
Bretagne
Journées du Patrimoine
La richesse du patrimoine breton offre
encore aujourd’hui plus de 700 rendez-vous,
dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine. Certains lieux proposent
de belles animations. Tous les rendez-vous
sont sur letelegramme.com

Plœmeur. Botaniques
Exposition-vente de plantes rares
et de végétaux de collection avec
40 pépiniéristes venus de toute la
France. Mais aussi conférences,
balades commentées à travers les
bois du château, expos, spectacles
pour petits et grands…
De 10 h à 18 h au parc du château du Ter.
4 ¤, gratuit -16 ans. 02.97.86.40.40.

Fête de l’huître et fête du patrimoine se mêlent aujourd’hui au
moulin de Craca. Un riche programme attend les visiteurs : de
10 h à 12 h, concours d’écailler (inscriptions sur place, récompen-
sé par une œuvre originale de Jean-Yves Jalaber) ; de 12 h
à 13 h 15, intermède ; de 13 h 15 à 16 h, cérémonie du 20e anni-
versaire de la restauration du moulin, organisée par l’association
Les amis du moulin ; de 15 h à 17 h, fest-deiz avec le groupe Kis-
tin ; à 19 h, spectacle de danses brésiliennes avec le groupe Calle
Latina ; animation permanente avec l’humoriste « Made in Brei-
zh » Ronan Tablantec.
Dans l’après-midi : concours de virage (retournement) de poches
et de mise en bourriches ; démonstration de matériels profession-
nels ; exposition « L’huître dans tous ses états » ; jeux bretons
(gratuit) ; dégustation d’huîtres plates, creuses, crues et cuisinées.
Restauration sur place : menu huîtres, galette-saucisse, dessert.
Dès 10 h au moulin de Craca. Entrée libre. 02.96.20.64.90.

Le public est invité sur le pont Albert-Louppe pour un « Picnic on
the bridge » qui célèbre à la fois la clôture de saison du Fourneau et
l’entente franco-anglaise au travers du réseau Zepa² (zone euro-
péenne de projets artistiques).
Entre deux balades, le public découvrira les aventures d’un quinqua-
génaire à la recherche d’un emploi avec la compagnie 2 au quintal,
à 10 h 42 et 14 h 53 ; la malle à musique de Bobby, à 11 h 03 et
14 h 53 et les touchantes performances d’H2H (danse contemporai-
ne main à main par la Cie Joli Vyann, photo), à 12 h 02 et 15 h 33,
sans oublier le grand pique-nique de 13 h 03. Le tout avec la scéno-
graphie de Bui blog qui avait déjà fait des siennes lors de la premiè-
re soirée des Jeudis du port. Entre deux trompettes de la fanfare
trad, rock et jazz Pattes à caisse, à 15 h 33 et 17 h 17, le duo acro-
batique survolté des Flying Brothers donne rendez-vous à 16 h 16,
de même que « l’homme qui fait les 100 pas au Bois du sapin ».
Une programmation qui fera découvrir les compagnies d’outre-Man-
che et d’ici, tout au long de la journée, guidées par les comédiens
de Wet Picnic. Le tout se terminera dignement autour d’un french
apéro, à 18 h 18.
Dès 10 h 10 sur le pont Albert-Louppe et ses environs.
Ne pas oublier son pique-nique ! Gratuit.

Expositions
Dix expositions de peintures, photographies et de
matériel de survie sont en place dans les salles au
nom de célèbres marins du Centre Européen de
Formation Continue Maritime (CEFCM) : « De la
terre à la mer », « Les embarcations : naissance
vie et mort », « Autour du port de pêche »,
« Conserveries », « L’abri du marin », « Pêcheurs,
dockers et mareyeurs », « Vieilles Coques »…

Village 1 : les métiers de la mer
Information et documentation sur les métiers de
la mer, les formations pour y accéder, les recon-
versions, avec le lycée Pierre-Guéguin, le lycée
maritime du Guilvinec, l’IMP, la Touline, le Marin,
le Chasse-marée, la SNSM…

Village 2 : animations
Il est le lieu de nombreuses animations : confec-
tion de filets des Penn Sardines, technique du
repassage des coiffes « à la paille », présentation
et dégustations avec les conserveries de Concar-
neau, démonstrations de ramendeurs de filets de
pêche, ateliers cuisine (algues et poissons), restau-
ration.

