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Responsable de la section croi-
seurs de l’Usam voile et membre
de l’amicale du Passage, Marcel
Gouardos a mis l’accent sur
la sécurité, samedi, sur la cale.
« Les accidents de mer se produi-
sent souvent pendant le trajet
entre la cale et le lieu de mouilla-
ge des bateaux. Une vague, un
coup de vent, un déséquilibre et
l’annexe chavire. La rivière
de l’Élorn en a été le témoin der-
nièrement ».
Par une démonstration, il a prou-
vé l’efficacité d’une brassière de
sauvetage à gonflage automati-
que. Destiné aussi bien aux adul-
tes qu’aux enfants (à partir de
15 kg de poids), le gilet, très
léger et ergonomique, comporte
un système équipé d’une cartou-

che de gaz (remplaçable), qui
fonctionne par la différence de
pression. Quant à la bande sous-

cutale, elle empêche la brassière
de remonter compresser la tête.
« Ainsi, la personne qui tombe

à l’eau garde la tête hors de
l’eau même en cas de perte de
connaissance ».

Même s’il est difficile de comptabili-
ser les participants à une manifesta-
tion éclatée dont les spectacles
se succèdent, on peut estimer le
nombre de convives qui ont profité
du charme bucolique de l’écrin de
verdure qu’est le parc du Gué Fleuri.
Sept cents personnes au moins ont

déballé leur repas sur les nappes
à carreaux, après avoir suivi, avec
beaucoup d’intérêt, les tribulations
déjantées de BaroloSolo. Arrivé sur
son drôle de « Chariot au carré »,
l’artiste a fait preuve de beaucoup
d’humour dans un anglais pas très
« british », un kilt un peu capricieux

et des acrobaties hilarantes.
Avec avoir partagé leurs victuailles,
les spectateurs ont accueilli « La bel-
le image » pour un double specta-
cle. D’abord, le coucher de soleil sur
l’Élorn et celui de la fanfare.
Les rythmes latinos et flamboyants
de « La Buya del Fandango » ont

préparé le public au clou de la soi-
rée. Lampions à la main, les noctam-
bules se sont dirigés vers la cale du
Passage pour une explosion de cou-
leurs. Le feu d’artifice, digne d’un
véritable show laser, a embrasé les
rives et fait briller les yeux des spec-
tateurs ravis.
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Le musée de la Fraise et du patri-
moine poursuit sa farandole d’ani-
mations. Ce soir, à 21 h, ce sera au
tour de la conteuse Isabelle Diver-
rez qui, par ses mots, embarquera
le public dans un voyage aussi drô-
le que fascinant. Elle puisera des
histoires dans son vaste répertoire,
pour partager son univers enchanté
avec les grands et les petits.

>Pratique
Soirée contes, de 21 h
à 22 h 30 ; tarifs : 4 et 7 ¤;
20 ¤ pour les familles
composées de deux parents
et deux enfants.

Une bande de copains se donne ren-
dez-vous chaque année autour du
sport. De Thiathlon de Plougastel,
le challenge a été rebaptisé « Ange-
Meyer » en hommage à leur amie
décédée brutalement, en 2003,
d’une maladie dite orpheline.
Comme pour les précédentes édi-
tions, samedi, ils ont traversé
l’Élorn à la nage (500 m) avant
d’enfourcher leurs vélos pour un
parcours de 30 km et terminer
l’épreuve en courant (7,5 km).
Revenus à leur point de départ, les
compétiteurs ont participé à une
sympathique remise du trophée.
Une belle façon d’honorer leur amie
disparue.

Gérard Gouardos a démontré l’efficacité de la brassière à déclenchement automatique samedi, au port du Passage.

En individuel ou par équipes, les copains se sont affrontés en toute amitié.

