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24 juillet

!
Comme chaque été, l’espace
découverte du cheval au Haras
national d’Hennebont invite le
public à découvrir un spectacle
équestre en nocturne. Cette
année, c’est dès le 27 juillet et jus-
qu’au 7 août que petits et grands
pourront se retrouver sous un cha-
piteau pour découvrir « Cavale »,
la dernière création de la compa-
gnie Jéhol.

Cirque, théâtre, danse
et musique combinés
Dix représentations pour ce spec-
tacle hors norme naviguent aux
frontières du cirque équestre, du
théâtre, de la danse et de la

musique avec trois musiciens en
live, présenté pour la première
fois en Bretagne.
Cavale a de quoi ravir les ama-
teurs de la discipline qui sauront
apprécier les prouesses des cava-
liers, mais aussi séduire les néo-
phytes qui seront enchantés par
l’univers de la compagnie venue
de Franche-Comté. Dès l’entrée
sous le chapiteau, chacun est pro-
jeté dans un autre monde, un uni-
vers étrange et intemporel inspiré
d’un style rétro-futuriste, une ren-
contre improbable entre Jules
Verne et Andy Wachowski. Douze
chevaux de trait comtois évoluent
harmonieusement sur la piste.

Les sept artistes et les chevaux
communient sur la piste et
invitent le public à une création
collective où chacun, Homme ou
cheval, apporte son humeur, son
talent, sa personnalité.

tPratique
« Cavale », spectacle équestre
au Haras national, à 20 h 30,
du 27 juillet au 7 août. Tarifs : adulte
(+12 ans) : 18 ! (3-11 ans) : 14!
(1-3 ans) : 4,50! . Forfait famille
(deux adultes + deux enfants) : 54!.
Billetterie : haras-hennebont.fr
ou sur place, réseau centres
E. Leclerc et offices de tourisme
du pays de Lorient.

Les responsables de la compagnie
Jehol, Benjamin Canelle et sa sœur
Anaïs, invitent le public à investir leur
chapiteau pour un spectacle qu’ils sont
travaillé avec Thomas Caussebourg,
chorégraphe Danseur et Christophe
Chatelain home de théâtre qui a
collaboré a de nombreuses compagnies
de rue.

Le spectacle équestre
nocturne « Cavale »,
prendra place dès lundi et
jusqu’au 7 août, à partir
de 20 h 30. Il plongera le
public dans un univers
étrange où évolueront
chevaux et artistes
circaciens, danseurs et
musiciens.

Les balades en calèche débutent au
galop. Avec cette animation quoti-
dienne débutée hier et proposée jus-
qu’au 28 août, les participants
découvrent la ville au pas du che-
val. Une manière agréable et origi-
nale d’appréhender les sites henne-
bontais dans une calèche, tout en
profitant de commentaires.
Cependant, il ne faut pas trop tar-
der à réserver si l’on veut en profi-
ter. En effet, pour son lancement,
le rendez-vous a affiché complet.

Une balade dans la Ville
Pour les 18 passagers, le point de
départ de cette « virée » est au pied
des remparts devant la tour Saint-
Nicolas, qui aurait sans doute
besoin d’une signalétique pour
ceux qui ne connaissent pas les
lieux
Le trait breton conduit l’équipage
durant une heure dans le centre-
ville, sur le chemin de halage du
Blavet, sans oublier un passage
dans le parc du haras. Un moment
à partager en famille, entre toutes
les générations. C’est d’ailleurs sou-
vent les enfants les déclencheurs
de cette sortie pas comme les
autres. Cela concerne aussi bien les
habitants du secteur que les tou-
ristes. Ainsi, cette mamie, installée
à Hennebont depuis 1985, qui a par-
couru la ville à pied de long en
large, a choisi cette fois de prendre

la calèche pour faire plaisir à sa
petite-fille, Léa, 4 ans.
« Je l’ai vu passer à plusieurs
reprises et je me suis dit qu’elle
serait heureuse de faire cette ani-
mation. Cela permet aussi d’appro-
cher le cheval », explique-t-elle
tout aussi radieuse que l’enfant.

tPratique
Visites en calèche, du lundi

au vendredi, à 11 h (sauf le jeudi,
jour de marché, à 14 h 30), au départ
de la Tour Saint-Nicolas, jardins des
remparts.
Tarifs : adultes et plus de 12 ans, 7!;
réduit, 5! ; tarif famille (deux adultes
et deux enfants), 22! ; gratuit moins
de 3 ans.
Renseignements et réservations
au 02.97.84.78.00 ou à l’office de
tourisme, place Foch à Hennebont.

Haras. « Cavale »
De lundi au 7 août

US Montagnarde.
Résultats de la tombola

INZINZAC-LOCHRIST

Balade en calèche. Le public les plébiscite

Petits et grands peuvent découvrir la Ville d’une toute autre manière frâce à ces
balades en calèches.

AUJOURD’HUI
Correspondance locale :
tél. 02.97.36.55.06. letele-
gramme.inzinzac@laposte.net.
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Médiathèque : de 14 h à 18 h.
Mairie : de 8 h 15 à 12 h et de
13 h 45 à 17 h. Jusqu’au 15 août,

fermée le samedi matin.
Écomusée des Forges : de 10 h à
18 h 30. Visite guidée tous les
jours, à 15 h. Tél. 02.97.36.98.21.

Cinéma Le Vulcain. « Love and mer-
cy » (2 h), biopic de Bill Pohlad,
avec John Cusack, Paul Dano, Elisa-
beth Banks. Ce soir, à 20 h 30.

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I

L’association de pêche du pays de
Lorient (section d’Inzinzac-Lo-
christ) organise un concours de
pêche, dimanche, sur le bief de
Lochrist, situé en amont du parc
d’eau vive de Lochrist. Le concours
aura lieu sur le hallage, au niveau
de la station de pompage d’eau de
la Saur. Le matin, une manche
réservée aux jeunes de moins de
18 ans, de 10 h à 12 h. Inscriptions
sur place, à partir de 9 h. Tarif :
1 ¤.

De l’amorce et des appâts peuvent
être fournis, si besoin. L’après-mi-
di, deux manches (coup, feeder,
anglaise) en simultané, de 14 h 30
à 17 h 30. Inscriptions sur place, à
partir de 13 h. Tarifs : adulte, 5 ¤ ;
moins de 18 ans, 3 ¤.
Règlement : canne limitée à 11 m,
amorces toutes confondues 10 l,
esches animales 1/2 l. Cinq points
par poissons et un point par
gramme. Sur place : buvette et
casse-croûte.

