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Faites contrôler
VOTRE VUE
GRATUITEMENT !

jaffredo-optique.fr

10 agences
dans le Morbihan

45
collaborateurs

Un groupe familial,
engagé dans la réussite

de votre projet.

LORIENT | HENNEBONT | LANESTER | PLOUAY | RIANTEC | PLOUHINEC | AURAY | LOCMINE | PONTIVY

24 ans
de savoir-faire

local

BRETAGNE SUD

Ça vous dirait
de paniquer autant

que Robin pour
la vente de votre

logement?
VENDEZ MÊME PENDANT VOS VACANCES

GRÂCE À NOS OUTILS INNOVANTS

02 97 35 15 15
laforet.com

Gâvres
Messe du 16e dimanche
du Temps ordinaire
Messe.
Dimanche 17 juillet, 10 h 30, Église
Saint-Gildas.

Session jazz manouche
Musiques du monde. Session jazz
manouche avec violon, guitare, saxopho-
ne, contrebasse. Tous les grands stan-
dards du répertoire de Django Reinhard
et d’autres « swingueries » de l’époque
menés de main de maître par Jean-Mi-
chel Assa et Eran Raoul et leurs amis.
Dimanche 17 juillet, 17 h à 19 h, La
Taverne, 31, rue du Débarcadère. Gratuit.
Contact : 02 97 82 47 54,
lataverne.gavres@gmail.com

Aménagement du port et des
abords de la Petite mer de Gâvres
Réunion publique. La réflexion sur les
aménagements du port et des abords de
la Petite mer, commencée il y a un an,
entre dans sa phase finale. Le cabinet
mandaté par la commune présentera
analyse diagnostique et avant projet som-
maire soumis à l’échange avec les partici-
pants. Gâvrais et Gâvraises y sont invités.

Lundi 18 juillet, 17 h 30, salle Éric-
Tabarly.

Kervignac
Après-midi jeux avec K.
jeux de farfadets
Jeux de société. Jeux de société moder-
nes (cartes, dés, plateau) pour tous les
âges et tous les styles : ambiance,
réflexion, connaissances, rapidité, habile-
té. Il est possible d’apporter ses propres
jeux pour les faire découvrir à d’autres
joueurs. Autres sessions : 29 juillet et
6 août 19 h 30-23 h 30. 14 août 15 h-19 h.
Dimanche 17 juillet, 15 h à 19 h, Centre
Henry-Joubioux, rue des Fleurs. Tarif : à
la séance et par personne (non
adhérent) 1 €, Adhésion annuelle 10 €.
Contact : 06 02 06 04 06,
06 22 24 49 42,
k.jeuxdefarfadets@gmail.com,
www.facebook.com/kjeuxdefarfadets56

Messe dominicale
Messe.16e dimanchedutempsordinaire.
Port du masque conseillé.
Dimanche 17 juillet, 10 h 30, Église
paroissiale. Contact : 02 97 65 77 04.

Locmiquélic
Partir en livre, Des histoires, des amis
Lecture, écriture. Élisabeth, Emmanuelle
et Lucile raconteront des histoires d’ami-
tié, des histoires de potes liés par le cœur
malgré leurs différences. Être ensemble
sous le grand arbre, face à la mer, pour
écouter des histoires.
Mardi 19 juillet, 11 h à 12 h, pointe du
Bigot, rue du Rivage. Gratuit. Contact :
02 97 33 98 20, mediatheque@mairie-
locmiquelic.fr, www.mediarade.net

Sainte-Hélène
Les Nocturnes de la Ria
(marché nocturne)
Fête thématique. Marché nocturne avec
une quarantaine d’exposants (artisanat,
produits locaux,etc.).Soirée fest-nozavec
Arvest et Morwenn & Ronan Pinc. Buvet-
te, restauration et jeux pour enfants sur
place. Dès 13 h, circulation et stationne-
ment interdits dans le centre bourg.
Lundi 18 juillet, 18 h à 23 h, Place des
anciens combattants. Gratuit. Contact :
06 22 15 74 83,
lesnocturnesdelaria@saintehelenesurme
r.bzh

À l’agenda de vos communes

Le deuxième atelier participatif, lundi
11 juillet, a eu lieu à la salle Eric-Tabar-
ly, dans le cadre du projet Fugascia. Il
avait pour thème Le littoral de demain
à Gâvres, projet soutenu par la Fon-
dation de France, la municipalité,
Lorient Agglomération, les scientifi-
ques de l’UBS et l’Observatoire
citoyen du littoral morbihannais qui
vise à impliquer les citoyens dans le
suivi de l’évolution du trait de côte sur
la Grande Plage de Gâvres.

