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Renseignements :
" www.plouaytv.com
" www.comitedesfetes-plouay.com

Dimanche
28 août

Samedi
27 août

ENTRÉE

GRATUITE

" Cyclo Morbihan
" Épreuve sur piste

" Grand Prix de Plouay
Trophée CMB
Course 1re, 2e et 3e catégorie et juniors

" Grand Prix de Plouay
Bretagne
Direct sur France 3 et France3.fr

" Grand Prix Ouest-France
Crédit Mutuel de Bretagne
Circuit Jean-Yves Perron
Direct sur France 3 et France3.fr

Vendredi
26 août

" Cyclo Morbihan
" Épreuve sur piste

" Grand Prix de Plouay
Trophée CMB
Course 1re, 2e et 3e catégorie et juniors

" Grand Prix de Plouay
Bretagne
Direct sur France 3 et France3.fr

" Grand Prix Ouest-France
Crédit Mutuel de Bretagne
Circuit Jean-Yves Perron
Direct sur France 3 et France3.fr

AUTO OCÉANE
1, rue Fr. Toullec LORIENT

02 97 87 07 07

AMPLITUDE AUTOMOBILES
Rue Lépine VANNES

02 97 46 49 55

DIMANCHE 28 AOUT - DE 10H00 À 12H30
RENCONTRE-DÉDICACE À LA MAISON DE LA PRESSE

22 bis rue Lannevain, à CLOHARS - CARNOET -Tél : 02 98 71 65 38

Dominique Mansion

dédicacera ses livres

LES TROGNES. L’ARBRE PAYSAN AUX MILLE USAGES

&

L’AGENDA NATURE 2012

Publiés aux Éditions Ouest-France

Rédaction : 12, rue Génot.
Tél. 02 98 96 37 70
Courriel : redaction.quimperle@ouest-france.fr

Les arts de la rue déferleront sur la rentrée
Le Festival des Rias aura bien lieu du 2 au 4 septembre de Riec-sur-Belon à Clohars-Canoët. Il distillera,
pour la troisième fois, un air de vacances… après les vacances.

Les Rias, c’est un festival d’art de rue.
Mais c’est surtout des surprises bien
gardées. Vous ne saurez pas tout ce
qui s’y trame en fouinant dans le site
internet : www.lesrias.net ou même
en lisant cet article. Pour tout savoir, il
faudra vagabonder, entre Riec, Moë-
lan et Clohars-Carnoët, à la rencontre
et à la découverte des artistes, les 2,
3 et 4 septembre prochains.

De l’art dans l’air

Le festival reprend là où il s’est arrê-
té l’an passé : devant la chapelle du
Trémor. « Telle la marée, le théâtre
arrive par la mer et repart vers la
mer », explique Claude Morizur, codi-
recteur du Fourneau, Centre national
des arts de la rue de Bretagne.

« On nous a commandé l’inso-
lence ». Qu’on se le tienne pour dit :
personne ne brossera qui que ce soit
dans le sens du poil. Car leur théâtre,
en plus d’être un divertissement, est
un espace de réflexion. Même sur la
place publique. Pour le prouver, la

Compagnie n°8 proposera samedi, à
18 h 18, à Moëlan-sur-Mer, Donnez-
nous votre argent. Une œuvre vision-
naire qui a pris pour objet la crise de
2007, alors qu’on ne prononçait pas
encore son nom.

Avant eux, Thomas Chaussebourg
présentera Ma bête noire vendredi, à
19 h, à Riec-sur-Bélon. Un spectacle
pour danseur et cheval, sur des mu-
siques de Bashung. Il est écrit mais
aléatoire et sera joué trois fois au
cours du week-end, pour découvrir,
voir et redécouvrir le coup de cœur
des organisateurs. Suivra, samedi,
en deuxième partie de soirée, un po-
lar raconté avec des flammes et de la
musique. Et puis dimanche, la danse
de tradition irlandaise traversera la
Manche pour le spectacle Tumble
Circus.