Pêche.
Un concours pour les amis des poissons

Résultats de la tombola US Mon-
tagnarde de dimanche, à Locas-
tel : 1. Odette Corfmat, Lochrist.
2. Vanessa Ponomareff, Henne-
bont. 3. Marie Le Marec,
Rennes. 4. Léa Aurel, Brandé-
rion. 5. André Poitou, Henne-
bont. 6. Clément Tuleau.
7. Anne Formagne, Plouay.
8. Mathieu Grouhel, Kervignac.
9. Nicolas Phelep, Caudan.
10. Gildas Corven, Lochrist.

11. Théo Le Nozach, Lochrist.
12. Anne-Marie Nicolas,
Lochrist. 13. Aldo, Lochrist.
14. Maryse Raut, Lorient.
15. Antoine Le Bronnec, Pen-
questen. 16. Solenn Le Roux, Ker-
vignac. Les gagnants seront avi-
sés personnellement.
La remise des lots aura lieu ce
soir, à 18 h, au siège de l’USM.
Contact : club, au
02.97.36.80.36.

Le siège de l’US Montagnarde était le théâtre d’une sympathique cérémonie, mardi.
Kévin Le Gal, président du club, accompagné de quelques amis bénévoles, remettait
un chèque de 600 ! à Mme Lucas, représentante de l’association Costello. Les Mon-
tagnards avaient décidé de faire un don d’une partie des bénéfices des Guinguettes
organisées dimanche, au profit de la recherche pour les syndromes de Costello et
cardio-facio cutané. Les marcheurs et les joueurs de la tombola ont participé à ce
don.

Solidarité.
600 ! pour l’AFS Costello

URGENCES
Pharmacie de garde : tél. 32.37.
Centre hospitalier :
tél. 02.97.06.90.90.

CINÉMA
Le Vulcain : « Love and mercy »
(2 h), à 20 h 30.

PRATIQUE
Déchèterie de Kerpotence : de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
Médiathèque : de 16 h à 18 h 30.
Artothèque : de 17 h à 18 h 30.

Complexe aquatique de Kerbihan :
de 14 h à 21 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale :
tél. 06.35.91.03.90, 02.97.85.18.02
ou 06.42.02.76.34 ; courriel : tele-
gramme.hennebont@hotmail.fr
Envoi de vos événements : agen-
da.letelegramme.com/publier
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Avis d’obsèques :
tél. 0810.811.046.
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rion. 5. André Poitou, Henne-
bont. 6. Clément Tuleau.
7. Anne Formagne, Plouay.
8. Mathieu Grouhel, Kervignac.
9. Nicolas Phelep, Caudan.
10. Gildas Corven, Lochrist.

11. Théo Le Nozach, Lochrist.
12. Anne-Marie Nicolas,
Lochrist. 13. Aldo, Lochrist.
14. Maryse Raut, Lorient.
15. Antoine Le Bronnec, Pen-
questen. 16. Solenn Le Roux, Ker-
vignac. Les gagnants seront avi-
sés personnellement.
La remise des lots aura lieu ce
soir, à 18 h, au siège de l’USM.
Contact : club, au
02.97.36.80.36.

Le siège de l’US Montagnarde était le théâtre d’une sympathique cérémonie, mardi.
Kévin Le Gal, président du club, accompagné de quelques amis bénévoles, remettait
un chèque de 600 ! à Mme Lucas, représentante de l’association Costello. Les Mon-
tagnards avaient décidé de faire un don d’une partie des bénéfices des Guinguettes
organisées dimanche, au profit de la recherche pour les syndromes de Costello et
cardio-facio cutané. Les marcheurs et les joueurs de la tombola ont participé à ce
don.

Solidarité.
600 ! pour l’AFS Costello

URGENCES
Pharmacie de garde : tél. 32.37.
Centre hospitalier :
tél. 02.97.06.90.90.

CINÉMA
Le Vulcain : « Love and mercy »
(2 h), à 20 h 30.

PRATIQUE
Déchèterie de Kerpotence : de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
Médiathèque : de 16 h à 18 h 30.
Artothèque : de 17 h à 18 h 30.

Complexe aquatique de Kerbihan :
de 14 h à 21 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale :
tél. 06.35.91.03.90, 02.97.85.18.02
ou 06.42.02.76.34 ; courriel : tele-
gramme.hennebont@hotmail.fr
Envoi de vos événements : agen-
da.letelegramme.com/publier
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Avis d’obsèques :
tél. 0810.811.046.
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Comme chaque été, l’espace
découverte du cheval au Haras
national d’Hennebont invite le
public à découvrir un spectacle
équestre en nocturne. Cette
année, c’est dès le 27 juillet et jus-
qu’au 7 août que petits et grands
pourront se retrouver sous un cha-
piteau pour découvrir « Cavale »,
la dernière création de la compa-
gnie Jéhol.

Cirque, théâtre, danse
et musique combinés
Dix représentations pour ce spec-
tacle hors norme naviguent aux
frontières du cirque équestre, du
théâtre, de la danse et de la

musique avec trois musiciens en
live, présenté pour la première
fois en Bretagne.
Cavale a de quoi ravir les ama-
teurs de la discipline qui sauront
apprécier les prouesses des cava-
liers, mais aussi séduire les néo-
phytes qui seront enchantés par
l’univers de la compagnie venue
de Franche-Comté. Dès l’entrée
sous le chapiteau, chacun est pro-
jeté dans un autre monde, un uni-
vers étrange et intemporel inspiré
d’un style rétro-futuriste, une ren-
contre improbable entre Jules
Verne et Andy Wachowski. Douze
chevaux de trait comtois évoluent
harmonieusement sur la piste.

Les sept artistes et les chevaux
communient sur la piste et
invitent le public à une création
collective où chacun, Homme ou
cheval, apporte son humeur, son
talent, sa personnalité.

tPratique
« Cavale », spectacle équestre
au Haras national, à 20 h 30,
du 27 juillet au 7 août. Tarifs : adulte
(+12 ans) : 18 ! (3-11 ans) : 14!
(1-3 ans) : 4,50! . Forfait famille
(deux adultes + deux enfants) : 54!.
Billetterie : haras-hennebont.fr
ou sur place, réseau centres
E. Leclerc et offices de tourisme
du pays de Lorient.

Les responsables de la compagnie
Jehol, Benjamin Canelle et sa sœur
Anaïs, invitent le public à investir leur
chapiteau pour un spectacle qu’ils sont
travaillé avec Thomas Caussebourg,
chorégraphe Danseur et Christophe
Chatelain home de théâtre qui a
collaboré a de nombreuses compagnies
de rue.

Le spectacle équestre
nocturne « Cavale »,
prendra place dès lundi et
jusqu’au 7 août, à partir
de 20 h 30. Il plongera le
public dans un univers
étrange où évolueront
chevaux et artistes
circaciens, danseurs et
musiciens.