« L’english touch », de BaroloSolo avec son drôle de « Chariot au carré » et
beaucoup d’humour.

est à votre disposition chez

QUAI DES COIFFEURS
220, rue Van-Gogh - PLOUGASTEL-DAOULAS
Tél. 02.98.36.66.06
Ouvert du lundi au samedi non-stop

VIGOR MULTI-SERVICES PARTICULIERS
Ty Grange Lanrivoaz - PLOUGASTEL-DAOULAS
Tél. 02.98.40.57.67 - 06.13.37.01.52
Ouvert du lundi au samedi

CUISINE ACR - Création et pose
HANVEC
Tél. 02.98.81.09.64

MX115397

Nautisme. Démonstration du gilet pressiostatique

Pique-nique républicain. Une explosion de couleurs
AGENDA DES LOISIRS :
ANNONCEZ VOS FESTIVITÉS AVEC LE TÉLÉGRAMME
Pour toutes vos annonces de loisirs et d’animations (concerts, randon-
nées, vide-greniers, fêtes d’école, etc.), connectez-vous sur le site Inter-
net wwwletelegramme.com et cliquez sur « Ajoutez vos loisirs à l’agen-
da ». Vous accédez alors à un formulaire. Une fois saisie, votre annon-
ce sera immédiatement en ligne et parviendra également à votre corres-
pondant local qui pourra la diffuser dans le journal. D’un simple clic,
vous pourrez en outre imprimer gratuitement un prospectus.

LE RELECQ-KERHUON

Musée du patrimoine. Des contes
et des légendes ce soir

> À savoir

Plougastel-Daoulas

Ce ne sont plus seulement les Relecquois qui apprécient les pique-niques
kerhorres mais des spectateurs venus de nombreuses communes voisines.

La conteuse Isabelle Diverrez.

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la minute).
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 02.98.28.17.17.
Déchèterie : de 14 h à 19 h,

tél. 02.98.40.38.68.
Correspondance locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel, chan-
tal-chatelain@orange.fr
Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).

Petites annonces des particuliers :
tél. 0.810.512.512.
Avis d’obsèques :
tél. 0.810.811.046 (prix d’un appel
local) ; fax, 0.820.200.538
(0,118 ¤ TTC la minute).
Ventes de photos aux particuliers :

www.letelegramme.com

AU CINÉMA L’IMAGE.
Aujourd’hui : « Transformers 3 »
(en 3D), à 20 h 30 ; « Il n’est
jamais trop tard » (sortie nationa-
le), à 20 h 45.

KERHUON-IMMOBILIER.COM - Agence immobilière
7, rue de la Mairie - LE RELECQ-KERHUON
Tél. 02.98.28.37.06
Ouvert du lundi au samedi

est à votre disposition chez

MX115543

AtoutServicesP U B L I C I T E

Contactez :
Ingrid au 02.98.33.86.71

Cette rubrique
vous intéresse…

SALON DE TOILETTAGE

L’ESCALE
CANINE

SALON DE TOILETTAGE
POUR CHIENS ET CHATS

(bain, coupe ciseaux, tonte, épilation…)
6, rue Victor-Hugo - 29480 LE RELECQ-KERHUON

Tél. 09.81.71.06.66

MX119949

66, Rossermeur
PLOUGASTEL

06.62.17.61.33
02.98.36.63.40

domoseco@yahoo.fr

8ème ANNIVERSAIRE

POSE
OFFERTE

Menuiseries PVC/ALU

Portails PVC/ALU

Volets roulants

Motorisations
Portes de garage

Stores
Alarme
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CONCOURS DE PÉTANQUE.
Proposé par l’association
des habitants du quartier de
l’Auberlac’h (AHQL) jeudi, à par-
tir de 14 h, au boulodrome de
l’Avel-Sport ; ouvert à tous.

AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos concerts, randon-
nées, vide-greniers, fêtes locales,
etc., connectez-vous sur
www.letelegramme.com et cli-
quez sur « Ajoutez vos loisirs
à l’agenda ». C’est simple, gra-
tuit et ouvert à tout organisateur
(associations, particuliers, etc.).

AUJOURD’HUI
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde :
tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).
Pompiers : tél. 18.
G e n d a r m e r i e :

tél. 02.98.28.17.17.
Déchèterie : de 14 h à 19 h ;
tél. 02.98.28.05.53.
Correspondance locale :
tél. 02.98.30.53.50 ; courriel,
chantal-chatelain@orange.fr

Portage du journal à domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (n˚ cristal,
appel non surtaxé).
Petites annonces des particu-
liers : tél. 0.810.512.512.
Avis d’obsèques :

tél. 0.810.811.046 (prix d’un
appel local) ;
fax, 0.820.200.538 (0,118 ¤
TTC la minute).
Ventes de photos aux particu-
liers : www.letelegramme.com

Triathlon. À la mémoire d’Ange Meyer
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