« Il est impératif d’associer la
population dans la gestion du trait
de côte », a confirmé Olivier Priolet,
responsable Gemapi (gestion des
milieux aquatiques), à Lorient Agglo-
mération. Un avis partagé depuis
longtemps par le maire de Gâvres,
Dominique Le Vouedec, qui est reve-
nu brièvement sur l’événement qui a
tout déclenché, à savoir la submer-
sion de 2008 : « L’érosion côtière
était déjà là, sous nos yeux et per-
sonne ne l’a vu. On avait même
oublié les tempêtes et les submer-
sions qui avaient frappé le village
par le passé »

Une amnésie collective conjuguée
à une volonté de comprendre com-
ment un tel événement avait pu se

produire ont permis de mettre en évi-
dence que le réchauffement climati-
que était déjà à l’œuvre. Pour ce faire,
de nombreuses études ont été
menées : vent, courant, houle, dispa-
rition du sable, surcote, tout a été ana-
lysé Et un immense chantier de
défenses contre la mer a vu le jour en
2012.

Depuis trois ans, ce sont même les

bénévoles d’Objectif dune qui font
les relevés de la hauteur de sable sur
la Grande Plage Une gestion partici-
pative du trait de côte, c’est toute la
force de ce projet innovant.

Lundi, les volontaires ont été invités
à réfléchir à propos du littoral de
Gâvres de demain. Un atelier instruc-
tif qui a débouché sur plusieurs pis-
tes : installations de panneaux infor-

matifs, balisage du chemin côtier,
développement les déplacements
doux, matérialisation de chemine-
ments en haut de la dune : « Des
immortelles, des chardons sont
régulièrement piétinés alors qu’il
faut les protéger », se désole Domini-
que Le Mouël. Sans oublier la réalisa-
tion de la piste cyclable que tous
appellent de leur vœu.

La Grande Plage à Gâvres sous haute surveillance. | PHOTO : ARCHIVESS OUEST-FRANCE

Trait de côte : « Il faut impliquer la population »
Gâvres — Les participants au deuxième atelier participatif du projet Fugascia, appellent de leurs
vœux la réalisation de la piste cyclable. Les idées pour protéger le trait de côte ne manquent pas.

Gâvres

Les Z’azotes ont mis une belle ambiance mercredi sur l’esplanade de la salle Éric-
Tabarly. L’atelier vocal de l’école de musique de la Bulle d’Air d’Hennebont, dirigé
par Xavier Dival a interprété des reprises des années 80, ravivé pleines de souve-
nirs et fait bouger le public en transformant l’esplanade en véritable dance floor
à ciel ouvert. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les Z’azottes ont mis l’ambiance avant le feu d’artifice

La commune va procéder au remplacement
des vieilles canalisations, en amiante-ciment
détériorées. Les travaux ont démarré le 4 juillet,
pour une durée de trois mois. Les secteurs

concernés sont : rue Paul-Le Roux, cité Ker Hent Coz, rue de Bois-d’Amont,
rue du Vieux-Bourg, rue du Lavoir, rue du Braden, rue de Pont Koh, rue des Épi-
ces et le Chemin-Vert. Des circulations alternées ou des coupures temporaires
sont mises en place avec déviation. La RD33, rue Paul-Le Roux sera coupée,
en principe pendant trois jours, avec rétablissement nocturne du trafic. L’accès
des riverains sera maintenu en permanence. Un stockage des déchets amian-
tés sera effectué, dans une benne, sur le chantier.

Travaux
Nostang

département sont intégralement uti-
lisés sur le département, pour la
recherche, l’aide aux malades et aux
familles, et l’aide à domicile. »

Riantec

Dimanche 26 juin, Didier Padellec
avait organisé un rassemblement de
véhicules de collection, appelé La
Cantonaise, avec l’objectif de mettre
sa passion au service d’une cause
citoyenne, la lutte contre le cancer.

Ce jour-là, une cinquantaine de
véhicules anciens ont parcouru les
routes de l’ancien canton, pour clore
l’après-midi par une exposition sur la
pelouse du château de Kerdurand,
afin de permettre au public d’appro-
cher ces superbes voitures et de pou-
voir discuter avec les équipages.