Conférences et débats
Plusieurs conférences et débats sont proposés :
« Conservation du poisson avant les conserve-

ries » par Michel Guéguen, à 14 h ; « Le port de
Pêche, évolution au XXe siècle » par Jean-René
Couliou, à 15 h ; « Dans le poisson, tout est
bon » par Annie Péron, à 16 h.

Animations
Les animations et les participants ne manquent
pas pour les démonstrations de Sécurité et
secours en mer et la législation avec la gendarme-
rie maritime, la SNSM, le CEFCM…
Bénédiction de la mer et chants - Histoire de l’en-
trée du port et bénédiction de la mer par le père
André Gourmelen, suivie de chants de marins
avec le groupe Neptune et d’un dépôt de gerbe
en mer par la SNSM, à partir de 12 h, à la statue
Sainte-Anne.
Bagad Konk Kerne, de 14 h à 15 h.
Chants de marins avec Marche-Avec, de 17 h à
18 h.
Exercices de sauvetage en mer : hélitreuillage par
la sécurité civile, à 15 h ; hélitreuillage par l’Aéro-
navale, à 15 h 30 ; démonstrations de sauvetage
avec des terre-neuve, à 16 h ; exercices divers de
15 h à 17 h.

Pratique
De 10 h à 18 h au CEFCM et à l’Abri du marin.
Entrée libre. Accessible aux personnes à mobilité
réduite. Buvette et restauration sur place.
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PLOUÉZEC

LE RELECQ-KERHUON

Valoriser le patrimoine maritime de Concarneau et promouvoir
quelque 150 métiers de la mer, c’est toute l’ambition du salon
« Entre Terre et Mer », à découvrir ce dimanche.

Concarneau
Salon Entre Terre et Mer

Fête de l’huître

Tout le monde sur le pont !

Quimperlé
Exposition
Plus d’une centaine
d’œuvres nourrissent
l’exposition « Les peintres
de Quimperlé, de 1850 à
1950 ». Elles proviennent de
Londres, Dublin, de Norvège
et de grands musées
parisiens. L'exposition
s’accompagne d'un livre (Éd.
Palantines), d’un livret jeu
et d’une borne multimédia.
Tous les jours (sauf le mardi),
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h
à 18 h aux Ursulines,
jusqu’au 13 octobre. 4,50/3 ¤,
gratuit -18 ans. 02.98.39.28.44.

Garlan
Rues en scène
Dernière salve de Rues
en scène aujourd’hui avec
le spectacle interactif
loufoque de la Cie Balloon
Folies, les acrobaties
aériennes et l’humour
des Cies Lady Cocktail
et Wazovol (photo),
et le cirque contemporain
de la Cie Rêve.
Dès 15 h
au terrain des sports. Gratuit.

Ergué-Gabéric
Bourse aux oiseaux
Exposition-vente
d’oiseaux exotiques mais
aussi promenade avec
poneys et ânes,
mini-ferme, découverte
d’œuvres de divers
artisans et dégustation
de produits du terroir.
De 10 h à 18 h au centre
culturel L’Athéna de Croas
Spern. 2 ¤, gratuit -12 ans.
06.83.86.51.82.

Saint-Brieuc :
Foire-exposition
des Côtes-d’Armor
tous les jours,
de 10 h à 19 h
au parc de Brézillet,
jusqu’au
22 septembre.
6/4/2 ¤,
gratuit -7 ans.
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