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Sur tulle ou glazik, la broderie avec David Le Gac

David le Gac est brodeur profes-
sionnel. Jusqu’au 25 juillet, il anime
des stages au musée à raison de six
séances de deux heures.

Ce vendredi, il y a cinq stagiaires
qui poussent l’aiguille autour d’une
table bien encombrée de fils multi-
colores. Conseillées par le maître, les
cinq dames avancent à leur rythme.
L’ambiance est décontractée. On
travaille en discutant ; on se perfec-
tionne ou on se familiarise avec les
finesses du métier.

Les motivations sont diverses.
« C’est pour vaincre la paresse »,
plaisante une des brodeuses. Pour
une autre, venue de Lorraine, c’est
le désir d’apprendre ce qui se fait

en Bretagne. Une broderie bien dif-
férente de celle de Lunéville - en
paillette - qu’elle connaît bien. La
conversation tourne autour des en-
droits où l’on peut admirer les beaux
costumes régionaux : la Fête des fi-
lets bleus, le pardon de Sainte-Anne-
la-Palud et bien entendu la Fête des
fraises. Une petite pause. On se re-
pose les yeux puis le travail repart
pour finir un détail de broderie plou-
gastel que l’on rapportera fièrement
à la maison.

Du mardi au vendredi, de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h (au choix).
Contact, musée du patrimoine et de
la fraise tél. 02 98 40 21 18.

David le Gac enseigne aux stagiaires différentes techniques de broderie
bretonne, sur tulle, glazik, plougastel et initie également à la peinture à l’aiguille.

Dimanche, fête du sauvetage sur le quai Vauquois

La station SNSM du Conquet oc-
cupe un emplacement stratégique
sur les côtes de la mer d’Iroise. Elle
est souvent sollicitée auprès des pro-
fessionnels de la mer mais aussi des
plaisanciers, des plongeurs victimes
d’accidents de décompression ou
encore pour des missions sanitaires
vers les îles. « Des interventions réa-
lisées parfois à perte car les coûts
de la mission restent à notre charge
quand il n’y a pas de transport de
malade mais un simple aller-retour
avec une équipe médicale », préci-
sent les canotiers conquétois. « Pour
boucler le budget de fonctionne-
ment de 45 000 €, nous devons or-
ganiser cette fête du sauvetage »,
explique Didier Quentel, président
de la station.

Ce sera dimanche, à partir de 10 h,

avec une messe sur le port. À 11 h 15,
bénédiction de la mer face à la digue
Sainte-barbe. À 12 h, ouverture offi-
cielle de la fête du port et repas. À
14 h, balade en mer avec un bateau
de la Penn ar Bed (billets en vente sur
le port avant 14 h), exercices de sau-
vetage avec La Louve et Déomdëi,
les deux unités du Conquet, ainsi
que des bateaux des stations limitro-
phes et un exercice d’hélitreuillage
par un hélicoptère de la Marine natio-
nale. À 17 h 30, concert de chants de
marins par « Les marins du Bout du
Monde ». À 19 h, lâcher de ballons et
tirages des tombolas.

Dimanche 20 juillet, à partir de
10 h sur le port, quai Vauquois, fête
du sauvetage, accès gratuit.

Le peintre Bernard Nicolas a offert un tableau pour la fête du sauvetage sur le
quai Vauquois, dimanche.

Une semaine de rendez-vous…
Ce samedi 19 juillet. 16 h 30, balade
littorale à pied sur la ria du Conquet
de l’office du tourisme (dès 5 ans,
2 € pour les adultes, inscription au
02 98 89 11 31).
Dimanche 20 juillet. 11 h, sortie
kayak accompagnée accessible
aux débutants (15 €, adultes ; 10 €,
8-17 ans, inscription obligatoire au
02 98 89 11 31)
Lundi 21 juillet. 10 h, balade litto-
rale à pied sur la ria du Conquet
de l’office du tourisme (dès 5 ans,
2 € pour les adultes, inscription au
02 98 89 11 31) ; 14 h 30, randon-
née commentée vers Kermorvan au
départ de l’office de tourisme (places
limitées, réservation obligatoire au
02 98 89 11 31, 2 €).
Mardi 22 juillet. 14 h 30, visite gui-
dée du centre-ville au départ de l’of-
fice du tourisme (gratuit).
Mercredi 23 juillet. 9 h, randon-
née à Molène de l’office de tou-
risme (prévoir un pique-nique pour
le midi), réservation obligatoire au
02 98 89 11 31 ; à partir de 18 h 30,

place de la mairie, concert gratuit du
groupe Passeport (folk).
Vendredi 25 juillet. Sortie kayak
accompagnée accessible aux
débutants (15 €, adultes ; 10 €,
8-17 ans, inscription obligatoire au
02 98 89 11 31).
Samedi 26 juillet. 18 h 30, quai du
Drellac’h, Bagad de Ploudalmézeau,
cercle celtique Beg An Douar, fanfare
Bandafreux, les Gabiers du Drellac’h,
variétés avec Résonance et feu d’arti-
fice à 23 h (gratuit).