Jeudi, l’organisateur a remis le mon-
tant des bénéfices et dons ainsi récol-
tés : 1 200 €, au maire, Jean-Michel
Bonhomme, qui est aussi vice-prési-
dent départemental de la Ligue con-
tre le cancer. Celui-ci l’a vivement
remercié pour son engagement, et a
rappelé que « les dons reçus dans le

La Cantonaise : 1 200 € remis contre le cancer

C’est à l’occasion des cérémonies
organisées pour la Fête nationale,
qu’a eu lieu une remise de diplôme
Soldat de France.

Baptiste Avice, jeune adhérent de
l’Union nationale des combattants
(UNC Riantec), âgé de 17 ans, a fait
un service national universel, et va
intégrer la prochaine promotion de la
Préparation militaire Marine à la ren-
trée.

Il a reçu son diplôme des mains du
président de la section locale, Pierre
Grare,

Riantec

Baptiste Avice reçoit officiellement
son diplôme des mains du président
de l’UNC (Riantec) Pierre Grare.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Soldat de France : Baptiste, honoré pour le 14 Juillet

Plouhinec

Depuis le début de la saison, le point
Infos tourisme, installé à Plouhinec,
dessert les cinq communes de la
BBO (communauté de communes
Bellevue Blavet Océan), au vu de la
position littorale et touristique de la
commune. « Nous avons l’intention
de tenir des stands pendant les mar-
chés dans les autres communes
pour proposer de la documenta-
tion », explique Marine Baranger.

Les touristes peuvent se procurer le
programme estival des différentes
manifestations : sorties nature, pro-
menades en calèche, visites du site
archéologique de Mané Véchen,

balades contées sur la Ria géologie
armoricaine et marchés nocturnes.
« À terme, nous souhaitons mettre
en place un véritable office de tou-
risme, tourné vers la découverte de
la nature et les randonnées. Ici, les
touristes viennent pour ces rai-
sons », déclare Véronique Le Serrec.

Les réservations sont nécessaires
pour la plupart des sorties.

Renseignements : Tél. 02 97 36 73
00, infotourisme@ccbo.fr. Le Point
infos est ouvert tous les jours de 10 h
à 13 h et de 14 h à 18 h.

Lisa Thomas, agent d’accueil, Marine Baranger responsable du Point infos,
et Véronique Le Serrec, conseillère municipale. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le Point infos devient intercommunal

« Lancés en 2014, les Mercredis
sans chichi remportent toujours un
franc succès auprès des enfants et
aussi des adultes », se réjouit Jean-
Michel Bonhomme, maire.

« Les enfants pourront découvrir
des spectacles d’art de la rue, parti-
cipatifs pour plusieurs d’entre eux
cette année. Comme le dernier ren-
dez-vous, où les acteurs ne seront
pas venus jouer. Des enfants seront
invités sur scène », explique Charly
Pelletier, conseiller municipal, qui
représente les affaires culturelles.
Théâtre de rue, magie, marionnet-
tes… « les spectacles se veulent
diversifiés et familiaux. Ils
accueillent chaque mercredi, entre
200 et 300 personnes ».

Sur un nouvel emplacement

L’événement aura cette fois lieu à Ker-
lenn, près du presbytère « pour un
cadre plus champêtre, dans une
ambiance théâtre de verdure et
dans un lieu sécurisé pour les
enfants, nous avons choisi de délo-
caliser les spectacles dans le parc
du presbytère », indique Charly Pelle-
tier.

Même s’il y aura plus de bancs ins-

tallés, pensez à apporter vos fauteuils
si vous le souhaitez.

Le programme estival

Mercredi 20 juillet : Santa Maria par la
Cie Via Cane. Théâtre interactif.

Mercredi 27 juillet : Tout doit dispa-
raître par la Cie Lait au rhum. Un
spectacle à double lecture : les tout-
petits sont les bienvenus.

Mercredi 3 août : Attention dragons
par Cyril Guillou. Une incroyable con-
férence du Docteur Drakes pour tout
savoir sur les dragons.

Mercredi 10 août : Cabaret burles-
que de Mr Zig par le Bubble show. Un
spectacle de mimes clownesque,
magie décalée et bulles géantes.

Mercredi 17 août : Trésor de mer
par Tonio le clown. Un marin loufo-
que qui débarque sur la plage et des
mésaventures qui vont l’emmener à
découvrir un trésor.

Mercredi 24 août : La légende de
Verbrunschneck, par la Fox Compa-
gny. Théâtre interactif.

Du mercredi 20 juillet au 24 août,
tous les mercredis à 18 h. Mercredis
sans chichi. Parc du presbytère. Gra-
tuit.

Riantec

Les Mercredis sans chichi démarrent le 20
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