18. Belle-Ile-en-Mer

« Grandes marées ». Trois
jours toutes voiles dehors

> Aujourd’hui
URGENCES
SANTÉ
HÔPITAL : tél. 02.97.31.48.48.
MÉDECIN DE GARDE : tél. 02.97.68.42.42.
PHARMACIES DE GARDE : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
GENDARMERIE : tél. 02.97.31.80.22 ou en cas d’urgence, tél. 17.
POMPIERS : tél. 18.

PRATIQUE
TRANSPORTS MARITIMES
COMPAGNIE OCÉANE : tél. 0.820.056.156 (0,12 ¤/mn).
SOCIÉTÉ
MORBIHANNAISE
DE
NAVIGATION
tél. 0.820.056.000 (0,12 ¤/mn).
LA COMPAGNIE DES ÎLES : tél. 0.825.124.100.
LA COMPAGNIE DU GOLFE : tél. 02.97.01.22.80.
LA NAVIX : tél. 0.825.132.100.
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(SMN) :

rejoindre les quais. La parade
dans le bassin sera commentée
par des spécialistes du patrimoine maritime qui partageront leur
savoir-faire et leur passion au
public.

Le comité
Belle-Ile-en-Mer Marie-Galante
organise, à partir
d’aujourd’hui, la
deuxième édition
des « Grandes
marées ».

Un colloque sur les
pratiques nautiques
Vers 19 h, ce sera la réception des
équipages, suivie d’une soirée
dansante. Mercredi matin, place
aux animations nautiques : à
18 h, colloques débat sur le thème « Pratiques nautiques : quels
impacts sur l’environnement » ;
le soir, le dîner des « Grandes
marées », suivi d’une soirée dansante, avec Ferdi Zipci.
Jeudi, toujours des animations
nautiques, des dégustations de
produits locaux, du fumage de
poisson, des expositions sur l’éconavigation, et une soirée dansante, avec Mas Bajo et sa musique
sud-américaine. Vendredi, Palais
saluera le départ des vieux gréements, à partir de 7 h.

CINÉMA
LE REX
Passage de l’Hôtel-de-Ville au Palais, tél. 02.97.31.33.86.
TWILIGHT 3. À 19 h.
LA TÊTE EN FRICHE. À 21 h 30.

LE TÉLÉGRAMME
CORRESPONDANCE LOCALE : Soisick Boulch, tél. 02.97.31.44.78 ;
e-mail : soisick.boulch@gmail.com
Nathalie Mauger, tél. 02.97.31.87.32 ; e-mail : nathaliemauger@free.fr
Marie Tarteret, tél. 06.76.28.60.68; e-mail : m.tarteret@gmail.com

D’importants moyens
pour retrouver une insulaire
Lundi après avoir exprimé des
propos alarmants, une femme
demeurant sur l’île qui était partie à bord de son véhicule restait
injoignable. Vers 16 h 30, la
gendarmerie du Palais était saisie de cette disparition qualifiée
d’inquiétante. Trois patrouilles

au sol appuyées par l’hélicoptère
de la gendarmerie ont effectué
des recherches. Finalement, vers
21 h, la voiture a été repérée par
l’une des patrouilles. L’insulaire
ayant trouvé refuge chez une
amie, elle a été prise en charge
par les pompiers.

Sauzon. Une vacancière
chute de vélo
Samedi 24 juillet, route du Chemin-Neuf, à Sauzon, vers 17 h,
une vacancière de 52 ans a perdu le contrôle de son vélo et chuté sur la voie publique. Les pompiers du centre de secours de

Palais sont arrivés rapidement
sur place. La blessée, souffrant
de plaies aux jambes et aux
mains, et de douleurs à l’épaule,
a été transportée au centre hospitalier de Palais.

> Pratique
Plus de 40 bateaux sont attendus, mardi 27 juillet, à partir de 17 h.

Après le succès de 2008, le comité de Belle-Ile-en-Mer - MarieGalante propose, pendant trois
jours, une escale festive, au port
du Palais, à partir d’aujourd’hui,
mardi 27 juillet.
Trois jours de fêtes
Plus de 40 bateaux traditionnels
sont attendus pour cette seconde
« Grande marée de Belle-Ile »,
dans le bassin à flot, comme
« Étoile de France », la goélette à

huniers de 40 m de long et le quatrième plus grand voilier du patrimoine maritime français.
Il y aura aussi le « Baltic Trader »,
construit en 1938 au Danemark,
la « Jeune Ariane », construit en
1977, réplique d’un cotre pilote
de la Manche du début du XXe siècle, le « Grand Norven », sloop
sardinier, « Le Hope », ancien
caseyeur construit en 1943 par
les chantiers Thomazeau, à SaintGilles-Croix-de-Vie, en Vendée,

classé Monument historique, la
« Jeanne J », réplique d’une chaloupe de Noirmoutier. Et encore,
sinagos, voiliers, sloops et surtout
la « Belle-Iloise », sloop sardinier,
bateau emblématique de BelleIle.
Une quarantaine
de bateaux
Tous ces bateaux arriveront mardi 27 juillet. Ils entreront dans le
port de Palais, vers 17 h, pour

Les 28 et 29 juillet, matin et
après-midi, embarquement
avec « Étoile de France »
(balade de quatre heures),
au large de Belle-Ile.
Vendredi 30, au matin, elle
accompagnera les bateaux à
leur départ de Palais. Les
passagers auront la
possibilité de participer aux
manœuvres avec l’équipage.
Réservation « Étoile de
France » et dîners auprès
de l’office de tourisme,
tél. 02.97.31.81.93.