Les balades en calèche débutent au
galop. Avec cette animation quoti-
dienne débutée hier et proposée jus-
qu’au 28 août, les participants
découvrent la ville au pas du che-
val. Une manière agréable et origi-
nale d’appréhender les sites henne-
bontais dans une calèche, tout en
profitant de commentaires.
Cependant, il ne faut pas trop tar-
der à réserver si l’on veut en profi-
ter. En effet, pour son lancement,
le rendez-vous a affiché complet.

Une balade dans la Ville
Pour les 18 passagers, le point de
départ de cette « virée » est au pied
des remparts devant la tour Saint-
Nicolas, qui aurait sans doute
besoin d’une signalétique pour
ceux qui ne connaissent pas les
lieux
Le trait breton conduit l’équipage
durant une heure dans le centre-
ville, sur le chemin de halage du
Blavet, sans oublier un passage
dans le parc du haras. Un moment
à partager en famille, entre toutes
les générations. C’est d’ailleurs sou-
vent les enfants les déclencheurs
de cette sortie pas comme les
autres. Cela concerne aussi bien les
habitants du secteur que les tou-
ristes. Ainsi, cette mamie, installée
à Hennebont depuis 1985, qui a par-
couru la ville à pied de long en
large, a choisi cette fois de prendre

la calèche pour faire plaisir à sa
petite-fille, Léa, 4 ans.
« Je l’ai vu passer à plusieurs
reprises et je me suis dit qu’elle
serait heureuse de faire cette ani-
mation. Cela permet aussi d’appro-
cher le cheval », explique-t-elle
tout aussi radieuse que l’enfant.

tPratique
Visites en calèche, du lundi

au vendredi, à 11 h (sauf le jeudi,
jour de marché, à 14 h 30), au départ
de la Tour Saint-Nicolas, jardins des
remparts.
Tarifs : adultes et plus de 12 ans, 7!;
réduit, 5! ; tarif famille (deux adultes
et deux enfants), 22! ; gratuit moins
de 3 ans.
Renseignements et réservations
au 02.97.84.78.00 ou à l’office de
tourisme, place Foch à Hennebont.

Haras. « Cavale »
De lundi au 7 août

US Montagnarde.
Résultats de la tombola

INZINZAC-LOCHRIST

Balade en calèche. Le public les plébiscite

Petits et grands peuvent découvrir la Ville d’une toute autre manière frâce à ces
balades en calèches.

AUJOURD’HUI
Correspondance locale :
tél. 02.97.36.55.06. letele-
gramme.inzinzac@laposte.net.
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Médiathèque : de 14 h à 18 h.
Mairie : de 8 h 15 à 12 h et de
13 h 45 à 17 h. Jusqu’au 15 août,

fermée le samedi matin.
Écomusée des Forges : de 10 h à
18 h 30. Visite guidée tous les
jours, à 15 h. Tél. 02.97.36.98.21.

Cinéma Le Vulcain. « Love and mer-
cy » (2 h), biopic de Bill Pohlad,
avec John Cusack, Paul Dano, Elisa-
beth Banks. Ce soir, à 20 h 30.

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I

L’association de pêche du pays de
Lorient (section d’Inzinzac-Lo-
christ) organise un concours de
pêche, dimanche, sur le bief de
Lochrist, situé en amont du parc
d’eau vive de Lochrist. Le concours
aura lieu sur le hallage, au niveau
de la station de pompage d’eau de
la Saur. Le matin, une manche
réservée aux jeunes de moins de
18 ans, de 10 h à 12 h. Inscriptions
sur place, à partir de 9 h. Tarif :
1 ¤.

De l’amorce et des appâts peuvent
être fournis, si besoin. L’après-mi-
di, deux manches (coup, feeder,
anglaise) en simultané, de 14 h 30
à 17 h 30. Inscriptions sur place, à
partir de 13 h. Tarifs : adulte, 5 ¤ ;
moins de 18 ans, 3 ¤.
Règlement : canne limitée à 11 m,
amorces toutes confondues 10 l,
esches animales 1/2 l. Cinq points
par poissons et un point par
gramme. Sur place : buvette et
casse-croûte.

Pêche.
Un concours pour les amis des poissons

Résultats de la tombola US Mon-
tagnarde de dimanche, à Locas-
tel : 1. Odette Corfmat, Lochrist.
2. Vanessa Ponomareff, Henne-
bont. 3. Marie Le Marec,
Rennes. 4. Léa Aurel, Brandé-
rion. 5. André Poitou, Henne-
bont. 6. Clément Tuleau.
7. Anne Formagne, Plouay.
8. Mathieu Grouhel, Kervignac.
9. Nicolas Phelep, Caudan.
10. Gildas Corven, Lochrist.

11. Théo Le Nozach, Lochrist.
12. Anne-Marie Nicolas,
Lochrist. 13. Aldo, Lochrist.
14. Maryse Raut, Lorient.
15. Antoine Le Bronnec, Pen-
questen. 16. Solenn Le Roux, Ker-
vignac. Les gagnants seront avi-
sés personnellement.
La remise des lots aura lieu ce
soir, à 18 h, au siège de l’USM.
Contact : club, au
02.97.36.80.36.

Le siège de l’US Montagnarde était le théâtre d’une sympathique cérémonie, mardi.
Kévin Le Gal, président du club, accompagné de quelques amis bénévoles, remettait
un chèque de 600 ! à Mme Lucas, représentante de l’association Costello. Les Mon-
tagnards avaient décidé de faire un don d’une partie des bénéfices des Guinguettes
organisées dimanche, au profit de la recherche pour les syndromes de Costello et
cardio-facio cutané. Les marcheurs et les joueurs de la tombola ont participé à ce
don.

Solidarité.
600 ! pour l’AFS Costello

URGENCES
Pharmacie de garde : tél. 32.37.
Centre hospitalier :
tél. 02.97.06.90.90.

CINÉMA
Le Vulcain : « Love and mercy »
(2 h), à 20 h 30.

PRATIQUE
Déchèterie de Kerpotence : de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
Médiathèque : de 16 h à 18 h 30.
Artothèque : de 17 h à 18 h 30.

Complexe aquatique de Kerbihan :
de 14 h à 21 h.
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L E S C H O I X D U J O U R . . .

R A N D O N N É E S E T B A L A D E S

LARMOR-PLAGE. Marché du livre
ancien ou d’occasion. De 9 h à
19 h, place de l’Église ou le long

de la promenade de Port-Maria,
marché du livre ancien ou d’occa-
sion : livres anciens, cartes pos-
tales anciennes, vinyles, organisé
par l’Association des bouqui-
nistes de Bretagne.
Tél. 06.99.94.40.05.

