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Locmariaquer
‡Danny Fisher en concert
Rock. LagargOte fête ses 2 années
d’existence. Pour marquer le coup,
Danny Fisher nous rend une visite ex-
plosive, entre rock, blues et country.
Samedi 11 juin, 21 h 30, LagargOte,
Scarpoche. Gratuit.

‡50e anniversaire du collège
Saint-Michel
Bienvenue aux amis du collège Saint
Michel. Programme : 11 h 30, messe
(chapelle du Tumulus), 14 h 30, anima-
tions, jeux, exposition, stands, specta-
cles, 18 h, tirage de la tombola, 18 h 30,
apéritif, ouverture de la soirée. A 20 h,
dîner sur réservation 02 97 52 03 13
(13 €, enfant 6 €).
Samedi 18 juin, 11 h 30 à 22 h,
collège Saint-Michel, 34, rue du
Tumulus. Gratuit. Inscription avant
le 10 juin. Contact : 02 97 52 03 13,
stmichel.carnac@wanadoo.fr, www.
stmichel-carnac.fr

Annonce

20, rue des Halles
CP 43905

56039 VANNES Cedex
Tél. 02 97 47 19 97
Fax.02 97 47 54 31

Mail. chambre-morbihan@notaires.fr

« La Chambre des Notaires du Morbihan
informe le public que par arrêté de
Monsieur le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice,
en date du 25 avril 2016,

paru au Journal Officiel du 4 mai 2016,
le retrait de Maître Pierre BLÉVIN

a été accepté,
et Madame Élisabeth SÉCHET
a été nommée notaire associée

membre de la SCP
Séverine CAILLOCE et Élisabeth SÉCHET

titulaire d’un office notarial,
à la résidence de CARNAC.

Le siège social de cet Office est situé à
CARNAC - 4, Avenue du Rahic

Tél. 02 97 52 07 08 - Fax. 02 97 52 23 17
Pour avis »

A votre service

1, rue du Tumulus (en face de la boulangerie Chevillard)
CARNAC VILLE
Tél. 02 97 52 07 31

Michel Grellier
AUDIOPROTHÉSISTE

+ de 30 ans d’expérience
+ de 4000 oreilles appareillées
Toute l’année, 1 appareil auditif acheté = le 2ème à moitié prix.
Essais gratuits, prenez vite rendez-vous !

carnac vision

carnac audition

Opticien

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)
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Énorme débroussaillage au Henlis

Il en fallait du courage aux béné-
voles de Plouharnel fleuri, jeudi ma-
tin, pour toiletter le lavoir du Henlis et
ses abords.

Le matériel professionnel (ton-
deuse et débroussailleuses) de Ray-
mond Thoumellin et le broyeur de
Matial Dréan étaient les bienvenus
face à ce chantier conséquent.

« L’eau arrive de Brénatec, passe
par le Henelis et va se jeter dans le
Gouyander, explique Maurice Fal-
quéro, président de l’association.
Comme dans tous ces endroits hu-
mides, la nature est très généreuse

et envahit tous les alentours à une
vitesse vertigineuse. »

Éliane, habitante du village et pre-
mière voisine du site, ne cachait pas
sa satisfaction de voir tout ce dyna-
misme, même si elle déplorait vive-
ment la « disparition » d’un banc ins-
tallé la saison dernière.

Ces dernières semaines, les béné-
voles de Plouharnel fleuri n’ont pas
chômé. Les deux lavoirs de Pratezo,
ceux de Sainte-Barbe de Kergavat,
de Glevenay et le chemin de Saint-
Guenaël ont été préparés à recevoir
les promeneurs.

Les bénévoles de Plouharnel fleuri, jeudi.

La Trinité-sur-Mer

DRHeam Cup : pour rêver de la Trinité à Roscoff
En août, une nouvelle course fera appareiller de nombreux skippers et navires au départ
de la baie de Quiberon. Cap sur Roscoff. L’idée de Jacques Civilise, homme épris de mer.

