
L’Olympique de Marseille a posé
ses valises sur la Presqu’île de
Rhuys (56) pour la semaine. Une
partie des joueurs est arrivée jeu-
di. Ils seront rejoints aujourd’hui
par les internationaux. Les
joueurs s’entraînent en public
tous les soirs, au parc des sports
de Sarzeau, de 17 h à 18 h 30,
en présence de centaines de sup-
porters. Ils logent dans un grand
hôtel de la presqu’île et bénéfi-
cient des meilleures conditions de

travail : confort et thalasso, cuisi-
ne adaptée à leurs exigences,
pelouse remarquable, salle de
sports, terrain plat pour le footing
et supporters respectueux de l’inti-
mité du groupe.
Le stage d’été se terminera ven-
dredi par un match contre le VOC,
au stade de la Rabine, à Vannes,
à 19 h. En attendant, on peut les
voir à Sarzeau et les approcher en
fin de séance pour une dédicace
ou une photo souvenir...

> Et aussi...
CRI DU COCHON.
« WE ARE THE CHAMPIONS »
DE COUINE
Le 19e trophée du cri du cochon,
célèbre ripaille milizacoise du début
de l’été, a été remporté à l’extérieur
par le Costarmoricain de Plourin-
Ploudalmézeau Yannick Crassin,
plus vrai que nature en verrat sur-
volté. Devant presque 4.000 person-
nes repues de cochonnailles et d’hu-
mour déjanté, l’homme a grogné
comme un chef et couiné comme
une bête, laissant à ses concurrents
les pieds paquets et la langue en
gelée. Voir la vidéo sur www.letele-
gramme.com (Photo Steven Le Roy)

SURF CASTING. PÊCHE
RECORD À LA BARRE D’ETEL
2,275 kg et 58 cm : la sole
pêchée hier, vers 4 h du matin
près de la barre, lors de la premiè-
re édition des 12 h d’Etel (56),
devrait valoir au jeune Quentin
Tanghe, de Guémené-sur-Scorff
(56), 15 ans, licencié au Guidel
Surf casting, une homologation
au titre du record de France. C’est
ce que pronostiquent les organisa-
teurs du concours, ravis qu’un jeu-
ne de l’école de pêche du club
remporte le prix du plus beau pois-
son devant les 50 autres équipes
internationales engagées sur cet
open. (Photo Jean-Yves Collin)

Sarzeau. Les stars
de l’OM à l’entraînement
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GUIPAVAS. LE TEMPS BOURG
RASSEMBLE 5.000 SPECTATEURS
La 3e édition du Temps Bourg, soirée caritative organisée par la mai-

rie de Guipavas (29) en collaboration avec le centre national des arts
de la rue en Bretagne, Le Fourneau, a rassemblé, samedi soir, 5.000
personnes. Réuni sur la place Saint-Herbot, le public a pu découvrir le
spectacle de rue de la compagnie drômoise Transe Express « Lâcher
de violons et de divas », qui met en scène des musiciens jouant accro-
chés à un mobile, à 80 m du sol. (Photo Brendan Troadec)

André-Pierre Gignac, en pleine séance de dédicaces.

Bretagne

Nous sommes tous dépendants
les uns des autres.
La dépendance des personnes âgées est un sujet
trop sérieux pour revenir aux vieilles tentations
du «chacun pour soi». La dépendance
c’est «tous ensemble» qu’on doit y faire face.

“Répéter que
la dépendance coûte
trop cher à la société
finira par coûter
cher à la société.”

FN
M
F
-O
rg
an
is
m
e
ré
gi
pa
rl
e
C
od
e
de
la
m
ut
ua
lit
é
-R
N
M
30
4
42
6
24
0

/
J
u
n
e,

T
w

en
ty

F
ir

st

12. Lundi 4 juillet 2011 Le Télégramme


