale du Val.
Jean Quillivic invite au voyage

Yacht-club et bridge. Des dons à la SNSM

Le saxophoniste Jean Quillivic surprenant avec un concert au concept original.

Mardi, en fin d’après-midi,
à Notre-Dame du Val, Jean Quillivic, musicien passionné de saxophone, était l’hôte des Amis de
la chapelle du Val.
En solo, avec des airs de jazz, l’artiste a joué des compositions originales en adéquation avec le
lieu, et des cantiques bretons inspirés par la découverte,
il y a 20 ans, d’un recueil de
mélodies de cantiques bretons
datant de 1934.
Du souvenir de sa grand-mère,
qui les apprenait à ses petitsenfants, à sa fille qui était guide

dans des édifices religieux (il eut
le privilège de jouer dans
la cathédrale de Saint-Malo),
il n’y avait qu’un pas pour créer,
en 2010, le concert intitulé
« Pèlerinage », en collaboration
avec Lionel Botté, pour les textes
et la mise en scène.
Un spectacle au concept original
où sur une diffusion multi-stéréophonique, l’artiste a utilisé les différents saxophones dans ses
interprétations pour surprendre
et offrir à son public un concert
« sympho-saxophonistique »,
totalement improvisé.

FESTIVAL DU VAL : FÊTE BRETONNE. Demain, à 20 h 30, à la
chapelle Notre-Dame du Val, soirée traditionnelle avec des chanteurs et conteurs locaux : Anne
et Édith Rioual, Alphonse

Raguénes, Roger Guenegues, Jo
Lareur,
Christiane
Callac,
Maryvonne Sévennec. Gratuit.
Contact : les amis de la Chapelle
du Val, tél. 02.98.89.48.38 ; courriel, chapelleduval@yahoo.fr

Mercredi, à l’occasion des fêtes
du 15 août, les bateaux de la
SNSM de l’Aber-Wrac’h, Le président Oulhen, et de Portsall,
La Portsallaise, étaient présents aux abords du quai du
Stellac’h pour participer à la
traditionnelle fête du 15 août
(qui aurait dû aussi, sans une
météo difficile, se dérouler en
présence des bateaux de l’AberBenoît).
De nombreuses
interventions
Le mauvais temps et les fortes
rafales de vents auront donc
perturbé ce grand rendez-vous
saint-pabusien. Cependant, les
représentants du club de bridge (Gilbert Minguant) et du
yacht-club du Ganaoc (Philippe
Corre), ont remis à bord d’un
des bateaux de la SNSM cha-

Remise de chèques aux présidents Jacques Menut de l’Aber-Wrac’h et Jean Lescop de Portsall.

cun un chèque aux deux présidents SNSM présents : 1.030 ¤
pour le club de bridge au profit
de la SNSM l’Aber-Wrac’h et
1.600 ¤, pour le Yacht-club au
profit de la SNSM de Portsall.
Chaque année, le club de bridge propose, une semaine avant
le 15 août, un concours de bridge pour cette action en faveur

de la SNSM et pour le yachtclub, cette somme est collectée
à l’occasion d’une vente aux
enchères d’objets insolites, lors
du challenge de l’Aber-Benoît.
Les nombreux plaisanciers de
l’Aber-Benoît tiennent ainsi, à
travers ces dons, à témoigner
leur reconnaissance aux SNSM
de Portsall et de l’Aber-wrac’h,

qui assurent, tout au long de
l’année et souvent dans de
mauvaises conditions, la sécurité des marins, qu’ils soient professionnels ou plaisanciers.
Comme encore mercredi,
La Portsallaise a dû intervenir
auprès de trois plaisanciers
à bord d’un catamaran à la
dérive.

BRÉLÈS

Football. La reprise et un nouveau président
Le club de l’AJABL (Association
Jeanne-d’Arc
Brélès-Lanildut)
a repris le chemin du stade pour
les entraînements. Petit changement, cette année, avec à la tête
du club Hubert Calvez (premier
sur la photo, à gauche, debout).
Il remplace Pierre-Jean Cloarec
qui prend le rôle de secrétaire du
club.
Concernant
l’équipe
seniors, elle sera renforcée, cette
saison, avec l’apport de six jeunes du groupement du Corsen et
Jean-Baptiste Allançon, gardien.
L’équipe est coachée par Vincent
Jaouen, secondé de Stéphane
Briant. Elle évolue en trois divisions du district Nord-Finistère.

ILE D'OUESSANT
Nouveau commerçant. Pesked
Eusa : le poisson en direct

Une vitrine sympathique, au bourg de Lampaul, en direct de l’armement
Finist-Terrae.

Des nouveaux commerçants, au
bourg de Lampaul, dans une
stalle de vente de la place de
l’Église : Jean-Denis Le Pape et
Ondine Morin y présentent le
produit de la pêche de leur
bateau, Finist-Terrae, tous les
jours, de 10 h à midi, en saison
estivale et le week-end, hors saison.
On pourra y trouver lieus, bars,
maquereaux, daurades, crabes, etc., en fonction de la saison et, bien sûr, des conditions

météo.
Nouveauté, aussi, avec le « Pesca tourisme » où l’on pourra
accompagner Jean-Denis et
Ondine à la pêche (lignes, palangres casiers, etc.) jusqu’au
31 octobre et découvrir, ainsi, le
milieu maritime, la pêche durable dans des conditions idéales.

