
Vendredi 26 juin, l’association Nuit
de noces a proposé sa tradition-
nelle soirée musicale.
La troupe de danse africaine a
d’abord diffusé son énergie et
transporté le public vers un autre
continent, puis les mélodies
baroques et les textes des chan-
sons renaissances de « Beaure-
voir », de Plougastel-Daoulas, ont
fait voyager dans le temps, avant
que les danseurs se déhanchent au
son du swing de Kapadnon. Les
reprises du groupe Capo 2 ont
conclu la soirée de belle manière
avec humour.
Le lendemain, les enfants de l’ate-
lier théâtre ont séduit l’assistance,
venue en nombre. Le premier

groupe mettait en scène des
jeunes de 8 à 12 ans : un chat poli-
cier faisait une enquête pour cher-
cher le voleur de la tarte à grand-
mère... Le second permettait à des
ados de 12 à 15 ans, dans « Ren-
dez-vous chez Maître Balthazar »,
d’évoquer l’histoire d’un voyant et
de son assistant.
Cette présentation a conclu l’an-
née écoulée par un agréable
moment. Chacun a pu évaluer les
progrès des jeunes acteurs !
Les enfants intéressés pourront
s’inscrire à la rentrée prochaine,
lors du forum des associations lan-
nilisien, le samedi 5 septembre.
Les cours se déroulent le samedi
matin, à la salle Nuit de Noce.

La troupe de danse africaine a diffusé son énergie.

Spectacle Nuit de noces.
De belles énergies déployées
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Samedi soir, c’était le vernissage de
l’exposition de photographies consa-
crées aux métiers de la mer. Dans son
discours, Yannig Bigouin, le maire, a
rappelé que la volonté politique qui a
été à l’origine de ce projet est triple :
valoriser l’activité économique de la
commune, réaffirmer sa vocation
maritime et mettre sur l’économie
des visages d’homme et de femme.
Neuf grandes bâches servent de sup-
port aux 17 photos réalisées par
Ronan Le Pennec. Bien sûr, tous les
professionnels ne pouvaient être pré-
sents sur les photos mais ceux qui
ont été choisis l’ont été collective-
ment, tout comme les lieux d’exposi-
tion, au bourg, à Lilia et au Grouan-
neg.

Tout l’été
Sports, industrie, pêche, goémon,
ostréiculture et transport maritime
sont représentés par douze hommes
et cinq femmes. Cette exposition a
été rendue possible grâce au

concours du pôle Mer de la région et
des services techniques de la ville.
Cette exposition sera peut-être le
point de départ d’une galerie photo
réutilisable en d’autres occasions.

Elle sera visible tout l’été et le
monde associatif et les commerçants
sont invités à s’en emparer pour
faire, pourquoi pas, des jeux de piste,
des animations ou des concours.

Marché hebdomadaire estival du
mardi. Le premier marché hebdo-
madaire estival se tiendra aujour-
d’hui, de 7 h à 13 h, au bourg, au
niveau de la place de l’Europe.
Pour cette occasion, l’accès au
bourg et la circulation seront réor-
ganisés.

Les chants du Libenter. Le groupe

Libenter organise un repas pour le
samedi 18 juillet, de 19 h 30 à 1 h,
à la salle Kervigorn. Le repas sera
animé par Maj (variétés fran-
çaises), suivi par Tamm-Tan pour le
fest-noz. Au menu : cochon grillé,
fromages et pâtisseries. Tarifs :
12 € pour les adultes et 6 € pour les
moins de 12 ans. Contact : courriel,
alain.treguer@neuf.fr

On le surnomme amicalement Ram-
sès mais son projet n’est pas pha-
raonique : Louis Delgrange, 69 ans,
a décidé, il y a trois ans, d’effectuer
un tour de France à la voile, à bord
de son catamaran de sport, un
Dart 18. Sa maison flottante est
donc à ciel ouvert, avec un trampo-
line pour plancher. Ses meubles
sont des sacs étanches, sa cuisine
est aussi sa chambre. Outre l’éner-
gie du vent qui le propulse, il a pré-
vu une batterie et l’éolienne n’est
pas un climatiseur... Un moteur
électrique lui permet de parer à
toute difficulté. Ainsi son cabotage
reste-t-il écologique, ce qui
convient à son état d’esprit.

Jusqu’à fin septembre
« Très vite, mon projet de naviga-
tion est devenu une grande aven-
ture humaine : tous les soirs, je ren-
contre des gens, comme ce soir à
L’Aber-Wrac’h où Laurent, le direc-
teur du centre UCPA, m’a accueilli
(NDLR, lundi 29 juin) ».
Parti le 1er mai de Knokke-le-Zoute,
en Belgique, près de la frontière
avec la Hollande, il peut ajouter le

tour de la Belgique à son périple.
Au hasard de ses rencontres, son
escale prolongée à Calais, suite à la
météo, l’a amené à échanger avec
des migrants « Certains voulaient
acheter mon bateau, d’autres sou-
haitaient traverser. Ça m’a fait
beaucoup réfléchir sur leur pro-

blème ».
Ramsès, ancien régatier, a passé les
permis côtier, le fluvial (il y aura le
canal du Midi, puis la remontée
vers le nord), le certificat restreint
de radio, le premier niveau secours
en mer... Il se donne jusqu’à fin sep-
tembre pour conclure ce périple.

