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Les toutes jeunes entreprises de la pépinière
La pépinière d'entreprises de Colguen, inaugurée le 30 mai, accueille ses premiers locataires. L'équipe de
Bâti respect, maîkise d'ceuvre en bâüment, a intégé son bureau,

Noctambules : voyage à travers le temps
À compter de æ lundi le seruice patrimoine de la ville inaugure
ure séde de démbuhüons noctumes dâns la citÉ médiévale.

Le Lâns{rdtw w8 lsrpo6l, â !Éuc,le !m fillæ âtêtre des dex n@ram_

liltEI4l
À eux tôis, lvan, Anais et Elaa n'ont
pas encore g0 âns mab déià de I'q
périence et une onæplioa de l'l_,abi-

iat à la icis novâaiæ et pleire de bofi
sens. lous les tôb e ænnaisnt
depuas lonqtemps.

Pâssion du métis
Cè§ l€n Brcrel qui a cr# Bâij R*
pect en 2013. PuÈ, amilié et envie de
partager leur pasiôn du métier ont
éuniles ieunes gssâtur de cette
entrepriso et du désir de . s lew
lê matin en étant @fbnt d1dle. au
boulol..lls ontemménæé à hpepi-
nièredeColguen le f iuin-
Aoais Le Core est achTEcte, Er-
wan Guyon est chargé daflêics et
cônducteur de trâ€u- l€n Bic@|.
gé@nt, est litulaire duæ liæ po-
lesionnelle Co0duite de pBid en
éco-conslruction et é6-mâtériaû.
Ce dernier donne égaleme.tt dæ
couE - Archiietuc d ffis-Ùuctioo -
au Ukès à Ouimpe.. . J'æÈ b€oin
de ren{oil pour l'èflhêpti* ., dit-il.

Bàti Rospcd a déià d€ êalidton§
à son actif : constuction, éhabilita-
tion, extensions, ménaqerents intê
rieure. Et touiouE le mêûe obiectia :

des bâtimenb gins d éærcm6.
Leur p@hain chamier e& uæ mi-
son à énergie p6itiw {eBe p.odui€
plus d'énergie qu ellê n en mf,sm-
mea) à [rgué-Gabéric.

D6solutim
Pour diminuer le æût de l'âære-
truction. léquipe de Bâü Rspect a
des sftnions. b maisn éwldire

Concarneau en bref
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Programme des festivités du 14 juillet
Pour lc 14 juillct, pludcurs inima
tions sont pnivues dans les irure à

Poisnnade
Ce lundi, le club de I'Hemine orga-
nis une poisonnade- Les mateu6
de produas de Ia mer pour6m æ
régaler âvæ au mênù : brocrretes
de Saint-Jacques. laegoustiôes.
moul6-fuites, srdi6 ha'chæ- Sau-
ciss et merguez æ h$fit aus$ une
place sur læ tat*es. L6 epæ æont
seruis le midi et le sii à padir de
midiet 18 h.

Fêu dàrtifi@
À 21 h æ londi, la place JeanJar
ês accueillera I'orchesiê de l'Aüil
tic pour un tÉl populaiÉ. Puis un f@
d'artificê *@ tiÉ depuis le quai Nul,
à23h.

Visite du Sagitaie
Le 14 iuillet, Concamb et tGrri§6
pouronl üsrter le Sagittaiæ. un L€-
teau chasseur de mines de la Mdre
Nationale- En Éisôn du Plan Visipi-
Eie en viqueut ds ègls strictes
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Tour de France : Ramsès 18 a Iait escale à Concameau

L'hi§oic
Louis Delg@gq dit Rms, ieune
ingénÈu. retEité de 68 æ, f,ê eÎü-
Gnt à PaÈ, a entBpris un tour do
FEnæ à la wil,e âprès sêl€ posé
la qu61-Dn : . ClE laic de ma F
tEite ? -.

Apnàs 25 are de wile el de É-
gate, it a doûc eÊtepris sn premier
Étfagê m elitaiÊ ap.à æir pasé
bcs 16 pemas indisFæbles à ce
type de oavigdtm, pe6ùs çôtier- per-
mis fiwial. æ.tificd restieialt de âdio-
téléphüie, pffiiæffiuÆms.

