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Chapelle de Dahouët. Nolwenn Arzel
une harpiste de grand talent

Fête de la mer. Demain quai des Terre-Neuvas

tré il y a quelques mois.

Une personnalité musicale
affirmée

Nolwenn Arzel au cours de son concert
donné devant près de 150 personnes.

Magnifique concert que celui
offert mercredi soir, à la chapelle
de Dahouët par la harpiste, Nolwenn Arzel, devant environ 150
personnes enthousiastes. « Je suis
très contente de rencontrer autant
d’auditeurs pour un premier passage dans la station », confiait la
harpiste brestoise qui a fait découvrir au cours de ce spectacle l’intégralité de son dernier CD enregis-

Entamé par deux jigs, le voyage
musical proposé par Nolwenn a
conduit le public en Irlande, en
Écosse et en terre bretonne.
« J’adore jouer dans les églises et
les chapelles, celle-ci en particulier offre une acoustique idéale
pour la harpe et les instruments à
corde », se réjouit l’artiste qui a
eu un coup de foudre pour la
harpe en assistant à un concert
des frères Quéfféléant (Triskell) à
Brest, avant de suivre leur cours.
« De nombreux musiciens de
talents m’ont aidé et soutenu
dans ma démarche artistique me
permettant d’évoluer et surtout
d’affirmer ma personnalité musicale », savoure Nolwenn Arzel.
Qui a eu la chance de participer
auprès de Nolwenn Le Roy à la
bande musicale du film irlandais
« Le Chant de la mer ».
À la fin du spectacle, Nolwenn est
allée à la rencontre des spectateurs dans ce lieu très intimiste, et
un peu exigu lorsque les spectateurs sont en nombre.

Parc éolien. Réunion ce soir
au Guémadeuc
Réunion d’information importante
que celle organisée aujourd’hui au
Guémadeuc par l’association des
Pêcheurs plaisanciers en partenariat avec Gardez les caps, sur le projet éolien en baie de Saint-Brieuc.
« Nous avons voulu, confient les
responsables, donner une dimension régionale voire nationale
à cette rencontre en y conviant les
associations locales de protection
de l’environnement de la région,
mais aussi en recevant suite à la
demande de leurs délégués régio-

naux, quatre collectifs nationaux ». Il s’agit de la Société de
protection des paysages et de l’esthétique de France ; Littoral sans
éoliennes ; l’Union nationale des
navigateurs et la Fédération nationale de l’environnement durable
(FED). La réunion, qui se veut avant
tout informative sur le projet, sera
suivie d’un débat.
t Pratique

La réunion débutera à 17 h 30. Entrée
libre.

À SAVOIR

La traditionnelle Fête de la mer,
organisée par l’association Breizh
art more se déroule demain sur le
quai des Terre-Neuvas. Le coup
d’envoi sera lancé en fin de matinée sur le parvis de l’église paroissiale par les Chanteurs de la
Cotentin, entre 11 h 30 et 12 h.
Ils se produiront de nouveau
l’après-midi sur la scène du port
de Dahouët qui accueillera en
alternance, des groupes de
chants de marins comme le Ténor
de Brest, (accompagné pour
l’une de ses prestations par
Vincent Premel) ; Avis de Grand
frais ; le couple de sonneurs Larivain-Perron ; Tricorne, spécialiste
du folk rock-celtic, ou encore la
Galoupe et son répertoire de
chanson française festive. À partir de 21 h, le public pourra profiter du fest-noz animé par l’ensemble Castin Sterne.

Jeux nautiques
et sorties en mer
Au-delà la partie musicale l’organisation propose tout au long de
l’après-midi de nombreuses animations nautiques dont le jeu du
mât, la course à la godille et à la

Le groupe Avis de Grand frais figure au nombre des invités de la fête de la mer.

nage mais aussi des courses en
sacs et à l’œuf. Cette année,
Breizh art more s’est associé à
l’association des pêcheurs plaisanciers A3PVA qui proposera de
son côté des sorties en mer à
bord des unités des adhérents,
ceci entre 13 h et 16 h. Les réser-

vations se feront directement sur
place. La journée s’achèvera vers
23 h par un feu d’artifice tiré sur
le port.
t Pratique

Restauration sur place à partir de
12 h.

Tournoi de tennis. Phases finales ce week-end
Le tournoi international de tennis
entre aujourd’hui dans sa phase
finale avec la rentrée sur les courts
en terre battue des numérotés.
Quatre femmes, Sofia Shapatava,
Julia Fedossova, Fiora Gervais et
Natasa Korzic, et quatre hommes,
Guillaume Ruffin, Romain Jouan,
Josselin Ouana et Charles-Antoine
Brizac vont assurer le spectacle
durant ces deux jours.
Un très beau tableau, de l’avis
même de Patrice Beust, directeur
du tournoi qui assume cette responsabilité pour la première année et
se félicite de sa très bonne qualité.
Un rendez-vous rendu possible
grâce à la participation active de
nombreux partenaires dont certains
ont pris en charge l’hébergement

qu’en hôtellerie de plein air.