L’idée

Au moins un Ultime, des Imoca,
Multi 50, Multi 2000, une dizaine de
Class40 et de nombreux équipages
IRC ont d’ores et déjà annoncé leur
participation.

Du 13 au 21 août, la DRHeam Cup,
la nouvelle course au large imaginée
par Jacques Civilise, s’élancera de
La Trinité-sur-Mer pour 400 milles
en Atlantique et en Manche. Cap sur
Roscoff, via Les Scilly et Eddystone,
en terrain anglais.

Jacques Civilise, passionné de
voiles, ancien capitaine d’industrie,
expert dans l’art d’optimiser les re-
lations humaines dans les grandes
entreprises (il a œuvré pour Renault,
Rhodia, Bouygues, DCNS, Orange,
Michelin…) sait de quoi il retourne.
Son projet de course au large ne naît
pas au hasard.

« J’ai eu les pieds dans l’eau avant
même de savoir marcher, sourit l’ex-
homme d’affaires né en Guadeloupe.
J’ai eu une vie dense et remplie et
la chance de ne pas m’être ennuyé
un seul jour. Je viens de prendre ma
retraite, mais pas question de chan-
ger ma façon de fonctionner. L’art
de la vie est d’en organiser tous les
détails. »

À l’instar de cette DRHeam Cup,
qui lui donne depuis quelques mois
« de très bonnes raisons de me le-
ver très tôt le matin ».

Prologue en baie
de Quiberon

Membre de la Société nautique de
La Trinité (SNT) et de l’Union natio-
nale pour la course au large (UNCL),
Jacques Civilise connaît comme sa
poche les marins de la baie de Qui-
beron.

« J’ai ressenti cette forte envie
d’une course qui embarque à la fois
des marins hauturiers chevronnés,
des skippers professionnels et des
équipages de passionnés. »

Autre particularité de cette échap-
pée : des jeunes (dès 12 ans) seront
invités à embarquer sur cette course
au large. « Les skippers ont répondu
plus que favorablement, se réjouit
Jacques Civilise. Ce sont des rêves
d’enfants qui se matérialisent… »

Qui dit course au large dit aussi

prologue : le 15 août, sous la direc-
tion du navigateur Yves Le Blévec, un
parcours permettra aux skippers de
se mettre en jambes en baie de Qui-
beron. Avec une remise des prix, et
du trophée La Trinitaine, qui choisit
la DRHeam Cup pour remettre le cap
sur le monde de la voile.

Suivra une grande fête chaloupée
et feux d’artifice avant le grand dé-
part, calé le 17 août. Les bateaux
prendront alors le large, direction
Sein, les îles Scilly, le Cap Lizard,

Plymouth, pour une arrivée prévue à
Roscoff.

« Nous avons aussi imaginé un
« Village des Rêves », pour contri-
buer à la promotion du développe-
ment touristique du territoire. C’est
un projet ambitieux, jauge Jacques
Civilise, mais l’idée est aussi de faire
plaisir au plus grand nombre, d’ani-
mer les quais de La Trinité et d’offrir
aux marins une semaine de rêve… »

Pierre WADOUX.

Jacques Civilise, pilote de la DRHeam Cup. 100 équipages sont attendus pour régater en baie de Quiberon. Les inscrip-
tions sont ouvertes sur le site de la course www.drheam-cup.com.

Plouharnel

Diététique et nutrition à la cantine de l’école
Mardi, le repas de la cantine de
l’école de L’Océan clôturait un cycle
de sensibilisation et d’éducation à la
santé. Les enfants ont participé avec
enthousiasme à ces ateliers, organi-
sés à l’initiative de la mairie.

Anne Talidec-Danion, diététi-
cienne-nutritionniste, a animé ces
séances au cours desquelles diffé-
rents points ont été abordés. La dé-
couverte des groupes alimentaires,
le classement des aliments, l’étude
des menus avec les codes couleurs
ont éveillé la curiosité des enfants.