GROIX. Fête de la mer. Portes
ouvertes à la SNSM et bénédic-
tion des courreaux. Entrée libre.

PLOEMEUR. Concert. Concert de
l’ensemble Sottovoce, de 20 h 30
à 22 h 15, à l’église du bourg.
L’ensemble Sottovoce est un qua-
tuor vocal composé d’anciens
élèves de la maîtrise de Sainte-
Anne-d’Auray et du Conservatoire
de Lorient. Âgés de 21 ans à
25 ans, les jeunes chanteurs mor-
bihannais se retrouvent tous les
étés. Le programme, cette
année : « Au Crépuscule », invite
à un voyage d’une heure et
demie, à travers les différentes
époques de la musique, des
débuts du baroque à la musique
contemporaine (Purcell, Delibes,
Fauré…). Participation libre.

GUIDEL. 7 chapelles en arts.
À 14 h, départ de l’église, prome-
nade pédestre et culturelle
de 9 km, Tro Kreiz Ker Gwidel.
Parking assuré. Tarif : 1 ¤.
Tél. 02.97.65.35.12 ou
au 02.97.84.78.00.

LORIENT. Spectacle nocturne
dans l’Enclos du port. De 21 h à
22 h 30, à l’Hôtel Gabriel, à l’En-

clos du port, balade contée avec
la compagnie La Rigole. Tarifs :
9 ¤, 6 ¤ (réduit), gratuit (pour les

moins de 12 ans).
Tél. 02.97.02.23.29.
Visite guidée. À 15 h, rendez-
vous à l’Hôtel Gabriel, à l’Enclos
du port, patrimoine insolite, mou-
lins à vent, observatoire astrono-
mique, réservoir d’eau souter-
raine : des lieux uniques aména-
gés dans le site de naissance de
Lorient. Tarifs : 5 ¤, 3 ¤ (réduit),
gratuit (moins de 12 ans).
Tél. 02.97.02.23.29.
La marée du jour, au port de
pêche de Lorient-Keroman.
Aujourd’hui et demain, de 9 h 45
à 11 h 45, de 9 h 45 à 11 h 45.
Dégustation aujourd’hui. Ren-
contre avec des pêcheurs, un ven-
dredi sur deux. Tarifs : de 2,85 ¤
à 10,20 ¤. Sur réservations, au
02.97.84.78.00.
Secrets de navires. À l’aire de
réparation navale de Keroman,
de 14 h 15 à 16 h 15. Chalutiers,
ferrys, voiliers… l’aire de caré-
nage est un théâtre où transitent
de nombreux navires.
Sur réservations, au
02.97.84.78.00. Tarifs : de 2,85 ¤
à 5,70 ¤. Tél. 02.97.84.78.00.
Causerie du moulin. Rendez-vous
à 17 h, sur la colline du Faouëdic,
dans l’Enclos du port, avec
quelques passionnés d’Histoire et
de patrimoine pour découvrir
récits historiques, souvenirs et
anecdotes. Gratuit.
Tél. 02.97.02.23.29.

INGUINIEL. Visite du chantier de
fouilles de Kerven Teignouse. Jus-
qu’à demain, à 16 h. Le site de
Kerven Teignouse qui a révélé la

présence d’un habitat celtique
durant au moins six siècles.
Découverte du site au fur et à
mesure des fouilles, du métier de
l’archéologue. Accès au site : à
partir du bourg d’Inguiniel,
prendre la D145 sur 2 km (direc-
tion Poulgroix) ; puis à gauche au
carrefour après le Clandy en direc-
tion de Croaz en Du. Chantier de
fouilles sur la gauche (suivre le
fléchage). Gratuit.
Tél. 02.97.32.50.79, mai-
son.scorff@syndicat-scorff.fr

QUÉVEN. Découverte des patri-
moines de l’estuaire du Scorff.
Entre mer et rivière, de 14 h 30
à 17 h. Rendez-vous sur le parking
avant la chapelle Notre-Dame-de-
Bon-Secours. Au gré d’une balade
de 3 km, entre prés salés et
vasières, sous-bois et roselières,
découverte du patrimoine de l’es-
tuaire, sa fonction économique et
les enjeux environnementaux liés
à ce milieu. Une animation organi-

sée dans le cadre de « La mer se
cultive, la mer nous cultive », par
le Comité départemental du tou-
risme du Morbihan. Gratuit.
Tél. 02.97.32.50.79.

GROIX. Randonnée. Balades com-
mentées par des bénévoles, sur
demande. Sept circuits différents
sont à découvrir. Tarif : 5 ¤.
Tél. 02.97.86.54.84
ou 06.10.66.57.93.

CLÉGUER. Balade nautique en
canoë ou kayak. En canoë ou en
kayak, découverte de l’estuaire du
Scorff. De 9 h 30 à 17 h 30. Selon
les marées, découverte de l’es-
tuaire du Scorff entre Lorient et
Pont-Scorff, sur un trajet de
10 km, environ trois heures.
Navette en minibus pour le retour.
Tarifs : 17 ! adultes, 10 ! (8 à
16 ans). Sur réservations
au 07.81.84.47.92.

RIANTEC. Sorties nature
« Les petites bêtes du bord de
mer ». À la Maison de l’île Kerner,
à 11 h. Sur réservations. Pour les
plus de 3 ans.

LARMOR-PLAGE. Moules-frites-
concert. Soirée moules-frites et
dégustation d’huîtres, place de
l’Église, avec concert blues-rock ;
de 19 h à 21 h, moules-frites
(12 ¤). Concert à 21 h.
Balade « La petite mer de Gâvres
en kayak ». Sur réservations. Tarif
indépendant de la visite. Pour les
plus de 14 ans. Tarifs : adultes,
12 ¤. Tél. 02.97.84.51.49.

GÂVRES. Concert. Concert dédié à
Michel Tonnerre, de Satanicles,
à 21 h 30, au bar La Taverne.
Un beau duo père et fils avec une

belle sélection de chansons du
grand auteur et interprète, dispa-
ru il y a peu… Des histoires de
marins et de la vie du littoral bre-
ton… Ils sont convaincants.
Gratuit.
Contact : tél. 02.97.82.47.54.