Michel Girardet, le cordeur
fidèle deouis 20 ans

Patrice Beust (à gauche) et Jean-Louis
Rioual, président du tennis club de
l’Amirauté, ont accueilli Michel Girardet, cordeur, en fin de semaine passée.

des joueuses et joueurs numérotés
en offrant des nuitées tant en hôtel

Au nombre des habitués et fidèles
figure le cordeur Michel Girardet,
présent au Val-André depuis 20 ans,
pour réparer au quotidien les bobos
matériels. « Les participants bénéficient d’un service immédiat qu’ils
apprécient à sa juste valeur », souligne Michel Girardet qui pour rien
au monde ne laisserait sa place sur
ce tournoi « où on se sent bien et
où on a plaisir à être ».
tÀ
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Les jeunes adhérents du club peuvent
participer aujourd’hui à des clinics
avec les joueurs pros.

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Collecte de sang. Sur le canton,
une collecte aura lieu mardi, à la
salle
des
fêtes
d’Erquy,
de 10 h 30 à 13 h et de 14 h 30
à 18 h, et mercredi, de 10 h 30
à 13 h, et de 14 h 30 à 18 h, à la
salle du Guémadeuc à PléneufVal-André.
Bibliothèque pour tous. Aujourd’hui, de 10 h 30 à 12 h ; mercredi, les bénévoles de la bibliothèque organisent un atelier intitulé raconte, moi, une histoire
autour de la mer, à 11 h.
Office de tourisme. Demain,
ouvert de 10 h à 12 h 30 et de
16 h à 18 h.
Piscine municipale. Demain, de
9 h à 12 h 30.
Sortie Cap Armor. Cap Armor,
à partir de 10 ans et mini-cap, activités spécifiques 6-10 ans, trois
ateliers quotidiens. Inscriptions
(obligatoires) aux activités et
vente des tickets, du lundi au vendredi, de 14 h à 15 h, et le
dimanche, de 12 h 30 à 14 h 30,
au local de la digue promenade.
Tarif : un ticket, 1, 70 ¤ ; un carnet de dix tickets, 15 ¤. Renseignements,
contact :
tél. 02.96.63.14.80.
Braderie. Aujourd’hui, La seconde
braderie de l’été organisée par
l’entraide paroissiale a lieu de

10 h à 18 h, à la Croix-Baudot, rue
de l’Hôtel-de-Ville.
Bibliothèque pour tous. Lecture
d’histoires.
Sortie sur « La Pauline ». L’association Une chaloupe pour
Dahouët organise des sorties à
bord du vieux gréement « La Pauline ». Les horaires aujourd’hui,
de 12 h à 15 h ; demain, de 14 h à
17 h. Renseignements et réservations,
contact :
tél. 02.96.63.10.99.
Les huit heures du Val-André.
Demain, régate promotionnelle
de 8 h, regroupant tous les types
de bateaux et de pratiquants avec
relais des équipages toutes les
deux heures. Rendez-vous à Piégu.
Volley val beach. L’association
Volley val beach organise un tournoi demain, à partir de 13 h. Inscriptions, tarif : 12 ¤, entre
11 h 30 et 12 h 30.
A3PVA.
L’association
des
Pêcheurs plaisanciers organise sa
seconde sortie amicale pêche en
mer, mardi. Participation : 12 ¤
par pêcheur. Inscription au local
bosco, quai des Salines ou
contact : tél. 06.52.06.31.66 ;
06.11.67.75.88. à 20 h, grillades
sous la tente, prix du repas :
adulte, 12 ¤ ; enfant moins de 8
ans, 6 ¤.

Saint-Alban

Loto de la Flora. De nombreux gagnants
Les responsables du club des
aînés de la Flora se sont mobilisés
mercredi, pour l’organisation de
leur loto estival. Une manifestation animée par Sylvie, qui de
l’avis même des organisateurs,
s’est déroulée dans une ambiance
très conviviale. Et à l’image des
éditions précédentes, a connu un
succès total. Ce loto était doté de
très nombreux prix dont des bons
d’achat de 500 €, 400 €, 300 € et
200 €, gagnés respectivement par
M. Affichard, Éliane Quillerou,
Marcelle Lucas et Mme Blet (qui
se partagent 300 ¤), Mme Cougoulat et Quéré (chacun 100 ¤).
Les bons d’achats de 100 € ont

La salle était comble mercredi dernier.

fait le bonheur de Virginie
Renaux,
Élodie
Hervé
et
M. Duchesne, Christiane Froget,
Christiane Yobé. Le prix surprise,

à savoir une plancha, a été attribué à M. Duchesne.
Le prochain loto du club La Flora est
lui programmé pour le 8 novembre.

Fête de nuit. Avec les Strauss ce soir
La seconde Fête de nuit de la saison aura lieu ce soir place du
centre-bourg. Si le premier rendez-vous était orienté musique
traditionnelle bretonne, celui de
ce week-end est consacré à la
musique rock. En effet, les responsables des associations organisatrices, comité des fêtes,
cercle celtique Fleur d’Aulne,
Amicale Laïque et Flora Fc, ont
invité le groupe des musiciens

du Penthièvre Les Strauss. Une
formation de six musiciens et
une chanteuse qui vont revisiter
le répertoire des années 60-70,
et interpréter des musiques de
variétés.
Les festivités débuteront à 19 h
avec une proposition de dégustation de grillades sur feu de bois,
de moules frites ou de galettes
saucisses. Puis à partir de 20 h,
place sera laissée à l’animation

musicale. Vers 23 h, l’organisation a prévu l’ouverture du bal
populaire qui précédera le feu
d’artifice musical avec embrasement de l’église. Une soirée
musicale et festive organisée
depuis déjà de nombreuses
décennies dans la commune.
t Pratique

Entrée : 2,50 € par personne, gratuit jusqu’à 12 ans.

