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Malgré de fortes rafales de vent, la
seconde édition du vide-greniers de
l’amicale des employés communaux a
connu un bon succès. Ce sont en effet
65 exposants qui ont rejoint dimanche
le terrain du Guémadeuc. Par peur de
la pluie, certains ont préféré ne pas se
déplacer, confient les responsables de
l’organisation, qui ont rassemblé un
large public sur le site tout au long de
la journée. Les bénéfices de cette
manifestation sont destinés à alimen-
ter le fonds d’aide sociale.

Succès total pour le cochon grillé, organisé samedi soir, dans le quartier de La Boulaie.
En effet, pour cette quatrième édition, Viviane Thomas et ses amis du quartier, mais
également les bénévoles de l’association Breizh art more, ont réuni 200 convives. « Une
action solidaire puisque les bénéfices réalisés au cours de cette réunion conviviale sont
destinés à aider au financement de la recherche sur la mucoviscidose, confie Viviane,
avec l’action qui est menée à Erquy en faveur de la recherche sur cette maladie. »

Communaux. Succès du vide-greniers

Le Rennais Jacques Tanguy a donné sa
préférence à la station de Pléneuf-Val-
André pour sa première exposition de
l’année 2014. Une exposition où le visi-
teur pourra découvrir les toiles d’un
créateur « à mi-chemin entre le rêve et
réalité ». Frédéric Tanguy, ancien élève
de Monique Baroni, a repris les pin-
ceaux, il y a cinq ans, en revenant se
fixer définitivement, avec sa famille,
dans sa région d’origine. « J’accorde
une très grande place à tout ce qui tou-
che à une Bretagne qui m’est très chè-
re », explique l’artiste qui expose jus-
qu’à demain, à la salle des Régates.

Les baies de Saint-Brieuc et de Saint-
Malo, patrimoines naturels excep-
tionnels et uniques en Europe,
seront bientôt défigurées : tel est le
cri d’alerte lancé par l’association
Gardez les caps.
Le mouvement, créé il y a trois ans,
organisait lundi soir, une réunion
d’information sur l’implantation
prévue d’un parc éolien au large de
la côte de Penthièvre. Une manifes-
tation organisée en partenariat
avec les pêcheurs plaisanciers
locaux, qui a réuni 450 personnes
très attentives aux différents expo-
sés effectués par sept interve-
nants : juristes, scientifiques et diri-
geants d’entreprise.

62 éoliennes de 215 m
Ces 62 éoliennes de 215 m de hau-
teur, installées sur 85 km² en mer,
auront pour conséquence immédia-
te de défigurer les sites, en s’ali-

gnant sur un horizon visible depuis
l’ensemble de la Baie, ont commen-
té les intervenants en précisant que
les créations d’emplois liées à ces
implantations sont aléatoires. Les
études d’impact de ce projet sur le
milieu marin, oiseaux, mammifè-
res, coquillages et poissons, mais
aussi sur les courants, la houle,
sont, d’après l’association, inexis-
tantes ou, en tout cas, non

publiées.
Les financiers seraient des actionnai-
res étrangers, espagnols et anglais,
d’Ailes marines, l’entreprise en
charge du projet, elle-même soute-
nue par les banques. À la question
« qui paiera ? », « Le consomma-
teur et le contribuable français »,
soulignent les intervenants. C’est
ce qu’ont indiqué, preuves à l’ap-
pui, les experts de Gardez les caps.

Fest-noz.
Esquisse aux Régates ce soir

Soirée exceptionnelle, mardi,
sous les pins centenaires du parc
de l’Amirauté, avec l’accueil,
par les responsables de l’associa-
tion Jazz à l’Amirauté, du virtuo-
se et multi-instrumentiste russe
David Goloschokin.
Une soirée introduite par Philip-
pe Duchemin et ses deux musi-
ciens, les frères Christophe et
Philippe Le Van, contrebassistes
et batteurs. En effet, le violonis-
te et trompettiste russe était l’in-
vité privilégié du parrain du festi-
val Val-Andréen. Un concert, de
l’avis même de quelques-uns
des très nombreux spectateurs,

d’une remarquable qualité,
mais surtout exceptionnel tant
la complicité est quasi-perma-

nente entre les musiciens, piano
et trompette en particulier. Des
spectateurs qui en ont redeman-
dé puisque l’artiste et ses accom-
pagnateursa ont fait l’objet de
rappels et d’une standing-ova-
tion .
Ami de Philippe Duchemin,
David Goloschokin a aussi été
enchanté de l’accueil qui lui a
été réservé dans la station. Le
parrain du festival va, dès la ren-
trée, faire des propositions aux
organisateurs pour une program-
mation exceptionnelle dans le
cadre du 20e anniversaire du fes-
tival.

