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Hoëdic

Le tour de France à la voile de Ramsès est né un mardi

Nombreux sonl ceux qui aire€ient
le taire, mais peu tranchbæFt le pæ.
Le i" mai, à I'aube de sa retÉrte,
Louis Delg@nge-Cha{id, 68 ss. a
pris la mer pour $n tour de FEnæ
à la voile, à bord du Râl!rsi8, sm
catama€n de 18 pieds.

La passion de la wilê lui eS wnæ
il y a près de 25 anq 106 dê lâ Y6ûe
d'un salon nautiqqe, suiE auqùel
Louis DelgEngechadis a enctEiné
les fomations. . À êhaque fois qæ
mos amis mê vo)Êieftt, i'Mis de
plus 6n plus de pæments sr le§
mains. " El æci n'était pas ffs ieur
Éppeler une céiètlre momie, d oü
sn sumom ds Ëlffisès.

Treize mois de pÉpâration

Depuis 106, les régates se suæè
dent. Cel ancien ingénieur élect@-
nicien sinterroqeart quâfit à sa .e-
traite et. un mardi, I'idée m'est
vfluê de faire un t@r de Fæ ",
Éænte Louis DelgEnge-Charter-

" La gÉnde aretrtu@ ., comme il
l'âppelle, le pæmier 9lo- lui qui n'a
connu que les so,bes sécurisées des
régates entouré d'autes pæimnés.

C'est pendaot une prépâEtion qui
a dué tæiæ mois qu'il a adapÊé son
cdamaran pgur être 4mome- Un
@bmaan qu'il a dâllæ6 décoweft
à HcËdic. son pemêr et uniqæ ba-
leau. Et pour rien au msde Râmès
ne se sépareEitdu Rffi18.

ll en a égdwenl p@fité pNr par-

laire I tormâtion, qw æ sort awc le
PremieB sorns mef, le Certifr@t æ$

rcirlt de Édiotèiéphoûi§e ou le per-

mis haufurier.

Parti de Knokk+lezout
Hoédic. i! la l§oaît dêputs 50 æ. ll
y a là uÊe ei$n æMile p4 soo
beâu-p,è@, d'où ætte élâpe ôbligée
Mnt de remetùe i6 rciles ve6 La
Baule. L @@§oû poùr Louis d'invÈ
ter chez ,ui un jeuæ æude qui là
aidé au mouilbg€ des le port de la
Coix.

Cat depûis so départ. déblrt mai

de Knokke lèZdJt, eû Belgique. près
de Ia lrontièe hollandaiæ. el @ at-
lendâd son ârivée, ûi-octobe, en
halie" sn ttu, de F€næ est ænt
tou uæ aæmE humaine.

8is qu'êd pafti pour une iM-
fure etr salibiG. Louis Delqaîgc-
Chaatier a deæurert que, dâns le
rcnde de la Eile, on nest iama§
sul ll a ûüè des mitiés dæs de
nomt'æux porb, notammeût âu Aa-
@G de la série des Dartlô et de en
clutr de la bæ nautique de l'Ou§.

Àrais pas seulerefit.
. Une nuil plüüe*. à OuistB

hah, padi poùa domk sr moo
lrampoliîe sus une rcile, un
hmre a prcposé ale m'abrlbr
che lui -, et cê ftrt uoe d6 rc6-
b{effi Tois où de parfârts i@nnæ
lui p.oposèreot de I'aide.

UÈe cùGe st sûe. le pêl§mnâAe,
s bonhomie- on caiama@, attrent
k curicité et la solidafité.

Son blog : ww.Emw18.rr

Sauzon

Le lestival des MlEtèE de I'oust
a lieu du 30 judl€* au 2 adll à Pen
PEd. La hisière édition des are
de la rue pBpo*É à nolÆux dæ
spectacls de musiciens, &ttimban-
qæs. clens. jongl€us acoiEt6 et
aurs a*i*s æx sFrécialités imprc-
bat les.

Lan pasé" la militestatim æit
attié 7 0OO æ,gns s . ggce à
une p.éparalim plÀr ilro@ce et
6e pDgBmmâlion stop, læ en
attendons ê!æ dænlagê cette
atrIée ., æûfst l€s oasanisleuG
Vendredi- uûe dmièc réünion Es-
smblait 16 50 bénâûass.

* l.106vMdèÉælr2O0O€
du DéfÉnfstunf,. MaÈ" Gêre aE
les i 500 € de la Régoo. 1 7O0 € de
SauDn. 6B() € de Palais- 1O0 € de
Banqor et autaît de Læmaria, il a
été néæsire de lanær une opé-
Elion sur intemet poür rècdêr des
Tonds. 3 000 € om airsi pu Flonde

la Ëis de I'Miation.
Le iesiÉl rcquiert de gms f.ais liés

à lartisliqE, læhat de spectacles,
lhèbergereût et les repas pour les
40 arüstes aimr que le détËiement
des compagnies. Elles anivent de
tNb Ia Fææ et de Elelg,que.

ll y â égalæenl les lEis ,iés à Ia
teciniqs re la lsation et le trats-
port de matédel. la Çommunica-
tiôn- eE-- . Le fêÉiiÊl âuE liêu dé-
$mis ure ffiéê sa deux, pour
ds quqiiæ d'qsaoistion et de
budgsl- Six à huii mis snt néæs-
siG à la pÉparatiû, .