PORT-LOUIS. Croisière en mer.
Au 7, boulevard de la Compagnie-
des-Indes, le langoustinier Bro
Warok propose une croisière vers
les îles de Bretagne-Sud, tous les
jours. Tél. 06.09.96.26.84.
Tarifs : 50 ¤ adultes, 25 ¤
(2-12 ans), gratuit (moins de
2 ans). Tél. 06.28.90.22.84,
a.malarde@orange.fr

Présentée pour la première fois en
Bretagne, cette création qui mêle
acrobaties, musiciens en live et
danse, entraîne les spectateurs dans
un univers associant onirisme et réel,
avec en prime, une dose d’humour.
Le tout souligné avec efficacité par
les lumières et les costumes.
Avec les sept artistes de la compa-
gnie de Franche-Comté, on est plon-
gé dans l’univers du cirque.
Un cirque au plus près du spectateur
où rien ne lui est caché. De sa place,
il peut observer la piste, mais aussi
les stalles sur lesquelles prennent
place les douze chevaux de cette
aventure. Car c’est bien dans une
aventure au long cours que chacun

est entraîné. Un voyage où cheval et
humains sont mutuellement au ser-
vice l’un de l’autre. Fort d’une belle
énergie, « Cavale » donne l’impres-
sion de liberté, les chevaux galopent,
trottent au plus près des spectateurs.
Le tout avec des musiciens accompa-
gnant ce savant mélange de travail
d’acteurs et d’exercices équestres.
Les mélodies aux multiples
influences suivent le rythme du cava-
lier… à moins que ce ne soit l’inverse.
Durant une heure et demie, le specta-
teur assiste a des envolées à tous
niveaux. Au fil de l’histoire, sur ce
navire imaginaire pris dans la tem-
pête, il se prête aussi à sourire, une
rame devenant bâton de majorette.

Avec la compagnie Jéhol, tout semble
si simple et léger, si évident, mais
n’est-ce pas la preuve du talent ?

tÀ Hennebont
« Cavale » de la compagnie Jéhol,
spectacle d’été du haras d’Hennebont
du lundi au vendredi, sous chapiteau,
à 20 h 30. Tarifs : adultes (plus de 12 ans),
18 ! ; enfants (3-11 ans), 14 ! ; enfants
(1-3 ans), 4,50! ; forfait famille (deux
adultes et deux enfants), 54!.
Renseignements et réservations
au 02.97.89.40.30. Billetterie sur place
ou sur le site internet
www.haras-hennebont.fr ainsi que
dans les centres Leclerc et les offices
de tourisme du pays de Lorient.

Le Bas-Pouldu

La Falaise

Pen-er-Malo

Le Fort-Bloqué

Les Kaolins

Le Courégant
Kerroch

Port-Fontaine
Le Pérello

Anse du Stole
Kerpape

Locmaria
Les Grands Sables

Port-Mélite

Gâvres-Océan

Grande Plage

Locqueltas
Port-Maria

Toulhars

Goërem

GUIDEL-PLAGES

PLOEMEUR
LORIENT

LARMOR-
PLAGE

GÂVRES

PORT-LOUIS

RIANTEC

LOCMIQUÉLIC

ILE DE GROIX

WC

WC

WC

Le Loch

Plage surveillée

Accès handicapés

Toilettes et douche

Animaux interdits

Point passion plage

Club plage

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

Les plages du pays de Lorient

2,5 km0

Kerguelen
les Roseaux

Lannénec

Kerguelen
Les Mouettes

Le
 T

él
ég

ra
m

m
e

Retrouvez tous les loisirs
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Le haras d’Hennebont
invite le public à une
« Cavale », du lundi au
vendredi soir,
jusqu’au 7 août. Un très
beau spectacle, sous le
chapiteau de la
compagnie Jéhol, dressé
dans la cour de l’espace
découverte du cheval qui
saura séduire petits et
grands, aficionados du
milieu équestre comme
néophytes.

. . . E T D E D E M A I N

« Cavale ». Voyage à vivre
au haras jusqu’au 7 août

« Cavale », un spectacle hors norme
qui entraîne les spectateurs dans un
très bel univers, où cheval et humain
ne font qu’un.
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LARMOR-PLAGE. Marché du livre
ancien ou d’occasion. De 9 h à
19 h, place de l’Église ou le long

de la promenade de Port-Maria,
marché du livre ancien ou d’occa-
sion : livres anciens, cartes pos-
tales anciennes, vinyles, organisé
par l’Association des bouqui-
nistes de Bretagne.
Tél. 06.99.94.40.05.

GROIX. Fête de la mer. Portes
ouvertes à la SNSM et bénédic-
tion des courreaux. Entrée libre.

PLOEMEUR. Concert. Concert de
l’ensemble Sottovoce, de 20 h 30
à 22 h 15, à l’église du bourg.
L’ensemble Sottovoce est un qua-
tuor vocal composé d’anciens
élèves de la maîtrise de Sainte-
Anne-d’Auray et du Conservatoire
de Lorient. Âgés de 21 ans à
25 ans, les jeunes chanteurs mor-
bihannais se retrouvent tous les
étés. Le programme, cette
année : « Au Crépuscule », invite
à un voyage d’une heure et
demie, à travers les différentes
époques de la musique, des
débuts du baroque à la musique
contemporaine (Purcell, Delibes,
Fauré…). Participation libre.

GUIDEL. 7 chapelles en arts.
À 14 h, départ de l’église, prome-
nade pédestre et culturelle
de 9 km, Tro Kreiz Ker Gwidel.
Parking assuré. Tarif : 1 ¤.
Tél. 02.97.65.35.12 ou
au 02.97.84.78.00.

LORIENT. Spectacle nocturne
dans l’Enclos du port. De 21 h à
22 h 30, à l’Hôtel Gabriel, à l’En-

clos du port, balade contée avec
la compagnie La Rigole. Tarifs :
9 ¤, 6 ¤ (réduit), gratuit (pour les

moins de 12 ans).
Tél. 02.97.02.23.29.
Visite guidée. À 15 h, rendez-
vous à l’Hôtel Gabriel, à l’Enclos
du port, patrimoine insolite, mou-
lins à vent, observatoire astrono-
mique, réservoir d’eau souter-
raine : des lieux uniques aména-
gés dans le site de naissance de
Lorient. Tarifs : 5 ¤, 3 ¤ (réduit),
gratuit (moins de 12 ans).
Tél. 02.97.02.23.29.
La marée du jour, au port de
pêche de Lorient-Keroman.
Aujourd’hui et demain, de 9 h 45
à 11 h 45, de 9 h 45 à 11 h 45.
Dégustation aujourd’hui. Ren-
contre avec des pêcheurs, un ven-
dredi sur deux. Tarifs : de 2,85 ¤
à 10,20 ¤. Sur réservations, au
02.97.84.78.00.
Secrets de navires. À l’aire de
réparation navale de Keroman,
de 14 h 15 à 16 h 15. Chalutiers,
ferrys, voiliers… l’aire de caré-
nage est un théâtre où transitent
de nombreux navires.
Sur réservations, au
02.97.84.78.00. Tarifs : de 2,85 ¤
à 5,70 ¤. Tél. 02.97.84.78.00.
Causerie du moulin. Rendez-vous
à 17 h, sur la colline du Faouëdic,
dans l’Enclos du port, avec
quelques passionnés d’Histoire et
de patrimoine pour découvrir
récits historiques, souvenirs et
anecdotes. Gratuit.
Tél. 02.97.02.23.29.