Clic gérontologique. Aujourd’hui,
de 9 h à 12 h, au pôle social, le
Centre local d’information et de
coordination gérontologique
(Clic) tiendra une permanence
(gratuite et sur rendez-vous).
Le Clic a pour mission d’accueillir
les personnes de plus de 60 ans et
leur famille, de les renseigner sur
leurs droits sociaux, de les accom-
pagner dans leurs démarches

administratives, de répondre à
leurs diverses questions : aides à
domicile, structures d’accueil,
retours d’hospitalisation, adapta-
tion du logement, APA (aide per-
sonnalisée pour l’autonomie),
aide sociale, aides financières…
Contacts : Marie-Louise Conrad,
tél. 02.98.21.02.02 ; courrier élec-
tronique, clic-lesne-
ven@orange.fr

L’entretien des trottoirs est un pro-
blème pour une municipalité. L’inter-
diction d’utilisation de produits phy-
tosanitaires et les demandes des
habitants face aux mauvaises herbes
compliquent la réponse à apporter.
Pour satisfaire les attentes des habi-
tants, plusieurs opérations ont été
conduites depuis début juin.
Une première opération commando
« désherbage mécanique », à l’outil
à main, a été orchestrée pendant
une semaine, par les services tech-
niques municipaux, renforcés par six
personnes du Rail emploi-services.
La seconde a nécessité la location
d’une désherbeuse mécanique à
vapeur qui, nécessitant cinq inter-
ventions échelonnées sur autant de
mois, devrait venir à bout des
racines par épuisement, la partie
supérieure ayant été cuite à chaque
passage.

Sur 14 km
Le linéaire concerné approche les
14 km, soit une superficie à tra-
vailler de 14.000 m². Ce décapage
hydraulique a permis également de

laver les pavés qui, au centre-bourg,
ont retrouvé leur couleur d’origine !
Ces différentes opérations, certaines
concentrées sur une semaine,
d’autres répétées durant plusieurs

mois, portent sur un coût total
de 14.850 €. En fonction de leur effi-
cacité, elles pourront être recon-
duites selon un schéma qui mérite
de s’inscrire dans la durée.

Voirie. Des solutions pour les trottoirs
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Photo. Hommes et femmes de la mer

L’adjoint, le photographe et les modèles figurant sur les neuf grandes bâches.

Voile. Le tour de France de Ramsès

Louis Delgrange, alias Ramsès, fait son tour de France à bord de son cata de sport,
un Dart 18.

Un autre agent technique peut travailler, dans le même temps, de l'autre côté du
trottoir

À S A V O I R

Stage de fabrication de verre
à base de cendre d’algues. Vendre-
di, de 14 h à 16 h 30, au musée des
Goémoniers et de l’Algue, Malo Ker-
vern, un orpailleur et alchimiste
des temps modernes, présentera
l’histoire de la fabrication du verre
depuis l’âge néolithique jusqu’au
Moyen Age mais aussi les diffé-
rentes techniques de fabrication du
verre à base de soude d’algue. Les
participants repartiront avec les
billes de verre préparées pendant
l’atelier. Prévoir des vêtements
solides.
À partir de 12 ans. Tarif : 15 €.
Contacts : écomusée de Plouguer-
neau, tél. 06.79.74.06.61 ; courriel,
contact@ecomusee-plouguer-
neau.fr

Le chœur d’hommes Mouezh
Paotred Breizh. Le jeudi 23 juillet,

de 21 h à 23 h, il se produira au
centre culturel l’Armorica. Compo-
sé de 50  choristes et musiciens
venant des cinq départements histo-
riques de la Bretagne, ce chœur
d’hommes, dirigé par Jean-Marie
Airault, est reconnu comme l’un
des meilleurs ensembles vocaux
d’expression bretonne.
Son programme est une invitation à
voyager dans l’univers des chants
traditionnels de Bretagne et des
pays celtes mais aussi de découvrir
de nouvelles créations, sa cantate,
« Kan glaz ar Sklêrijenn », « Le
chant bleu de la lumière ». Une ode
à la Bretagne et au paysage de
l’Iroise.
Entrée : 8 €, en prévente ; 10 €, sur
place ; 5 €, enfants.
Contact : l’Armorica, centre cultu-
rel, tél. 02.98.03.06.34 ; courriel,
contact@espace-armorica.fr
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