EXPOSITIONS.
Jusqu’au
26 août, le peintre Chanu expose à la mairie d’Ouessant.
Durant le mois d’août,

à l’auberge de jeunesse, exposition Léon’Art composée de
peintures, sculptures et céramiques.

> Contact

Armement
Finist Terrae-Pesked Eusa
Tél. 06.07.06.29.02.

GROUPEMENT DU CORSEN.
Reprise des entraînements
aujourd’hui, à 18 h, à Brélès,
pour les U15 et à 19 h, pour les
U17 ; mercredi 22 août, à Plouarzel, à 18 h, pour les U15 et
à 19 h, pour les U17 ; vendredi
24 août, à Lampaul-Plouarzel,
à 18 h, pour les U15 et à 19 h,

pour les U17 ; à 19 h, le samedi
25 août, match pour les U15,
à Lannilis.
BALADE À BRÉLÈS : DÉCOUVERTE DES MANOIRS. Mercredi, à 9 h 45, rendez-vous place de
la mairie. À la découverte, du
bourg, du manoir de Bel-Air, des

sentiers de l’aber-Ildut, de ses
moulins ; des manoirs de Brescanvel et Keroulas. Pique-nique à la
chapelle de Saint-Éloi et son
cadre bucolique. Un pot sera
offert par la mairie. Tarifs : 3 ¤,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Inscriptions : Tourisme en Iroise
(Christelle), tél. 02.98.48.12.88 ;

courriel,
me.iroise@orange.fr

AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer concerts, randonnées,
vide-greniers, fêtes locales, etc.,
se connecter sur le site www.letelegramme.com et cliquer sur
« Ajoutez vos loisirs à l’agenda ».

PORSPODER

PLOUDALMÉZEAU

Amateurs de Saint-Ourzal.
Concours de photos

« DE PORSGWEN AU GOLFE
D’ADEN ». Aujourd’hui, de 18 h
à 19 h 30, au port de Portsall,
Ancre An Eor, présentation de
l’ouvrage « De Porsgwen au golfe d’Aden », suivie d’une lecture
par des bénévoles de la médiathèque, puis d’une séance de
dédicaces. Gratuit.
Contacts :
OMT,
tél.
02.98.48.73.19
ou
accueil.tourisme@ploudalmezea
u.fr

Les Amis de Saint-Ourzal proposent, demain et dimanche, de
14 h à 18 h, une exposition à partir d’un concours de photos réservé aux amateurs. Les inscriptions
sont à faire au 02.98.89.90.21
après 19 h ; elles seront limitées
aux 20 premiers appels. Le droit
d’inscription est fixé à 10 ¤ et
donnera droit à de nombreux lots.
Les concurrents seront départagés

par les visiteurs qui constitueront
le jury qui sélectionnera le vainqueur. Le thème du concours est
libre, le nombre de clichés également, seule la surface attribuée
est imposée et la mise en place
des photos est à la charge des participants. Des renseignements
complémentaires pourront être
donnés à l’inscription. Il reste des
places disponibles.

PLOUGUIN
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE. Des
subventions existent pour réaliser
des travaux d’isolation, de changement de chaudière, etc. Le vendredi 14 septembre, de 9 h à 12 h,
permanence téléphonique. Le PactHD 29 informe sur les modalités
du dispositif « habiter mieux » et
ses avantages. Gratuit. Contacts :
Pact-HD 29, tél. 02.98.44.85.76 ;

courriel, info.brest@pacthd29.fr
AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos concerts, randonnées, vide-greniers, fêtes locales, etc., connectez-vous sur le
site www.letelegramme.com et cliquez sur « Ajoutez vos loisirs
à l’agenda ». C’est simple, gratuit
et ouvert à tous.

PÊCHE À PIED. Aujourd’hui, de
11 h 15 à 13 h 15, découverte de
l’Estran et des bons usages en
pêche à pied. Tarifs : 3 ¤; réduit,
2 ¤.
Contacts :
OMT,
tél.
02.98.48.73.19
ou
accueil.tourisme@ploudalmezea
u.fr
ARVOR FC. Entraînements :
U17, lundi, mercredi et vendredi,
à 19 h, au terrain du « Coum »,
à Portsall ; U15, lundi, mercredi
et vendredi, de 10 h à 11 h 30,
terrain de la salle omnisports,
à Ploudalmézeau.

touris-

ARZELLIZ FOOTBALL. Dimanche : seniors A, coupe de la Caisse de solidarité à Ploudalmézeau ; premier match à 14 h.
Signature de licences : permanence au club-house, le samedi,
de 11 h à 12 h (face à la gendarmerie).
Reprise de l’entraînement école
de football : U10 et U11 (nés
en 2003 et 2002), mardi 21,
à 17 h 30, au terrain de la salle
omnisports ; U12 et U13 (nés
en 2001 et 2000), mardi 21,
à 18 h, au terrain de la salle
omnisports.
VISITE PATRIMOINE MARITIME : L’AMOCO CADIZ. Lundi,
de 10 h à 12 h (lieu de rendezvous donné à l’inscription à l’office de tourisme) découverte de
l’histoire de l’Amoco Cadiz au fil
d’une visite sur le port de Portsall. Tarifs : normal, 3 ¤; réduit,
2 ¤. Contact : office municipal
de
tourisme,
tél. 02.98.48.73.19 ; courriel,
a c c u e i l .
tourisme@ploudalmezeau.fr