Un bagad sur le quai du Drellac’h,
samedi 26 juillet, pour Pleins feux
sur Le Conquet.

Le Conquet

Randonnée nocturne
avec Locmaria Patrimoine
Découvrir Locmaria et son patri-
moine côtier en marchant, lundi
21 juillet, à l’occasion d’une randon-
née nocturne guidée et commentée
de sept kilomètres, organisée par
l’association Locmaria Patrimoine.
Rendez-vous à 19 h 45 sur le parking
de Portez. Départ 20 h. Tarif : 2 €,
gratuit enfant moins de 12 ans. Col-
lation au retour. Les chiens ne sont
pas admis.

‡Messe
Samedi 19 juillet, 18 h, à Plouzané. Di-
manche 20, pardon de Saint-Sébas-
tien à Locmaria ; messe à 10 h 30 à
la chapelle.

Loc-Maria-Plouzané

Plouzané

On ne s’ennuie pas à l’accueil loisirs de Trémaïdic

L’accueil loisirs de Trémaïdic est
ouvert jusqu’au 1er septembre, de
7 h 30 à 18 h, pour les enfants âgés
de 6 à 17 ans.

Trente-cinq jeunes viennent quoti-
diennement à la salle de Trémaïdic
pour profiter des activités, Cette an-
née, les filles sont en nombre. Les
animations sont axées sur les jeux
d’extérieur, la découverte de l’envi-

ronnement… Des sorties sont aussi
au programme : patinoire, parc aqua-
tique Aqualorn, laser game, cinéma,
parc les Trois curés, Soccer center
de Guipavas, golf de Guilers…

Un mini-camp est programmé au
camping du Goulet du 18 au 22 août
pour les 6 à 14 ans, renseignements
au 06 33 21 11 70.

Il y a de l’ambiance à l’accueil loisirs de Trémaïdic.

‡Messes de l’ensemble paroissial
Samedi 19 juillet, 18 h, à l’église. Di-
manche 20 à 10 h 30 messe à l’église
de Guilers. Pardon de Saint-Sébastien
à Locmaria : messe à 10 h 30 à la cha-
pelle, route de Kerfily, suivie du verre
de l’amitié.

Guipavas
‡Messe
Samedi 19 juillet, 18 h 30, Notre-Dame-
de-Tourbian. Dimanche 20 juillet, à
10 h 30, messe à Guipavas-centre.

‡Conseil municipal
Il se réunira lundi 21 juillet, à 20 h 30, à
l’espace Kéraudy, rue du Stade.

‡Associations, collectivités,
organisateurs de spectacles
Une réunion, un spectacle, une mani-
festation… Pour annoncer vos événe-
ments, saisissez votre information sur
internet, www.infolocale.fr pour qu’elle
paraisse dans Ouest-France.

La musique bretonne aux mercredis du Conquet

La première animation des mercre-
dis musicaux du Conquet a débu-
té par un apéritif musical dédié à la
culture bretonne. En effet, l’associa-
tion Danserien Beg ar Louarn pro-
posait une initiation à la danse bre-
tonne, « tout d’abord des pas sim-
ples » en musique avec deux accor-

déonistes. Puis les six musiciens et
chanteurs du groupe Tamm Tan ont
pris le relais pendant deux heures.
Des apéritifs à connotation bretonne
seront encore proposés les 31 juillet
et 13 août avec les groupes Oeda et
Kantrerien.

Estivants et autochtones ont dansé aux rythmes du groupe Tamm tan.

