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La pluie a gâché le mois d’août des Finistèriens
Faibles températures et fortes pluies. Le mois d’août détonne par rapport à juin et juillet.
Heureusement, le soleil devrait faire son retour cette semaine.

Un mois d’août perturbé
Après un très beau temps en Bretagne
en juin et en juillet, le mois d’août a
été particulièrement pluvieux. C’est
d’ailleurs le cas dans presque toute la
France. L’anticyclone des Açores était
plutôt en basse altitude, ce qui a en-
traîné des perturbations océaniques.
On a donc eu un déficit de tempéra-
tures, un déficit d’ensoleillement et un
excédent de pluviométrie. Mais dans
le Finistère, ce n’est pas exception-
nel pour un mois d’août. Et sur l’en-
semble, on a eu un assez bel été.

Des températures basses
Le déficit de températures va de 0.5
à 1 °C en moyenne dans le départe-
ment. À Brest, on a une moyenne de
19,8 °C, alors que la normale de sai-
son se situe à 20,8 °C. L’écart est en-
core plus important dans le sud-Finis-
tère, avec une moyenne inférieure de
2,1 °C par rapport à la normale de sai-
son à Quimper.

Peu de soleil
Par rapport au reste de la France, la
Bretagne est un peu moins touchée
par le déficit d’ensoleillement. Mais il
va quand même de 10 à 15 % dans
le Finistère. Du 1er au 28 août à Brest,
il n’y a eu que 136 heures d’enso-
leillement, 20 heures de moins que

la moyenne de saison. À nouveau, le
sud-Finistère subit un déficit plus im-
portant. On compte 149 heures d’en-
soleillement à Quimper, alors que
la normale de saison s’élève à 175
heures.

Beaucoup de pluie
Il a plu pratiquement un jour sur deux
partout dans le département, mais

l’excédent de pluviométrie est plus
important dans le sud. Il atteint 127 %
à Quimper, avec 146,6 mm d’eau
tombée. La pluviométrie est particu-
lièrement importante certains jours.
Le 5 août, Météo France relève ainsi
43,5 mm de pluie. C’est la troisième
journée la plus pluvieuse ces cin-
quante dernières années.

Le temps s’améliore
pour la rentrée
À partir de ce dimanche, une pous-
sée anticyclonique devrait ramener
le beau temps. Les températures de-
vraient monter progressivement et le
risque de pluie serait très faible jus-
qu’à vendredi.

Sarah NATTIER.

Le festival des Rias, à Quimperlé, s’est déroulé sous la pluie. Comme de nombreux événements du mois d’août dans le Finis-
tère.
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1 000 pèlerins à Sainte-Anne de la Palud
Sur les dunes de la Palud, à Plonévez-Porzay, la chapelle
de Sainte-Anne a accueilli, hier, ses premiers pardonneurs.

La conférence de Job an Irien sur le
thème « Pourquoi Sainte- Anne est
venue à la Palud ? » a attiré plus de
quatre cent personnes en fin d’après
midi, dans la chapelle des dunes. À
l’issue de celle-ci, les premiers pèle-
rins ont assisté dans la prairie, à deux
pas de la chapelle, à la bénédiction
de l’eau de la fontaine miraculeuse.
Puis près de six cents fidèles rassem-
blés dans la chapelle ont suivi la pre-
mière messe du pardon.

Aujourd’hui le Grand pardon, l’un
des plus grands de Bretagne, sera
présidé par Monseigneur Benoît-Gon-
nin, évêque de Beauvais, Noyon, Sen-
lis et en présence de Monseigneur
Philippe Gueneley, administrateur
apostolique du diocèse de Quimper
et Léon. À 10 h 30, à l’autel des par-
dons, messe solennelle en plein air ;
à 15 h : procession sur la dune avec
près de 550 porteurs de croix et ban-
nières dont 450 en costumes bretons.

Une nouveauté cette année, les premiers pardonneurs ont assisté à la bénédiction
de l’eau de la fontaine.

Rias : du bonheur dans les rues
Une troisième édition pluvieuse n’a pas empêché les spectateurs
de venir nombreux célébrer le théâtre de rue.

Pour la troisième édition du festi-
val, pas moins de 110 artistes de 24
compagnies ont donné rendez-vous
au public dans le pays de Quimperlé
pour 56 représentations jouées dans
les différentes communes du terri-
toire. L’événement attire les touristes,
venus en nombre : « Il y a des cham-
bres réservées spécialement pour
les Rias. Ce sont des personnes qui
suivent les troupes, des groupes
de fans si on peut dire. Mais nous
n’avons pas fait de comptes ou
d’étude précise », indique Michel
Rose, président de Quimperlé Terre
océane.

La pluie des premiers jours n’a pas
entaché l’organisation des festivités,
ni même entamé le moral des spec-
tateurs : « Tout s’est joué, ça a été un
gros défi technique pour nous, mais
le public était présent. C’est une très
belle édition, avec des émotions
nouvelles », confie Michèle Bosseur,
co-directrice du centre national des
arts le Fourneau.

Au fil des éditions, les Rias s’instal-
lent durablement dans le paysage de

la vie culturelle du territoire, comme
le note Michaël Quernez, maire de
Quimperlé et président de l’agence
de développement touristique de Fi-
nistère tourisme : « Le festival se posi-
tionne comme l’un des événements
culturels incontournables. Si la dy-
namique engagée se poursuit, on
dira en France qu’il existe Aurillac et
Quimperlé pour le théâtre de rue. »

Malgré la pluie, le public a répondu pré-
sent pour cette troisième édition.

Jean-Christophe Cambadélis bientôt dans le Finistère
Le premier secrétaire du Parti socia-
liste est attendu dans le Finistère le 14
septembre. Il assistera à la fête de la
Rose, à Quimperlé.

Il profitera de cette visite pour dé-
tailler l’organisation des états géné-
raux que met en place le comité na-
tional de pilotage.