La bande de huit æpains qui awit
achetè ùn chapr€ù pour organlser
dæ lêÎes Èali* bèn ss nêves. au'
delà de À'§pé€næ de samuser.

" voir notrc ilo sbnimer êsl vni-
ment p.tmr{ial ., disentils.

Prcgmrc: bell+ile.com

Les bénévoles prêÎs pour les Mystères de lbuest

Dernrèê !ÉüÂ@ de 6Éd*o, ptur le færi@i Ces 6?slÈ6 de le6l

RAMSES 18
ATC65088

Locmaria

Société historique : deux nouveaux livres pour 2016 ?
La société hislorique a tens son æ-
semblée générale !iledi. dans la
salle du conseil, qui était æmplie
pour lbccasion (sit une cenlane
de participants). Un hamtrBge a été
rendu à Jacquæ Pcüord. diwru en
décemb@ dernier

Si les comptes 2Ol4 p.Ésentênt
un délicit, ie présidst FanÇo6-)(a-
vier Coulon se wd rasuÊd. caa il
s agisait d unê a€næ de lrais, rem-
boursée depuis pâr laænÈ de iires.

E aosition à l'infilrmie
Jacques Tomine, memb@ du con*il
d'administEtion, s'es réjôui dù suc-
cès de { exposition à l'infimere, dffi
l'enæiote urbaine : - Plus de 1 8(X,
peGonnes sont renues, doht 2/3
de Bellilois I Les élèG de trcis
établissements solairæ ont ége
Iement visiié l'âpositi@. De plus"
nous oe noug atlendions pæ à re
cewi. autant d'obiets de la pari
des Bellilois : ,15 psffi en ont
poposé, et nous æG èté obligés

d'ef, etusr, fanê de plaæ. t{o6
awns wndu plus dê lO0 livê k
pEmièresæire,267à@i@r..

Abùi dê H€don
Les lræu atur de fabri de non-
Coton ont été msentanémfil inter
rompus, Gr le g@upe élea,ùogène
a elé inondé, Le lææment dæ vi
sitæ est esFÉé poùr z)16-2017, . ll
n'en qiste qæ deû simihiE â
Fraæ ., a Éppelé le pésident.

LivG
Une $u$ripliq e élè lancée pour le
lire de Michel Ta).lor : lïrEsioo et
1æcüpalion de Betklte pâ. les /4n-
_qlais. . 20.0 æmmildes $nt né-
æi6 pourlal@r lTmpê§@.
Si l@s y palaeMs, re la sor-
tie du lire sr Sauon, ce *Dnl
deu liG qui stimt en 2016. .

Obus de h paage dtlerlin
Un pa.ticipant â qlpelé que I'ob§
décou€rt en mG 2014 sur la plage

d'Hen,n y d teioùc. et apparaft â
chaque g@de mÉe. Si la m@ici
pa,ité de Baagor a bieû alertê les w-
!ic6 corcemés, au@ne mæure ûa
étép*æàæi@(
Visite guidée de l intimeÉe tous les
diMchæ rEtio à 10 h 30 iusquâ
f,n min Em b-s vûTes à Lê PâlaÈ-

. Hepas cêpes de h pastorab
d6 Fræs
t**cedi 22 juillel à padn de 18 h 30
à lâ slle et dâm le jârdin ptroisial.
dæ de léglie. 15 € polr bs âduf.é
el8€ @r les mic & 12 are.

Dimanche, d6 la fin de la matinée,
les stands de la pamis de Loc-
maria avaien! pris pffiiôn de la
plaæ d€s l"ilbuls-

Le déti{é et le peln æoært de la
tanfaG dæ Guffir ont étâ tès ap-
préciês par les spstateù§, venus
lomtlGux déieurer v pàæ-

" Je iais un clqir a anièB re
æltê kêmæ : le s de la fân-

tare æ ræpCle mon stanæ el les
iêq arcim pEposés ausi, c'est
uæ ùÈs bdle simation ", precisit
6ette EÉftièe, décowmnt la ker-
re po.Jr la pGmière tois.

U.e vsrte guidæ de léglise étad
pBpGis par la wiété historique à
16 h- i6te p@r l'arivéê de la pluie.
Mas la ,emée a connu un fra0c suc-

Le lMü ærl d'adflinishtôÊ i Êégtu I?aes. nabrry têléotr§ .&qÆ
I@iæ. Èrôt JæG À*rÉk Sânre. ]/6a JülEl el FËnÇt,i-Xa9s Goùiirn.