« Un repas doit être vécu comme
un moment de détente et de plaisir,
précise l’intervenante. Éveiller le goût
afin de donner l’envie de connaître
de nouveaux aliments est primor-
dial et à la base d’une alimentation
équilibrée. La présence du cuisinier
et des personnels durant le service
est un bon moyen aussi de stimuler
les papilles. »

Les enfants ont vite appris à asso-

cier les familles des aliments et à dis-
cerner leur action sur l’organisme.

« Gageons qu’après ces sé-
quences, tous ces enfants auront
un autre regard et une autre ap-
proche des choux, des carottes et
du céleri », conclut Anne Talidec-Da-
nion.

Anne Talidec-Danion.

Crac’h

Conseil municipal : 400 000 € pour l’Espace Océan
Le conseil municipal s’est déroulé
jeudi.

Logements sociaux
La commune a aménagé trois loge-
ments sociaux dans le bâtiment ré-
habilité 2 rue de la Fontaine. Les lo-
caux de l’ADMR (Aide à domicile en
milieu rural) y sont maintenant instal-
lés au rez-de-chaussée, en attendant
la construction de l’Espace Océan.
Une aide financière de l’État de
400 000 € accompagnera le projet
de construction de cet espace, à la
satisfaction des membres du conseil,
qui ont adopté le plan de finance-
ment prévisionnel.

Voirie
Un programme de réfection de voi-
rie dans la commune a été voté. Il
comprend l’entretien et la réfection
des voiries à Keriboulo, Kerveurh,
au chemin de Guerihel, de la rue du
Stade, et à Kerdreven Le Plas Kaer.

Plan local d’urbanisme (PLU)
et arbres
Le PLU a fait l’objet de quatre recours
gracieux à l’encontre de la délibéra-
tion l’approuvant. À noter également
qu’un diagnostic des arbres de la
commune est présenté. Il permet de
mettre au point le programme d’en-

tretien des arbres à traiter en priori-
té, en particulier pour les plus vieux,
souvent centenaires, ou ceux qui
présentent un danger pour la popu-
lation.

Les projets
Dans les cartons : la mise en place
d’une mutuelle santé communale,
permettant de réduire les cotisations.
Un questionnaire visant à recenser
les personnes intéressées est en
préparation pour le prochain bulletin
municipal.

À la suite du succès du carnaval,
la mairie prévoit de renouveler l’ex-
périence l’année prochaine, en envi-
sageant la préparation de chars par
quartier.

Boîte à livres
Une boîte à livres est installée au parc
des loisirs, près des jeux d’enfants et
des bancs. On peut y déposer des li-
vres et en prendre, c’est gratuit. Une
2e boîte est en projet au bourg, près
de la mairie.

Fête de la musique
Elle aura lieu le 18 juin, place de
l’Église, avec la chorale Crachopho-
nie, l’association Plaisir de danser, un
orchestre. Petite restauration, buvette
et une roulotte crêperie sur place.

Carnac

23 élèves de Saint-Michel décrochent le permis piéton

Contrairement aux années précé-
dentes, seule l’école primaire de
Saint-Michel s’est intéressée au per-
mis piéton.

« Nous avons procédé en trois
étapes, explique Virginie Auder, bri-
gadier-chef principal, référent à la sé-
curité routière. Tout d’abord, la dis-
tribution des codes jeunes piétons.
C’est à partir de ce document et
d’un travail en classe que les élèves
se sont préparés au passage du
permis. »

Ces codes ont été distribués fin
mars aux élèves de Saint-Michel. Le
19 mai, les élèves ont été invités à
passer l’épreuve du permis.

Jeudi après-midi a eu lieu la troi-
sième et dernière étape : ils ont reçu
le précieux sésame dans la salle du
conseil municipal.

Très apprécié des enfants, le pas-
sage du permis piéton permet de les
responsabiliser dans leurs déplace-
ments et de leur inculquer les bons
réflexes dès le plus jeune âge.