Le tour de Fare

" Je suis parli dè l(noade Le Zoit 6
Belgiqûe le ls mi et ihi suivi toute
h côrê irquâ Cott@, apê6
awir psé la pdmo d! Coiêîlin ot
l5 d6ux @ de Betag@ \rêndredi,
Flam* s'6t élaoqê pour rEoind@
Bordeu apÿès ùæ e§le dans le
gofie du Morbihil. . Par les @mm
ie @ioitrdÉi msuiE ta Méditem-
néê. Le ret@r s fra p6r b Êhôm,
la Saôre, le Rhin €* i'6pèE reùou-
w md potut de dgtdt O@r bou-
clervEiment M burde Frc êl
un peu dus ., e&liqæ æ pasionné
qui a iait Mle che d6 amis pou.
éparer s haubam.

Uæ arenùrlê humaine

Paati pour uûe awtue de Éüe. sn
rcyasè sd kanslomè aÊ Mfure

par æmple. - EIê est un peu plE
petite au dêpart maÈ la p6ibi-
lité de l'agandi. 6t déià pteue-
Êlle sæ ada@ble au ditfèreûtG
étapes de la Yie, expliqu€ lvil.
PtG de q@lità moiÉ de quan-
tité. D'autre pârt, I'utilistion de
matériaux siE êt pe.f(mants
p€mêt de laie d6 é@rcmi6 à
long teme. - Anais. [9 . coup de
cÉyon . du bsæau ireÉte aùsi sur
.labonæq@Éirxsilq*qli
tist @mpte de l'æimoænt,
de l'èxposiiiil, de l'ménâgemeût

htqiw, d€ r6rêtemênb--- -
L'a& slution, lhabitat g@pê

padiûpatia. iomule qui pemd de
mutuâlisr æurceq mo)€ns eI
gestim d'un bâtirent ællec§t ou {te
plusieuÉ habiiations. . En Eurcpe
dü Ndd, it rwréænie déià 50 % rfir
@f,ectif. E Faæ on n'en 6t quâ
2 96- C'ê.il l'Mir -. alfire ENan
Go!@n qui æmme s ællègu6 tait
mrtie de la séné{âion " æls " !8r
laquelb uæ æÉaioe trcme de @fÉ-
b{'tdin est dænæ ndJelle-

Le f{Mu d'étude peut a§i don-

M des ænæils aEffi æhd- Ehblir
un diagno§ic et évalGr les æ€ux
pour rénder uîe mai$o * aéa-
iiær une étude d iÉptilta{m sur
ùn àerain nu. Pour læ mis iæn6
§eÉ . Tout est posgbae '. lh ffi læ
(MfÉtences et l'éærgb por m-
lomer,§ æntrairrtes eE défi.-.

CoÉct : 06 67 O0 71 45 : batie$
p$téigmail (m I tw.bdiEptrt-
ffi

F.ançoiæ CONÀN.

Les noctambuies se dérôulont
chaque lHdi sir iusqu'au 24 août
et p€tettent de déwrir certains
pans de l'histGÉ de Concarneau
ws le s@u de lhumtur- Læ deu
guid6 conlérercis kffil ie Boè
d* et Lbnel Jacq, ümpeont dè§
20 h 30 iæ p@nnages de deq
illusùes @R@ûois âu nolen d un
outil rérckJiiôtmaG qui l€ùr dmne-
E i'ffiioû de se glis daN I'hi$
toire Oe la ülle bleüê.