Entre terre et mer

Les Rias sont nés en 2009, de la
volonté des nouveaux élus des
trois communes littorales de créer,

ensemble, un festival. Pour cela,
elles se sont associées au Fourneau.
Pour leur première édition, elles at-
tendaient 500 festivaliers. Elles en
ont rassemblé 1 500. Puis 2 500 en
2010. Elles ont ainsi atteint les buts
qu’elles s’étaient fixés : mettre en va-
leur leurs paysages en menant une
action populaire autour des arts de la
rue, dans une totale gratuité.

Alors, autour des spectacles, gra-
vitent des associations comme celle

de la Bande du rigolo. Elles permet-
tront aux festivaliers de se restaurer
et de prolonger le spectacle. Mais ça
aussi, c’est une surprise. « Gravite-
ra » aussi Pierre Pilatte, le parrain du
festival. Il improvisera selon les lieux.
« Il sait aussi bien grimper sur les
abribus que se fondre dans l’anony-
mat », promet Claude Morizur. Qui vi-
vra verra… Les Rias.

Céline LEMAIRE

Les organisateurs se réjouissent du festival à venir.

Saint-Vincent-de-Paul fait sa braderie d’été
La braderie a connu un franc succès, hier, dans les locaux
de la rue Brémond-d’Ars à Quimperlé.

Dans les neuf salles du local, sur plu-
sieurs étages, sont entreposés vête-
ments neufs ou d’occasions, chaus-
sures, linge de maison et bric-à-brac.
Une pièce est réservée aux vête-
ments neufs, donnés par la grande
distribution. Dès l’ouverture, les chi-
neurs sont venus nombreux et vont
de pièce en pièce. Les 26 bénévoles
de l’association répartis dans les
salles accueillent et veillent au bon
déroulement de la journée. Dans le
bureau, transformé en salle de goû-
ter, deux bénévoles préparent la pâte
à crêpe. Une autre, Renée, s’occupe
d’accueillir les visiteurs venus pour
acheter ou simplement pour trouver

de la compagnie. « On est un peu
comme une grande famille », lance-
elle. Jean-Yves Le Corre, président
de l’antenne de Quimperlé, confie
« René, c’est notre étoile filante. »
Ici, la solidarité, l’accueil et la convi-
vialité sont les mots d’ordre. « Aider
les personnes dans le besoin », pré-
cise Jean-Yves Le Corre. Au détour
d’un couloir, derrière une porte, le lo-
gement d’urgence, un deux pièces
meublés. « Les associations nous
appellent pour loger des personnes
dans le besoin qui n’ont rien ». Sauf
dérogation du préfet, la durée maxi-
mum pour rester dans ce logement
est de trois mois.

Jean-Yves Le Corre, entouré de deux bénévoles, Marie-Dominique (à gauche) et
Colette.

Pays de Quimperlé en bref

Rendez-vous le 27 août à la poissonnade des halles
L’Union des commerçants indépen-
dants, présidée par Atto Dossena, a
repris le flambeau de l’association
des Trois-Rivières qui œuvrait auprès
des commerçants de la basse-ville.
La désormais traditionnelle poisson-
nade des halles de Quimperlé se dé-
roulera le samedi 27 août, à partir de

19 h. La soirée sera animée par un
DJ spécialisé dans les airs des an-
nées 1980. Le repas sera pris sur de
grandes tablées installées près des
halles. Au menu, pour 10 € : kir, thon
grillé à la bretonne ou saumon grillé
à la mode de Baye, far.

Prendre soin des rivières avec l’AAPPMA de Quimperlé
L’association poursuit son pro-
gramme de nettoyage de rivière par
la rivière Isole, secteur Keranbozec,
en aval de Pont-Croach. Dans une
ambiance conviviale, ces chantiers
sont ouverts à tous, pêcheurs ou
non pêcheurs. Ils permettent chaque
année de restaurer et d’entrete-
nir des kilomètres de cours d’eaux.