Les élèves ont reçu leur diplôme en présence de la police municipale et de Loïc
Houdoy, adjoint en charge des affaires scolaires.
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Des Olympiades très disputées au foyer Rorh Mez

Le foyer Rorh Mez, qui accueille 25
résidents en hébergement et 2 en
accueil de jour, a organisé, mercredi,
des olympiades en présence des fa-
milles. « Depuis la fête pour nos 10
ans, en 2013, nous n’avions pas or-
ganisé de fête. Alors nous avons
choisi de coller à l’actualité avec
les jeux de Rio, en organisant une
rencontre sous la forme d’Olym-
piades », explique Christine Le Gouil-
Thurière, la directrice de l’établisse-

ment médico-social.
La journée a commencé de ma-

nière très solennelle avec l’ouverture
des jeux et l’allumage de la flamme
olympique. Durant le repas, quel-
ques pensionnaires ont fait des dé-
monstrations (art floral, percussions).
L’après-midi, les équipes mixtes ré-
sidents-familles se sont affrontées
sur cinq 5 épreuves (jeux bretons,
casse-boîtes, parcours de relais, sar-
bacane, boccia).

Le foyer Rorh Mez a organisé pour ses résidents et leurs familles des Olym-
piades.

*Voir conditions en concession.
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A votre service

Xavier AUDEBERTAudioprothésiste D.E
Profitez de 25 ans d’expérience d’un professionnel de la santé audi-
tive. Spécialiste de l’intra invisible. Rapport qualité-prix. Fabrication
3D sur place.Bilan audioprothétique gratuit.

3 rue de Kervam
Ploemeur
Tél. 02 97 86 70 80

Audition

Fenêtres : PVC ; aluminium ; mixte : bois et alu.
Portes d’entrée, portes de garage électrique radio.
Fermetures : volets roulants, persiennes, volets battants, stores.
Portails de jardin : électrique ou manuel. Clôtures.

ESPACE ALUMINIUM
36, rue François-Le Levé - 56100 LORIENT
Tél. 02 97 83 39 93

Fenêtres, stores, volets

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0.15€/mn+prix d'un appel)

Que faire à Plœmeur ce week-end ?
Samedi
Expositions, Envolées photographi-
ques par l’Atelier de création numé-
rique. Hall de Passe Ouest, peintures
de Bernard Le Dévéhat, Atelier des
Arts de la médiathèque.
Badminton, finale intercomités
jeunes. Salle de la Châtaigneraie, de
9 h à 18 h. Gratuit
Défi des Courreaux, arrivée des na-
geurs vers 11 h 30, plage du Pérello.
Rando gourmande, organisée par
l’association BSPB. Randonnée
ponctuée de pauses gourmandes

aux saveurs du Pérou, de la Bolivie et
de la Bretagne. Départs échelonnés
entre 17 h 30 et 18 h 30, village du
Cruguellic. Tarifs : 13 €, réduit, 8 €.
Gala de danse d’Adagio sur le
thème de la mode. A 20 h 30, à Oéa-
nis. Payant.

Dimanche
Troc et puces du FC Plœmeur, place
de Bretagne, de 8 h à 18 h. Entrée
1 €.
Marché place de l’Église, jusqu’à
13 h.

HABITER PLOEMEUR
RÉSIDENCEKernova

0 800 080 204

AVEC LE PRÊT À TAUX ZÉRO*
FINANCEZ JUSQU’À 40%

*sous conditions de ressources
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DÉMARRAGE
DESTRAVAUX

Une nouvelle présidente à la tête de l’AVF
Après trois ans à la présidence de l’AVF, Marcel Février
passe le relais à Malou Pluen.

78 nouveaux adhérents en 2015
Jeudi après-midi, salle comble, à
Océanis. Les 1 035 adhérents des
AVF sont venus en nombre assister
à leur assemblée générale et élire
une nouvelle équipe. L’AVF (accueil
des villes françaises) de Plœmeur,
qui a fêté ses 40 ans en mai dernier,
se porte bien avec ses 90 supports
d’activités. Cette année, 78 nouveaux
Plœmeurois ont intégré l’association.