" Nàm é{iôe sr æ de pêche
au placton lo6qæ næ awns
lmmtÉ daG notrê fikû un tm$
mett@r spacio tmporer. Après
quelqu6 s8mairc à sayer de
comprende s fooctionMent
æc $mm6 à mêG de Emoû-
ts le temp6 et d's ffiir æ privi-
]àIê au public ". 

qplhue lênigma-
tique Lionel Jacq. qui loffi le ôie
du pptusu. C6te- Tædb que sn
æmSÈæ, Pasl le Boêdec, æ mé-
tamoDhæeÉ en mârio au sasæ

d'Etienæ Guitlou, le pilote du port et
pèe du ælèt!re peintre.
Unê simplâ impulsion sur æt ou-
til aüsi éslütion@ire que l'impri-
mæte 3D ilfiiÉ à tramhir les portes
du temps. " Cst obiet noùs lo s-
rcG, nffi 6t parenu en 2015
apcs il»r éle ænçu èn 2324. À
æfte épo$.ê, 1a ü$e est à æ point
Éterduê m tônno démogEphique
qre w tm aété Ebaptisé Coka-
ven. Elle s'àend de Pontdven à
Fqffint .. rÉ\rèle a@ Bplomb l'un
dsaiffie

Le voy4Ê dans le lemps d 1 h 30
mèneÉ petits et gnnds sur hu.t st+.
tions. Toür à twr sront évoqués
lépoque d6 moins. la construction
&s mparts e XW siàle. lê iuge-
meot du hbuml de la sénéchausée,
@ enæ la fÉche au XlXe siècle.

Rssèigrerent§ : 20 h 30 d*a[t
Ia mai$D du pat{imoine. Tarif : 8 €.
.éduit 4 €"

huminê. " Cbsl inqoyable æ qubn
peut Yire mme ÉncontGs. Jài
mcofitré d6 magBnts êxtÉordÈ
miË à CafaÈ qüi rculaiqrt embar-
qq, st à Ouisirelram iài échangé
æc lo pilote du Bel Espoir du PÈG
JM. DuEot s périple, l'aventu-
rier vit en auto(pmie @mplète a@
un petrt rùteu. êeÊtrique et une éc
lienne, tout æ s nourisant de pG
duits lyophilis*.

. Si i'ai domi êur lê tBmpollne
d6 mn Ddt 18 & 5,38 m sur 2 m,
dans dË malirc ou des clubs
nautiqu€s, ihi sænt ausi été ac-
cuoilli cle ltEbitant au gé de ms
Én@nlË Et ça, c'est exlraqrdÈ
naiB. Asi et surtoul, j'ai appris
à di@ ai qand oo me prqpæ
qælqus dr@ ', aloutet-il en guiæ
d'au lwk-

Son bloq : ww.mss18.fr.
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æBni â respêcler. ü AudÉ æ m!ôir
duæ pièæ d'dentfté pour aæâ1ff
à la visite, et les s sænt insp€c-
1ê et laisés sur le quai. ff la wr-
wiltance des membGs d'équipage.
Les esofrsnb èhngcE sc@nt
cependant ad@risés à visiter le na
üe. conaaiæmsl à æ qui avait âé
initialemêil pntvu- L6 visites æEnt
pNibles le mardi 14 juiliel de g h à
12 h etde 14 hà 17 het le meædi
15juilletd€9hà12h.

lnfolocale Anomcê7hs évélHds sr : ÙwwjnfoloÉ!ê-fr

f 'éqrrpe de Ai*, Respæi : Àre3 b Cote. Er@ Gqtr e{ ÿâe aa.er.

Le nei.e de h Àlaie ffi *,hbÈ
l]Mi14dwddr5j,#

Uie quotidienne nêÊ3h æd 15h 52tæi.
ffiim):i]æmcs.9h27

k.fukile d22îô1-
Horaires iùndi 13 iuilhl I | à
0 h- Pæsge.

SM
bndi 13 tuillet, 14 h à 0 h- Eo
raÉon du ù du leu dkülcê E
cfculalion el lê shtbrl,md
æronl réglemenés aüx abd
des sites. Ouai N!, rcur b lÈ
dbrtiiice e! place J{tJtu.*
æu Ie bal. Ain$ qse dal&

Offiææhtu
Horak6 lundi 13 juill4 S § â
19 h. llorâùes môd! la tuilel
de0hà19h.Coûhd:
02 98 S7 01 44.

DéchtuÈ
HoÉts lundi l3 iralbt. I tr â
12het13h30à18h.ôæ
de Kerslé. ruo Nd Saæ-
Laccès esl lermé 10 mn
âvânt la lermefure. CMd :
02 s8 50 77 90.