Pléneuf-Val-André

Jardins d’Arcadie. La colonie musicale
de Nancy enchante les résidants

L’Open Blue Green Côtes-d’Armor-Bre-
tagne se déroulera entre le 4 et le
7 septembre. Une compétition de golf
pour laquelle les responsables de l’as-
sociation sportive se sont déjà investis,
afin d’assurer la réussite de ce nou-
veau rendez-vous sportif.

180 bénévoles
« Le compte à rebours a commencé il y
quelque semaines, mais nous arrivons,
aujourd’hui, dans la dernière ligne
droite, celle où il va nous falloir mobili-
ser les énergies des bénévoles », com-
mente Abdellah Sabri, président de
l’association. « Nous devons pouvoir
compter sur l’investissement d’envi-
ron 170 à 180 bénévoles, sachant que
chaque journée, compte tenu des
amplitudes horaires des circuits, nous
demande la participation d’au moins
130 personnes pour que les joueurs ins-
crits puissent pratiquer leur sport dans
les meilleures conditions », ajoute le
président.
Pour assurer cette mobilisation, le pré-
sident et les membres du bureau ont
déjà sensibilisé les clubs de golf du
département et ceux du réseau Blue
Green de la région Bretagne. « Cepen-

dant, tient à préciser Abdellah Sabri, le
terreau essentiel des bénévoles se
situe sur notre petite région et en parti-
culier dans notre commune, aussi invi-
tons nous toutes les personnes intéres-
sées, hommes et femmes, golfeurs ou
pas, à venir rejoindre nos rangs. »

Des postes à pourvoir
Accueil des joueurs et du public, restau-

ration, tenue et suivi du leader-board,
sécurité sur le parcours, commissariat
sur les trous, accompagnement des
joueurs sur les green, figurent parmi
les tâches à accomplir et les postes à
pourvoir.

tContacts
Au club house du golf, plage des Vallées,

ou au tél. 02.96.63.01.12.

La Boulaie.
200 convives au repas cochon grillé

Salle des Régates. Jacques Tanguy
amoureux de la Bretagne expose

LANDÉHEN

Golf. Appel aux bénévoles

Éoliennes. 450 personnes au Guémadeuc

Dans le cadre de ses animations esti-
vales, la collectivité locale invite le
public à participer au fest-noz organi-
sé sur la place des Régates, ce soir, à
21 h. Une rencontre festive qui sera
animée par le groupe Esquisse. Com-
posé de Tomas Badeau, à la clarinet-

te, Pierre Lenormand, à la batterie,
Gweltaz Hervé, au saxophone, et
François Badeau, à l’accordéon, le
groupe a été créé en 1999 et a évo-
lué au fil des années. Ce quatuor fort
de multiples influences a acquis une
solide expérience de la scène.

Concert. David Goloschokina a charmé le public

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

Concours de boules. Demain, les
Aînés de Landéhen organisent un
concours de boules. À 9 h 30,

pen eus pen, et, à 14 h 30, en
doublettes formées. Buvette sur
place.

Pléneuf-Val-André

La résidence des Jardins d’Arcadie propo-
se régulièrement à ses résidants des ani-
mations très diversifiées ainsi lundi
après-midi, l’équipe d’animation a
accueilli les élèves de La colonie musica-
le de Nancy (54). Un concert au cours
duquel les jeunes interprètes ont fait
découvrir au public un très large aperçu
de leurs talents respectifs en duo ou en
quartet.

De gauche à droite : Abdellah Sabri et Michel Guédo, de l’association sportive, et le
directeur, Laurent Jouanno appellent à la mobilisation des bénévoles.

450 personnes, beaucoup plus qu’à Erquy, ont participé à la réunion publique de
lundi soir, au Guémadeuc.

David Goloschokin en parfaite symbiose
avec l’ensemble de Philippe Duchemin.

Cap Armor. Aujourd’hui, à 10 h,
cuisse-abdos-fessiers ; à 10 h 30,
jeux collectifs ; à 15 h, activités gra-
tuites plage ; de 15 h 30 à 17 h 45,
tir à l’arc ; à 19 h 30, tournoi de
badminton. Mini-cap 6-10 ans, au
programme de lundi à vendredi,
activités en lien avec l’uni-
vers des donjons et dragons. Rensei-
gnements et vente tickets du lun-
di 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. Tarifs :
un ticket, 1,70 ¤ ; un car-
net de dix tickets,
15 ¤. Contact : tél. 02.96.63.14.80.

Messe de l’assomption.
Aujourd’hui, à 10 h 30, sur l’espla-
nade des Régates.

Dédicace. Le comédien
Frédéric Deban dédicacera son
ouvrage « J’aurais voulu être le fils
de quelqu’un », demain, à partir de
17 h, au casino.

Stage photo. Le photographe Ber-
trand Rault propose un stage
demain, de 14 h à 18 h. Rendez-
vous à l’Académie du mieux-être,
25, rue des Salines, port de plaisan-
ce de Dahouët. Tarif : 35 ¤.
Contact : tél. 06.44.77.49.96.
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