4 200 € pour le Week-end du cœur
L’AVF participe à la vie de la
commune et notamment en faveur
des plus démunis. Trois chèques
vont être, ainsi, remis, pour le Week-
end du cœur : 3 170 € émanant de
l’activité théâtre, 930 € grâce aux
vents des ateliers arts déco et arts
de l’aiguille, des expositions dans
les chapelles ainsi que la recette de
la conférence sur les algues. Puis
100 € de la part de l’activité collage
et papiers collés qui reverse l’intégra-
lité de son prix dont elle a été hono-
rée au salon de la création artistique.

Les projets
« Lors d’une assemblée générale,
il est coutume de parler de projets.
En cette année élective, nous tra-
vaillons surtout à la bonne trans-
mission des dossiers afin qu’adhé-
rents et bénévoles soient assu-
rés d’être bien entourés par une
équipe informée qui pourra mener
à bien ses projets dès la rentrée », a
conclu, Marcel Février, président des
AVF, depuis 2013, en passant le re-
lais à la nouvelle présidente, fraîche-
ment élue, Malou Pluen.

Le nouveau bureau
Malou Pluen, présidente ; Didier La-
bonne, trésorier ; Catherine Biraud,
secrétaire générale ; Rosine Le-
mesle, vice-présidente chargée du
service nouvel arrivant ; Jean-Claude
Le Vaillant, vice-président chargé de
la formation ; Loïc Letournel, vice-
président chargé de la communica-
tion ; Dominique Toulliou, respon-
sable des accueillants.

Les 1 035 adhérents des AVF ont assisté à l’assemblée générale, jeudi.

‡Espace culturel Passe Ouest
Samedi 11 juin, 10 h à 18 h, rue de
Kervam.

‡Permanence CTRL
Permanence. Permanence de la CTRL
pour les abonnements et réabonne-
ments des titres de transport. Retrou-
ver toutes les informations nécessaires
pour constituer un dossier sur le site
www.ctrl.fr.
Mardi 14 juin, 9 h à 12 h et 14 h
à 17 h, centre communal d’action
sociale.

‡Une compétition de golf solidaire à Plœmeur Océan
Le club service Kiwanis du pays de Lo-
rient organise dimanche une compé-
tition au golf de Plœmeur Océan.
Les bénéfices iront au profit de ses
œuvres sociales. La compétition, ou-
verte à tous, se déroulera en scramble
à quatre joueurs, une formule par
équipe de quatre, où chaque joueur
joue une balle, en continuant à partir

de la position la mieux placée de leur
équipe. Droit d’inscription 10 €, une
partie sera reversée à l’association
Handichiens. Nombreux lots et du pot
de l’amitié.
Dimanche 12 juin. Départs : de 8 h 30
à 14 h. Pause repas offert par le Ki-
wanis au 9e trou. Remise des prix :
18 h 30.

‡Espace culturel Passe Ouest
Passe Ciné doc : Le rendez-vous men-
suel du film documentaire. gratuit.
Samedi 11 juin, 15 h 30, rue de
Kervam.

‡Gala
Gala de danse du centre Adagio. Spec-
tacle annuel sur le thème de la mode.
Danses : classique, modern’jazz, cla-
quettes, salon, zumba, country, tahi-
tiennes. Vente des places le soir même
à l’Océanis à partir de 20 h.
Samedi 11 juin, 20 h 30, Océanis.
Payant. Contact : 06 81 13 51 58.

‡Marché de la peinture
L’association des Peintres de Ploemeur
organise un marché de la peinture, lo-
cation d’emplacements extérieurs pour
les artistes exposants uniquement sur
réservation. Chacun devra fournir son
propre matériel.
Dimanche 10 juillet, dimanche
21 août, 10 h à 18 h, Lomener, place
Gustave-Le-Floch. Tarif : 15 €. Contact
et réservation : 06 31 50 50 89,
jeanne.app56@yahoo.fr

Annonce

TRADITION
ET QUALITÉ

DEPUIS1958
Du 11

au 18 juin

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

Rte de Vannes - PLOERMEL du lundi au samedi - 9h30-12h30 et 14h-19h

PANIERs
GOURMANDs

à Gagner !

pour
la fête des pères,tentez votre chance à la tombola !