Le matériel est fourni. Une carte de
l’AAPPMA est offerte à partir de six
séances de nettoyage. Rendez-vous
ce samedi 29 août, à 7 h 30 au lo-
cal de l’AAPPMA (à proximité du lo-
cal du club de kayak de Quimperlé,
au bout du quai Brizeux), ou à 7 h 45
sur le parking de la salle polyvalente
de Mellac.

Gaz : une femme blessée à Luconolé
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Faits divers

Ouest-France à votre service

Annoncer un événement : www.infolocale.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr ou www.quimper.maville.com.
Relations abonnés : tél. 02 99 32 66 66 (prix d’un appel local).
Passer une petite annonce par téléphone : tél. 0 820 000 010. (Numéro
indigo réservé aux particuliers, 0,12 € TTC/mn, paiement par CB).
Diffuser une annonce emploi : tél. 0 820 200 212 (0,12 € TTC la minute).
Service obsèques : tél. 0 810 060 180 (prix d’un appel local).

Urgences et santé

Secours en mer : 06 26 95 49 52.
Centre hospitalier : 02 98 96 60 00.
Gendarmerie : 2, rue de la Paix, tél. 02 98 96 800 58.
Médecin de garde, urgence : le 15.
Pharmacie de garde : communes du pays de Quimperlé, le 32 37 (0,34 €/
min) ou www.ars.bretagne.santé.fr

Infolocale

Vie quotidienne

Office de tourisme
Ouverture jeudi 25 août, 9 h 30 à 19 h,
3, place Charles-De-Gaulle. Contact :
02 98 96 04 32.

Déchetterie
Ouverture jeudi 25 août, 9 h à 11 h 50 et
13 h 30 à 17 h 50, Kervidannou.

Stand information tri des déchets de la
Cocopaq
Vendredi 26 août, 9 h à 12 h 30, marché,
place Saint-Michel. La Cocopaq met un
stand d’information sur le tri et le devenir
des déchets à la disposition du public. Les
composteurs proposés par la Cocopaq
seront visibles et pourront être réservés
sur place.

Loisirs et sports

Piscine Aquapaq
Jeudi 25 août, 10 h à 13 h 30 et 14 h 30
à 19 h, Kergoaler, 2 rue Aimé-Césaire.
Contact : 02 98 09 07 77.

Spectacles

Mini-concert gratuit avec les Gabiers
d’artimon
Chant choral. Mini concert des Gabiers
d’artimon, groupe de chants de marins du
pays de Lorient. Vendredi 26 août, 18 h,
Espace culturel, à côté du centre E. Le-
clerc. Gratuit.

Voir, visiter

Sur les pas de Montfort
Départ à 7 h 30 de Kervidanou pour visiter,
à Saint-Laurent-sur-Sèvre, les lieux où saint
Louis Marie Grignon de Montfort est décé-
dé, a prêché et a vécu. Voyage par autocar
grand tourisme et accessible à tous. Di-
manche 18 septembre, Kervidanou. Tarifs:
40 €, Transport, visite et repas compris. Ré-
servation avant le 05 septembre. Contact :
02 98 90 27 51, 02 98 58 87 87, poquet.
jean@yahoo.fr

Jusqu’à 700 colis alimentaires sont distribués
chaque semaine aux plus nécessiteux par la confé-
rence de Saint-Vincent-de-Paul de Quimperlé.

700

Mellac
‡Ecole de foot
Jeudi 25 août, 18 h, stade Salvadore Allende. Séance de signature de licence ce
jeudi à 18 h. Afin de facilité le travail administratif, apporter les licences déjà rem-
plies. L’entraînement reprendra mardi 30 août à 17 h 30.

En 2010, les Rias avaient réuni 2 500 festivaliers.

Un blessé léger dans un accident de moto à Quimperlé
Un jeune motard de 17 ans a été légè-
rement blessé, hier, en début d’après-
midi, suite à un accident survenu sur

la route de Kervail à Quimperlé. Il a
été transféré au Centre hospitalier.

L’info en direct et en continu sur