INGUINIEL. Visite du chantier de
fouilles de Kerven Teignouse. Jus-
qu’à demain, à 16 h. Le site de
Kerven Teignouse qui a révélé la

présence d’un habitat celtique
durant au moins six siècles.
Découverte du site au fur et à
mesure des fouilles, du métier de
l’archéologue. Accès au site : à
partir du bourg d’Inguiniel,
prendre la D145 sur 2 km (direc-
tion Poulgroix) ; puis à gauche au
carrefour après le Clandy en direc-
tion de Croaz en Du. Chantier de
fouilles sur la gauche (suivre le
fléchage). Gratuit.
Tél. 02.97.32.50.79, mai-
son.scorff@syndicat-scorff.fr

QUÉVEN. Découverte des patri-
moines de l’estuaire du Scorff.
Entre mer et rivière, de 14 h 30
à 17 h. Rendez-vous sur le parking
avant la chapelle Notre-Dame-de-
Bon-Secours. Au gré d’une balade
de 3 km, entre prés salés et
vasières, sous-bois et roselières,
découverte du patrimoine de l’es-
tuaire, sa fonction économique et
les enjeux environnementaux liés
à ce milieu. Une animation organi-

sée dans le cadre de « La mer se
cultive, la mer nous cultive », par
le Comité départemental du tou-
risme du Morbihan. Gratuit.
Tél. 02.97.32.50.79.

GROIX. Randonnée. Balades com-
mentées par des bénévoles, sur
demande. Sept circuits différents
sont à découvrir. Tarif : 5 ¤.
Tél. 02.97.86.54.84
ou 06.10.66.57.93.

CLÉGUER. Balade nautique en
canoë ou kayak. En canoë ou en
kayak, découverte de l’estuaire du
Scorff. De 9 h 30 à 17 h 30. Selon
les marées, découverte de l’es-
tuaire du Scorff entre Lorient et
Pont-Scorff, sur un trajet de
10 km, environ trois heures.
Navette en minibus pour le retour.
Tarifs : 17 ! adultes, 10 ! (8 à
16 ans). Sur réservations
au 07.81.84.47.92.

RIANTEC. Sorties nature
« Les petites bêtes du bord de
mer ». À la Maison de l’île Kerner,
à 11 h. Sur réservations. Pour les
plus de 3 ans.

LARMOR-PLAGE. Moules-frites-
concert. Soirée moules-frites et
dégustation d’huîtres, place de
l’Église, avec concert blues-rock ;
de 19 h à 21 h, moules-frites
(12 ¤). Concert à 21 h.
Balade « La petite mer de Gâvres
en kayak ». Sur réservations. Tarif
indépendant de la visite. Pour les
plus de 14 ans. Tarifs : adultes,
12 ¤. Tél. 02.97.84.51.49.

GÂVRES. Concert. Concert dédié à
Michel Tonnerre, de Satanicles,
à 21 h 30, au bar La Taverne.
Un beau duo père et fils avec une

belle sélection de chansons du
grand auteur et interprète, dispa-
ru il y a peu… Des histoires de
marins et de la vie du littoral bre-
ton… Ils sont convaincants.
Gratuit.
Contact : tél. 02.97.82.47.54.

PORT-LOUIS. Croisière en mer.
Au 7, boulevard de la Compagnie-
des-Indes, le langoustinier Bro
Warok propose une croisière vers
les îles de Bretagne-Sud, tous les
jours. Tél. 06.09.96.26.84.
Tarifs : 50 ¤ adultes, 25 ¤
(2-12 ans), gratuit (moins de
2 ans). Tél. 06.28.90.22.84,
a.malarde@orange.fr

Présentée pour la première fois en
Bretagne, cette création qui mêle
acrobaties, musiciens en live et
danse, entraîne les spectateurs dans
un univers associant onirisme et réel,
avec en prime, une dose d’humour.
Le tout souligné avec efficacité par
les lumières et les costumes.
Avec les sept artistes de la compa-
gnie de Franche-Comté, on est plon-
gé dans l’univers du cirque.
Un cirque au plus près du spectateur
où rien ne lui est caché. De sa place,
il peut observer la piste, mais aussi
les stalles sur lesquelles prennent
place les douze chevaux de cette
aventure. Car c’est bien dans une
aventure au long cours que chacun

est entraîné. Un voyage où cheval et
humains sont mutuellement au ser-
vice l’un de l’autre. Fort d’une belle
énergie, « Cavale » donne l’impres-
sion de liberté, les chevaux galopent,
trottent au plus près des spectateurs.
Le tout avec des musiciens accompa-
gnant ce savant mélange de travail
d’acteurs et d’exercices équestres.
Les mélodies aux multiples
influences suivent le rythme du cava-
lier… à moins que ce ne soit l’inverse.
Durant une heure et demie, le specta-
teur assiste a des envolées à tous
niveaux. Au fil de l’histoire, sur ce
navire imaginaire pris dans la tem-
pête, il se prête aussi à sourire, une
rame devenant bâton de majorette.

Avec la compagnie Jéhol, tout semble
si simple et léger, si évident, mais
n’est-ce pas la preuve du talent ?

tÀ Hennebont
« Cavale » de la compagnie Jéhol,
spectacle d’été du haras d’Hennebont
du lundi au vendredi, sous chapiteau,
à 20 h 30. Tarifs : adultes (plus de 12 ans),
18 ! ; enfants (3-11 ans), 14 ! ; enfants
(1-3 ans), 4,50! ; forfait famille (deux
adultes et deux enfants), 54!.
Renseignements et réservations
au 02.97.89.40.30. Billetterie sur place
ou sur le site internet
www.haras-hennebont.fr ainsi que
dans les centres Leclerc et les offices
de tourisme du pays de Lorient.
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sur letelegramme.fr

Le haras d’Hennebont
invite le public à une
« Cavale », du lundi au
vendredi soir,
jusqu’au 7 août. Un très
beau spectacle, sous le
chapiteau de la
compagnie Jéhol, dressé
dans la cour de l’espace
découverte du cheval qui
saura séduire petits et
grands, aficionados du
milieu équestre comme
néophytes.

. . . E T D E D E M A I N

« Cavale ». Voyage à vivre
au haras jusqu’au 7 août

« Cavale », un spectacle hors norme
qui entraîne les spectateurs dans un
très bel univers, où cheval et humain
ne font qu’un.
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Cavale : un premier bilan positif au haras

Alors que la première semaine du spectacle Cavale prend fin, les organisateurs du haras national
semblent satisfaits de leur programmation.