HêùlB d hâüdÊ k

Hord,6 lùnd 13juillel PeM

h*blffi
FêmÊllm mârdi 14. màdi ?1.
mda 2a iu'llêr. 1, fte È k
@is tuhn$ânm & Mfê

Seeclec-tæ i
fdhHil
tupMkffi
d'ætuffie
Chant chora!- Moüezh Bro
Kolk, chorale brelonntxæ
æ!}ffids dnigée pa §û
YffibVenremelsk6
Èu au châmpiood de Bre
UODê dê i't dégsè d$Êi
SgtuomÊ&Mà§
dernle. Mari 1é i,akl li h.
gê Le ftnlb, k*m*r.
Tâ.ls : 12 €. Èdùit A €.

Ceffi*tsm&
,ldÈ^lrre. El's*
7æatà
Giant cturd. tuEte "tu
MâftDân-A€&tuli*
tuûcâ.G de Ued 86
brk :â Cmdê ar marh d
&R#trimnstuÈ
hÉtsd':Siuilhiàæf æa
Ouiilrci €lhédr& Sain Co
reôb..parl'M&l@p
l}@.12€.kmÈ,w
chæH m b.ctoû æc es
aê 02 9a 50 34 5S. S,di
.'8 ftilH 20 h 30. &har*
Sant Ctrêstn. phcc kt Cô
reiùn. Ouimoer. Taril r 12 €.

ær!1w:c2æ55üS^
{l}*tc§msÙk-M

Uoarr rtsibÿ
&M,da@.-mÉôê
ô b pêêh
f,qo§èe- . Fab.ique sre
IMme dê toLlire " ln{E!
rcs à Id du *deht4c- h
Îæuds n'âu{nl plG & *
c§6 @. ,aus d l&.iq4-
ù. S*{ à Ëdr de we æ
preil*ge de ncuds 6È
r#1. Le plG. reÊde ffi
dsrÉah:tuhûatM
à F.gmæ d'ach# s b
*s hlêræi Lundi 13 irÊkl.
lôh33ar7130.mu*e&
:a pÉaàe. 3. rrê Vârh- Ïâ
r{s : z,il €, Gralui pùr rB
sffi & i8 m§ Ctrld §t
éffiùsn : 02 * 37 rO æ.
trl!ÆsdEtcætl&.
æ.ncdlle.k. www-mffie.

ClËb.l e fÉffi: ri!:b
Sadôc
Vee d&owk ili$re aiÿ
sæ de ce ehâw. hr$,
*é Fr h oiiææ jmp&&

rsè Zéxâidê Nâr:shk:nê
ir#sa Èryk æmk&
C€u@! en u{e spisd&
lolie néêgothique. OuÉd
tôs b iù6. Femè b we
di ær* ddi. Lùrdi 13 irtle!
*âhu & ffilÊt Sanû r
S. Ta* : s.tr €. 3 € 6b*.
14 { &{le i2 dulbs - s
*§t.

DakSrùÈh,
.btu&l's.
kruû aosailÉ dun iour ou
ffi& â ,r 6iie €n bftùh-
Àd{8. tuiyF&ie. Ar.qoe dù
Sùo, 8rési,, æntu6 rai.
th6 khæs ffi§reihüL
mlê Gæopd{e- Urê
e @@ria k mcn&. fræ
Éle&lhiBsdkM.
*ûÉme? 1O€.mre-
k &dgd Jôffi &,a 

'B-_ud, 13 Mrbt ioh à -19h.6
IæeÈr.ûthh.