Festival. Kervilahouen, phare d’une plage musicale

> L’été près de chez vous
LE PALAIS. Citadelle Vauban. Visite de la citadelle Vauban et
exposition permanente tous les jours, de 9 h à 19 h : 6,50 ¤, 3,50 ¤
de 12 à 16 ans et gratuit moins de 12 ans. Visite guidée : 8 ¤, 5 ¤ de
12 à 16 ans et gratuit moins de 12 ans.
LE PALAIS. Exposition. Jusqu’au 30 juillet, peintures et sculptures
de Solange Nunney, à la salle Omnibus. Entrée libre.

> LE PALAIS. Concert lyrique. « Rigoletto », de G. Verdi, à l’Arsenal de la citadelle Vauban, à 20 h 30 (de 8 ¤ à 50 ¤ selon place et

Accompagnés de Fabienne Marsaudon et de Myriam Bierjon, les jeunes avaient présenté l’an dernier leurs chansons à Laurent Voulzy. Une rencontre émotion que les jeunes chanteurs bellilois espèrent connaître à nouveau ce soir.

réduction). Réservations : www.belle-ile.net, avec un paiement sécurisé ou tél. 02.97.31.59.59, du lundi au vendredi, de 14 h 30 à 16 h 30.
LE PALAIS. Fête nautique. Quai Nicolas-Fouquet, mardi 27 juillet,
à 18 h, « Les grandes marées de Belle-Ile ».Durant trois jours, un rassemblement de vieux gréements, ateliers nautiques, information sécurité en mer, dîner sous bâche, orchestres et animations dansantes.
LE PALAIS. Baptême de bateau. Mardi 27 juillet, à 15 h 30, à la
cale Bonnelle, baptême du « Kerdonis ».
LE PALAIS. Visite. Avec la Société historique, visite commentée de
l’église de Palais, mosaïques et vitraux art-déco, par L. Leroy. Rendezvous mardi 27 juillet, à 10 h, sur le parvis. (A suivre)

Ce soir, mardi 27 juillet, c’est
sous le Grand-Phare de Kervilahouen, à Bangor, qu’une quinzaine d’enfants et de jeunes de Belle-Ile-en-Mer vont chanter les
chansons créées avec Fabienne
Marsaudon et Michel Précastelli,
lors d’un concert événement du
festival « Plage musicale en Bangor ».
Cinq chansons
interprétées ce soir
On se souvient que dans le
cadre du jumelage avec MarieGalante et sous l’égide du comité Belle-Ile-en-Mer - MarieGalante, ces jeunes avaient présenté quinze chansons. Ils y parlaient de leur île avec poésie et

humour, de son histoire, vraie
ou légendaire et des rencontres.
Alwenna, 8 ans et demi, se souvient : « Nous avons inventé les
chansons. Moi, j’ai écrit le
second couplet du “Secret du
Grand phare”. J’ai adoré chanter dans le micro (enregistrer le
disque, NDLR) ». « Et moi, j’ai
inventé “Goutte d’eau salée”
dans l’île fleur », renchérit AnneLise, 9 ans.
Grâce au soutien de la Fondation de France, ils avaient enregistré un CD. Le livret avait été
décoré des dessins réalisés dans
les ateliers de Gisèle Vétillard,
du Foyer socioculturel. Et au
final, leur travail avait été salué
par le trophée départemental

« S’unir pour agir », de la Fondation de France. Ce soir, les jeunes chanteurs sont invités à
chanter quelques-unes de leurs
chansons pendant le concert
classique et à accompagner les
musiciens et académiciens du
festival. Comme le dit Fabienne
Marsaudon, cette soirée sera
« une alliance heureuse de chansons et de musique ».
Aux premières loges
pour écouter Beethoven
Non seulement ces jeunes participeront mais ils seront aux premières loges pour voir et écouter les musiciens jouer Beethoven, Debussy, Ropartz, Khatchaturian. Et surtout découvrir la

création de Pierre Bernard en
hommage aux gardiens de phare, d’après le texte de Jean-Pierre Abraham, Ar-Men.

> Pratique
Concert à 21 h. Billets à
retirer à l’office de
tourisme ou à Bangor,
place de la Mairie. CD
« Vents d’Ouest et Alizés »
disponible à l’office de
tourisme (10 ¤). Fabienne
Marsaudon et Michel
Précastelli seront en
récital « piano et voix », en
collaboration avec la Puce
à l’oreille, mercredi
28 juillet, à l’église de
Locmaria (10 ¤).