« Chaque année, on démarre nos
spectacles plutôt lentement puis
avec le bouche à oreille, on a de
plus en plus de monde mais avec
Cavale, c’est parti fort ». Avec près
de 80 % de taux de remplissage
pour la première semaine de spec-
tacle, Laura Beaumier, chargée de
programmation à la Sellor est satis-
faite de son choix. Encore cinq repré-
sentations au mois d’août, mais le
spectacle affiche presque complet :
Cavale est victime de son succès.
« Nous avons peur de devoir refu-
ser des spectateurs de dernière mi-
nute par manque de place », pour-
suit Laura Beaumier.

Mais au-delà de l’affluence, c’est
« la qualité du spectacle qui nous
satisfait. Nous avons vraiment de
bons retours, et chaque soir, les
artistes ont le droit à une standing
ovation et le public est vraiment
emballé. Du coup, entre l’affluence
et la qualité des prestations, nous
sommes doublement comblés »,
précise-t-elle.

Qualité artistique

au rendez-vous

Pour Laura Beaumier, l’engouement
du public n’est pas uniquement
lié à la qualité équestre proposée.
« Grâce à la qualité des matières ar-
tistiques qui embarquent le public,
on touche aussi bien des initiés que
des débutants. » Le spectacle d’une
heure trente est un équilibre subtil
entre acrobaties, théâtre et musique,
dans des décors de cirque ambulant
du début du siècle. Une sorte de fée-
rie équestre aux frontières du réel et
de l’imaginaire.

Cette programmation, le haras
l’adapte en fonction de la tendance
du moment. « Et ce genre de spec-
tacle est vraiment dans l’air du
temps », poursuit Laura Beaumier.

« Plus serein que

les années passées »

En plus d’être à la mode, le spec-
tacle Cavale se joue sous chapiteau,
ce qui évite toute annulation à cause

du temps. « On est beaucoup plus
serein que les années passées, car
une annulation représente un vrai
risque financier de notre côté. »

Avec 5 % d’affluence supplémen-
taire par rapport à 2014 et une pro-
gression de 15 % pendant le mois de

juillet, la fréquentation est aussi vec-
teur de sérénité.

De bon augure pour le haras, qui
produit le spectacle jusqu’au 7 août.

Maxime ROCHARD.

Jusqu’au 7 août, Cavale, à 20 h 30,
en semaine, au haras national d’Hen-
nebont. Tarifs : 14 € pour les enfants
de plus de 3 ans et 18 €, à partir de
12 ans.

Le spectacle « Cavale » peut compter sur la qualité de ses cavaliers.

Un ouvrier agricole meurt sous son engin
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Hennebont en bref

Comment contacter nos correspondants ?

Manifestations, assemblées géné-
rales, conseils municipaux… Nos
correspondants sont à votre écoute
pour la couverture de l’actualité lo-
cale. Pour faciliter leur organisation,
il est préférable de les solliciter plu-
sieurs jours avant l’événement.

Hennebont. Jean-Noël Lorans,
06 82 19 88 84, jeannoel.lorans@
orange.fr. Clémence Alameda,
06 17 93 74 97, c.alame@orange.
fr. Le week-end : David Mathié,
06 78 25 92 85, david.mathie@

orange.fr.
Inzinzac-Lochrist. Clémence

Alameda, 06 17 93 74 97,
c.alame@orange.fr. David Mathié,
06 78 25 92 85, david.mathie@
orange.fr.

Brandérion. Gérard Ruello,
02 97 32 91 02, gerard.ruello@
orange.fr.

Languidic. Cécile Malry,
06 02 29 84 24, ccil.malry@orange.
fr. Matthieu Bouvet, 06 12 50 39 70,
mbouvet56@gmail.com.

‡Randonnée pédestre

Mardi 4 août, 18 h 15, parking du bu-
reau du tourisme. L’Association d’ani-
mation locale et touristique organise
une randonnée de 11 km à Calan (cir-
cuit autour du bourg). Covoiturage vers
le parking de l’église de Calan pour
un départ de randonnée à 19 h. Pré-
voir des chaussures de marche, une
cape de pluie, le pique-nique et une
lampe de poche. Tarif : 2 €. Contact :
06 81 11 54 22.

‡Spectacle équestre nocturne

« Cavale » de la compagnie Jehol

Dans ce nouveau spectacle, le che-
val prend une place toute particulière.
Avec le désir d’aller à la rencontre du
public, la compagnie Jehol allie diffé-
rentes techniques équestres : voltige
jockey, voltige cosaque, poste hon-
groise, dressage, haute école, dans un
univers rétro futuriste. Jusqu’au ven-
dredi 7 août, 20 h 30, haras national,
rue Victor-Hugo. Tarifs : 18 €, 4-12 ans,
14 € ; 1-3 ans, 4,50 € ; forfait famille, 2
adultes + 2 enfants, 54 €. Contact et
réservation : 02 97 89 40 30, acueil-
haras@sellor.com, www.haras-henne-
bont.fr

‡Bibliothèque

Mardi 4, mercredi 5, vendredi 7 août,
16 h à 18 h 30, médiathèque, 15, rue
Gabriel-Péri. Ouverture de la média-
thèque (horaires d’été).

‡Soirée jeux de société

Jeudi 6 août, 19 h à 2 h, Pub Le mé-
diéval, 33, rue Trottier. L’association
Id2gni propose la découverte de quel-
ques jeux de société modernes (jeux
d’ambiance, jeux de gestion, de straté-
gie, et autres), le temps d’une soirée. Il
est préférable de s’inscrire en avance
afin de prévoir au mieux les jeux pro-
posés. Gratuit. Contact et réservation :
06 59 03 92 22, contact@id2gni.com,
www.id2gni.com

‡Mutualité sociale agricole

Horaires jusqu’au lundi 31 août,
Agence MSA, 54, rue de la Libération.
En août, le conseiller MSA reçoit le pu-
blic les lundis et jeudis de 9 h à 12 h.
L’accueil sur rendez-vous est main-
tenu pour les dossiers complexes ou
nécessitant une étude préparatoire :
02 97 46 52 73.

Découverte de la chapelle au mercredi du patrimoine

Mercredi, les bénévoles de l’asso-
ciation Loca-Terre et du comité de la
chapelle de Saint-Donatien ont ac-
cueilli les amoureux de nature et du
patrimoine.