Cérémonie franco-japonaise au cénotaphe
Le vapeur japonais Nagata Maru
(3 521 t), transportant du riz de Kobé
au Havre, est intercepté le 30 no-
vembre 1916 et coulé au canon par
le sous-marin allemand UB 39 au
nord-est d’Ouessant. Au cours de
l’action, deux marins japonais dis-
paraissent dans les flots, trois autres
sont tués et sept sont blessés dont
deux gravement, transportés à l’hô-
pital maritime de Brest. Le second
lieutenant y succombe et est inhumé
à Kerfautras avec ses trois autres ca-
marades. Cinq des blessés sont ra-
patriés sur l’Angleterre alors que le
seul Japonais encore hospitalisé dé-
cède le 12 décembre 1916.

Les cinq sépultures sont entrete-
nues depuis lors par le Souvenir fran-
çais. « Dans le cadre du centenaire
de la guerre 1914-1918, nous avons
choisi cette date de commémora-
tion car elle coïncide avec la fête
des Ancêtres au Japon », explique
pierre Léaustic, président d’Aux Ma-
rins.

« La cérémonie que vous avez or-
ganisée pour les marins du Nagata
Maru entre dans le cadre de votre
action de mémoire pour les ma-
rins oubliés de la guerre 1914-1918,

car ces marins japonais sont morts
pour notre pays en participant au
ravitaillement de ce dernier », a sou-
ligné l’amiral Labonne, préfet mari-
time.

Toutes les autorités présentes dont

le ministre des Affaires politiques de
l’ambassade du Japon, M. Jun Saï-
to, ont honoré l’engagement des as-
sociations Aux Marins et du Souve-
nir français pour la mémoire de ces
hommes.

Le ministre des affaires politiques de l’ambassade du Japon, M. Jun Saïto,
et l’attaché militaire, le colonel Kaoru Shiraïwa, rallument la flamme du Souvenir
dans le cénotaphe avant de se rendre dans les cryptes où se trouvent
plus de 1 400 photographies de marins morts pour la France. Annoncer un événement

Pour paraître dans Ouest-France,

maville.com et ouest-france.fr,

saisissez votre information sur le

site internet www.infolocale.fr.

Un enfant de 3 ans heurté par un scooter
Hier, peu avant 16 h 30, un enfant de
3 ans a été heurté par un scooter, de-
vant la boulangerie de la rue du Pont.

Il a été transporté aux urgences pé-
diatriques du CHU Morvan.

Plougastel-Daoulas

Le Relecq-Kerhuon

Pique-nique rue Fleming, mardi à 19 h 12
Trois femmes, deux aériennes et une
danseuse contorsionniste. Le trio
surprenant de la compagnie Mesde-
moiselles entraîne le public dans un
univers artistique déjanté et coloré.
Ensemble, elles présentent la femme
ou toutes les femmes, c’est au choix,
avec leurs hésitations, leurs doutes,
leurs folies, etc. Il ne s’agit pas d’une
dramaturgie avec un début, un mi-
lieu et une fin. Il ne s’agit pas d’une
histoire mais de fragments de vies
réelles ou imaginées. Leur spec-
tacle est une invitation à découvrir le
monde circassien. C’est aussi une in-
vitation à se découvrir et à interroger
l’être humain, ses relations, ses dé-
pendances, etc.

En seconde partie, la soirée sera
chapeautée par les Dames de France
emmenées par les Sœurs Goudron à
21 h 03.
Mardi 22 juillet, pique-nique ke-
rhorre, à 19 h 12, rue Fleming.

La compagnie Mesdemoiselles :
un spectacle poétique, acrobatique,
humoristique et surprenant.

‡Messe
Samedi 19 juillet, 18 h 30, chapelle
Sainte-Barbe.

‡Expo’été
Rencontre avec l’artiste plasticien
Alain Carpentier. Démonstrations en
direct. Invitée ce week-end, Pascale
Jaouen, photographies. Samedi 19, di-
manche 20 juillet, 14 h à 19 h, maisons
de péage, pont Albert-Louppe. Gra-
tuit. Contact : 02 98 28 61 31, contact.
culture@mairie-relecq-kerhuon.fr.

Dimanche, raid côtier
de 2 000 m à la nage
Comme chaque année, l’office du
tourisme propose un raid côtier de
2 000 m entre la plage de Porsmilin
à Locmaria-Plouzané et celle du Trez-
Hir. Les participants doivent s’inscrire
au préalable, en fournissant une li-
cence de natation ou un certificat
médical récent. Une tenue isotherme
est recommandée.

Dimanche 20 juillet, départ à 10 h
de la plage de Porsmilin, rendez-vous
à 9 h 30, gratuit. Renseignements et
inscriptions au 02 98 48 30 18.

Plougonvelin