brffidËÉrie
ffi
honEbÈfiFæ&u
ffn§ !n,æu lêrs dffi.
dæEæF$odæælffi-
rc@ quid&@wst un 6.
iet msGrbu qui * rê*É

ere uæ mæhirB à §@nr
b !æ§. A€ u ÉGd tu.
{4e d d&É. &ùx a#ë.
.§dâÊncÉrs ioued Ie Èr
etMgnsèM! Gæ hr
biÈ M§re ! kdi 13 iuiE-
r hs. î&rdü audmoh.
2. rüe YauM, Uh CaÈ la.
dkra€ ddi4€.CMhdd
tuM,tr:02 ææ 7ô6"
mfu1ækûEinetffir

kÉéaê b !êd!.
ML#- kis@s6 gùder
â tæ.§ hs ælhlbns dd
mé de la pde à !ææ
sim dlnê v'§G 6ææa k
!e & üains et lê61üM
Gpàfuaôôffill&u&
& §&e à etûJd hai. tu.
$(lnc,rH6 €i &rvâi*:
æS97lO2o,imûWht
rl)i@atMib.ltLun-
d; 13, tundi 20, kdi 27 idbl
:5 h à 16 h, mrsèe de i
Éche. 3. rüe VauhD. Tarê :
1 €. Iâil en pl6 du o€d dbr-
lÉ âu mus&. Cer&! d d
§Mm:02Ê837rOæ-
ml@che,i@ffi
.arnô0a1lle.t, *§s,m!sæ

Uîè f§te 0êoérâE oê Ia
Viüc cio* à la décêr€{e
de b Ê*tê ot b gÉnde hÈ
SÊ reilmü. mnibre d d
rile & Clmâûeaù Lundi
13 idiH '5 n. mden tu tu-
?*ûine. Villê c&- Ta.:h :

5 €. .éc$ü 3 €. § 4 us$
10 e CÆ.kl et r6«É!s i
û2 W æ 16 06. ËSmo.æ..
l:6æræau.fr- ùû§-cùhu.e,

So.tiê tlfu tdam.r
La lsÈ &âs IadrÊd ês
§kiÉn, lhnimûteur & Bre
ireæMtêwægME.
.â h dk.Slé de la huæ e1

dehke& esaÉra
*bê§hdéeEG* a
i*w æbdle. kê5 * i,
mêlê. DJræ æ la §Me :
rhSAà2h.ftwldusa
§r à lo h ipu.neel ou à
l3 h 3C. Mercrdi 15 iu{l{,
tona19hêt13h30à19§.
M de plalsaFcc- Târfs :
35 €. rédùt 3o.& €. êG d
olanb : 33 €- 1S €. 7 € Ré
*rdieo a6.r le 13 i!i[èt.

SddÉærrffiûxM
àmrÉ.k
&ce€de de la ff«e et de
h ituæ de ltsIaG à Pouho-
hâ idépkcemeût en whi
§uh @ûeli. s msnù de
&t6 e de Saussures aui
æ cÉerenl pas ibâu. D!
Ge:è1hSà2h.Rende
tr â !1 h au ùrilniÀrium ou
à ll h 15 à Psuhohan 1Po6
8r4{r}. Vsd.di 17 lu{H-
ll h. nrfuum, pbæ & la
æa Te* : 3 €. r#uit l.5O €-
R&@iæ asad b 17 juiibl
Cdd i æ 98 50 81 &, mei

vifrsiléê.ke cûntæt : 02 98 50 19 ro,
ca.Étüù ' 02 s 97 oi 44.

lrisir. et sgorts
ffiæhYdb!Y&
*effi
Uæi 13 lùillet. 15 h. mâ&1
du &hmor.a. 2 ræ vaM.
Ukclê*. fuur mmiùe ls
dlrtërcltes manières G dé
tendê ùne phce lole el S
§t un Éribble tubr !

T*ils:4 €. rtuat 3 €. l]ffi4.
10 €. Contd et .éer# :

æ 98 60 76 m, mais@lr!-
soùÊiùlæffi.k

ÉFqdtw
I'^ffi
bFd, 13 lJillêt to n à ,'3 h c
15 h à 19 h. âraê & Ôe&tu-
Cmbl : 02 30 97 06 50, âdan.
ldeêæ.æmêârôrmBlb.li

lcàêrrchiner
lr*lÉ
Ud! 13 pûd.9 h à 13 r. É.
* G Ha!æ, place Jær ùu
*. Êiæê & 8{rai.

Pour usage personnel uniquement. lmprime pour anne@fauchois.com