Fanfare et jeux d'antan à la kermesse paroissiale

les fi6€!e6 dé ia ,atrIae m âré lrès applaud§

Le Palais

Un âtelier d?rtistes dans une maison en bois Trois amourerrses de Belle-ile exposent teurs voyages

Cé n'*l pas ,ê ÊêriÀe ,û,s guiArHfe Lauftê.4drg6li Æenéê Lè Hérisé eI
Cârole Hæltet w{ dars riià

Un départ d'incendie à I'hôtel Vauban
Un départ d'ilwtdie s'est déclâé à êu a été Épidsem maftrisê" ll nï
ltlôÉel Vzuban. dimsche, re6 23 h- a pâs eu dê dégà'ts mâi{§ ni de
Ls æmpieE mt dépêché cinq ré- ûdimes. Le sinistie 6t parti duæ
hi@ües et 25 pelsnes sur plâæ. h,ftpe halogène.
Grâæ à ,eür arleeention Épide. le

B€lle-ile-en-Mer en livre à colorier
Paul VMrde êst uo jeuoe dæioa-
teur d'or{lire lyonnaise qui trqù@te
Belle{le depl6 s! enlance. . M6
paE.tts * smt @nus sur l'rÈ et
i'ÿ tim Égulia{erent ,, cmfet-il.

Depus un ao, I'aatiste, issu d*
bèau-* de Saint-Etienne- Éal,æ
des lives de æloriage lo@:§ès-
Asrès 16 plus beæx sæb d'AnÊè-
cy et de ChmFaL il vient de ôrÉâ
spêoalffieot pou. Belle lle un lire
de coloriage ææ des dessiæ sr
ls sites emt iémâiques et d€s pe{*
jeüx.

" Jhi @lu re charte Sr@hiqE
M coloriée, telle la ærturq
qui a æri été @briée à la min -
Un w à æiryier es éqalemem pô-
posé, aiû$ qæ d6 @ts p6Bks à
æl@is et üFe ærlê.

Læ dsiG du live snt détacha
bles afin de Êowir ,ètre pliés dans
ureeæloppe-

Tæ lèa mtior. sur la plæ du
mæhê de Palais, ou en wr*e à la
mi$a de la pæ. Paul Velqærde

C'est au Gouerch que vient dbtrir
un aleliea d'aûistæ atypique et cha-
leureux, Le petit vent de Elell+lsle.
Un très t€au lieü d'exp6ibon, dafs
une maison en bois constauite en-
tièrement par Yvaî Desaulel, un ds
créateu6, qui propæ d an côté un
atelier et de laute uæ q6ad€ slle
d'exposition-

Yvan Desautêl, qui lit à Belle-lle
depuis 27 ans, e§ déffiEor d'inté-
rieur et préænte son mobiliêr et *s
lampes. Dilo, son épow. péænte
une quarântaine de poisre peinb
à la main sur bois floté, épaws,
cartes fiarines...

" C'esl une démilche de tl?Eil

lailê æ de la Éc0pêEti@, d,e6
obiels qui üt d,eià Écu, qui @t re
àmê ., splklue lâ ieune femre. L ar-
tisle eali* asi des fâÇadæ déæ-
ralires de mass oil des mu6 iaté-
rieu6. Ëlle a a6i dêæÈ lâ poil!§&-
nerie de GéÉrd Depardieu à Peis el
pépae uûe âéatioû de madnÈê
etweÆ iffi lasiêté Mousque-
lon, stÉcialHe de vÈtements mili6.

Les deux adist* qpa*nt egu-
lÈemert dam toute ta F@æ aiasi
qu au Kabestan. à Baîgor. D autræ
créaleuê, pe,ffi N wlpteuF s-
rcnt ææillis rqrulièæmenl lout au
long de iànnée-

&lrf \ê@nde. dessiÆle.-

M égaleûent péænt ltrs 06 ren'
dez-tr piétons de Palais où Saü-
æn.

Trcis Belle'ilois expment leu6
créatim sâlle OmRbæ iusquà M-
dedi-

Arleüe Lâulhe-Arti$ole présnte
*s photogEphas éalisées aulour
du tcEil des l@m6 æ Aarique et
en Asie d slÂist ansi , awiâtion
angryine TakoE Duria, dont lbblec-
tit est de dÉ€toppq et dê $L.tenir
les liens de solidarité et d échangs
eûê les peuples et les @ttucs.

Carcle HæhÊt expo* s su,Ê

ùH rÉalisè6 sr 6 de æiches, un
tÉ€il minutiu, ainsi que ses pein-
tures . aulo6 dè I'ils '.

Re^ée le Hèrisé s'e§ lancèe sur
les Î'æs de Mæ Polo. et Eænte
s wlages en ésrihre.

Jurqc'il EldEdi 2,3 iuillêt, q-
position salle Omnlbus. place de
l'Hôteldeville. OuÉfruÉ de 10 h 30
à13hetde16h30âi9h.
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