‡Assemblée plénière
d’AGIRabcd 56
Agirabcd, association de retraités bé-
névoles : actions pour insertion sociale
et professionnelle des jeunes, des per-
sonnes sous main de justice, parrai-
nage dans missions locales, conduite
seniors, lutte contre toute forme d’ex-
clusion, missions à l’étranger, perma-
nences écrivain public, etc.
Lundi 13 juin, 9 h 30 à 12 h, centre
Oceanis. Contact : 02 97 67 68 92,
agirabcd56@gmail.com

Infolocale

Des travaux de terrassement plus verts
Une nouvelle tranche de travaux de la nouvelle RD163, du giratoire de Penescluz
à celui de Kerlebeau, a été lancée avec des moyens innovants et s’achèvera fin 2016.

L’idée

La nouveauté ? Les travaux de terras-
sement vont jouer la carte des écono-
mies d’énergie. Sur des travaux clas-
siques, les déchets de chantier sont
transportés par la route pour être mis
en dépôt. On fait alors venir par ca-
mions des matériaux granulaires is-
sus de carrières pour construire la
nouvelle chaussée.

Pour la nouvelle portion entre le gi-
ratoire de Penescluz et celui de Ker-
lebeau, le département a choisi l’op-
tion recyclage. Le déblai est réutilisé
en y injectant à des liants hydrauli-
ques comme la chaux ou le ciment
et permet de reconstituer le remblai.
Rien ne se perd, tout se transforme.

« Les travaux sont opérés sur
place, il n’y a pas de transports de
matériaux et pas de dépôt inutile,
assure Marc Daniel, chef de l’agence
technique départementale de la di-
rection des routes. C’est écono-
mique, écologique, plus sûr, et on
préserve ainsi les autres réseaux
routiers. » Seul défaut : les études
préalables des sols peuvent être lon-
gues (90 jours). « Cette solution ne

fonctionne pas avec tous les maté-
riaux. Il faut donc prévoir les études
dans notre calendrier », explique
Rémi Pingault, du service études et
grands travaux au conseil départe-
mental.

Le chantier de la route reliant Plœ-
meur à Quéven répondait donc aux
contraintes. En comparant les deux
techniques (apport granulaire ou trai-
tement sur place), le département a
fait ses comptes. « Le gain pour le
transport était de 32 200 tonnes :
on aurait fait venir 42 700 t de ma-
tériaux avec la technique classique,
avec le traitement, on n’a plus be-
soin que de 9 500 t », liste Rémi Pin-
gault.

L’incidence financière n’est pas
« pharaonique », reconnaît Xavier
Domaniecki, directeur des routes.
Elle est de 58 000 €, soit 4 % du mon-
tant des travaux chiffrés à 1,6 million
d’euros TTC. « Mais l’objectif n’est
pas financier, il faut que les expé-
riences de ce type soient de plus en
plus courantes pour un gain écolo-
gique. »

Marie CAROF-GADEL.
Les déchets de chantier, mélangés à de la chaux, sont réutilisés pour construire
le remblai.

La direction des Kaolins de Bretagne a
présenté, jeudi soir, le projet d’extension
que porte l’entreprise pour les carrières

de Plœmeur. La carte incluant les villages concernés est désor-
mais consultable sur ouest-france.fr/lorient. Et pour découvrir
cet espace atypique in situ, une journée portes ouvertes, avec
visites guidées, est organisée samedi 18 juin, de 9 h à 17 h.

Kaolins

Elles l’ont fait ! 1 200 km en dix jours à vélo
Parties à 37 cyclotouristes de
Vannes, Josette et Dany, passion-
nées de vélo, ont parcouru 1 200 km
en dix jours, pour rejoindre Stras-
bourg. Les deux Plœmeuroises ont
traversé la France et ne sont pas pas-
sées inaperçues. En raison de la mé-
téo largement pluvieuse tout le long
du parcours, elles ont alterné entre
le sac-poubelle comme vêtement ou
parfois fait preuve de coquetterie en
portant leur coiffe de bigoudènes.
« Une très belle aventure humaine
et sportive qui s’est terminée sous
le soleil », concluent-elles.

Plœmeur en bref
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