Après une bienvenue au son de
l’hymne breton, Roger Guéganno et
Agnès Jégouic ont d’abord guidé les
visiteurs à travers l’arboretum de Dé-
zinio. Ils ont rappelé l’histoire de l’as-
sociation, créée en 1989, et celle de
ce « site très riche ». Les premières
plantations d’arbres, des pommiers,
ont été réalisées en 1997. Aujour-
d’hui, plus de 360 arbres ont été
plantés, dont certains parrainés par
des célébrités comme Yves Duteuil
ou Irène Frain. Les visiteurs ont en-
suite rejoint la chapelle Saint-Dona-
tien, où Michel Conan a expliqué les
spécificités du village et de l’édifice
religieux. La chapelle, construite du
XVIe au XVIIIe siècle, a été restaurée
par le comité, créé en 1977.

Le prochain mercredi du patri-
moine de cette semaine permettra
de découvrir la brasserie artisanale
de Kerdaniel et la chapelle de Lam-
bézégan.

Mercredi 5 août, visite de la bras-
serie artisanale de Kerdaniel puis de
la chapelle de Lambézégan. Rendez-
vous à 14 h, place Guillerme, à Lan-
guidic, pour un départ groupé. Gra-
tuit.

Roger Guéganno a présenté les essences d’arbres présentes à l’arboretum.

La Mode Classique et Tendance
Véti Baud 5, rue de Pontivy

BAUD
02 97 51 01 02

QUINZAINE
de la LINGERIE

DU 4 AU 18 AOÛT

*Voir conditions en magasin

-25%*

sur tous les soutiens gorges
chemises de corps, culottes

et slips
TRIUMPH, ARMOR LUX,

SLOGGI, ACHEL

Une famille relogée après un incendie
Vendredi en début de soirée, un feu
s’est déclaré à l’étage d’une maison
d’habitation au lieu-dit Kerbarh. La
toiture a été en partie détruite. Fort
heureusement, la maison était inoc-
cupée lors de l’incendie. Toutefois,
le couple d’habitants et ses trois en-

fants n’ont pas pu y retourner. Des
voisins se sont proposés de les hé-
berger. « Nous travaillons à trouver
une solution plus pérenne pour la
famille », assure Christelle David,
maire-adjointe.

Languidic

Lanvaudan

Les bénévoles sont déjà au travail pour la fête de la Gare

La fête de la Gare approche à grands
pas et, comme chaque année, les
bénévoles et les services techniques
de la commune se mobilisent pour
préparer l’événement.

Pour cette nouvelle édition, pas
de changements notoires : « Nous
travaillons dans la continuité avec
notre attention, comme toujours
focalisée, sur l’accueil du public,
la qualité du repas et la garan-
tie de pouvoir recevoir tous les
convives sous chapiteaux. Les dan-
seurs pourront s’exprimer grâce au
groupe Plijadur », souligne l’un des
responsables de l’association.

Le programme
Samedi, concours de pétanque
en doublette, inscriptions à par-
tir de 14 h, 5 €, par personne. Ti-
rage à 15 h, buvette et restauration
sur place (frites, grillades et casse-
croûte). En soirée, repas sous cha-
piteau : moules, andouilles chaudes,
fromage, fruit, possibilité de chipo-
latas, merguez. Prix du repas : 12 €,
menu à 6 € pour les enfants.

La soirée sera animée par le groupe
Plijadur, entrée gratuite au fest-noz.

Samedi 8 août, fête de la Gare, à
partir de 14 h.

Quelques bénévoles se sont retrouvés afin de préparer le site qui accueillera

la fête de la Gare.

Les toiles des peintres amateurs en vitrines

Depuis mi-juillet, une exposition de peintures se disperse dans
les commerces. Une initiative pour le développement local.

L’avez-vous remarqué ? Dans les vi-
trines des commerces du centre-
ville, un élément étranger. Entre deux
compositions florales ou des vête-
ments, une toile.

Non, ce n’est pas un oubli. Mais
une opération mise en place par l’as-
sociation de développement local et
touristique. « Comme l’an passé, ex-
plique Jean-Pierre Henry, le vice-pré-
sident, nous avons proposé aux ar-
tistes peintres amateurs de partici-
per à cette animation originale. Un
thème préside à cette exposition
éclatée, celui des métiers. L’écho
rencontré est bon, puisque nous
avons reçu pas moins de 70 œu-
vres. Essentiellement par le biais
de l’association des Artistes en li-
berté. »

Une toile à gagner

Les visiteurs ont donc, tout à loisir,
un parcours à effectuer. Avec une
chance de gagner l’une des toiles :
« Il suffit de remplir un bulletin de
participation (1), en indiquant sa
toile préférée. Un tirage au sort ré-

compensera un ou plusieurs chan-
ceux. »

Au magasin de vêtements Look,
au 7 de la rue Joffre, Valérie Goumas
apprécie : « C’est une bonne idée.
Cela crée des liens et, sous forme
de jeu, donne l’occasion aux tou-
ristes de regarder les vitrines. »

Florence, une cliente, confirme :
« C’est vrai. Moi, cela m’a fait dé-
couvrir des vitrines de commerces
où je ne vais jamais. » Plus bas, au
15, rue Trottier, Dominique Le Mar,
au magasin Le masculin, est égale-
ment satisfait : « L’initiative éveille la
curiosité. Les gens s’attardent un
peu plus et nous, les commerçants,
cela nous permet de présenter nos
produits. »

Jusqu’au 15 août, exposition de
peintures dans les vitrines.

(1) Les bulletins de participation sont
à retirer dans les commerces, à l’of-
fice de tourisme ou au musée des
tours Broérec’h.

Au 7 de la rue Joffre, Valérie Goumas met en place une toile, dans la vitrine de

son magasin Look.

‡Complexe aquatique

de Kerbihan

Lundi 3 août, 10 h à 13 h et 14 h 30
à 19 h.
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Cavale : un premier bilan positif au haras

Alors que la première semaine du spectacle Cavale prend fin, les organisateurs du haras national
semblent satisfaits de leur programmation.

« Chaque année, on démarre nos
spectacles plutôt lentement puis
avec le bouche à oreille, on a de
plus en plus de monde mais avec
Cavale, c’est parti fort ». Avec près
de 80 % de taux de remplissage
pour la première semaine de spec-
tacle, Laura Beaumier, chargée de
programmation à la Sellor est satis-
faite de son choix. Encore cinq repré-
sentations au mois d’août, mais le
spectacle affiche presque complet :
Cavale est victime de son succès.
« Nous avons peur de devoir refu-
ser des spectateurs de dernière mi-
nute par manque de place », pour-
suit Laura Beaumier.

Mais au-delà de l’affluence, c’est
« la qualité du spectacle qui nous
satisfait. Nous avons vraiment de
bons retours, et chaque soir, les
artistes ont le droit à une standing
ovation et le public est vraiment
emballé. Du coup, entre l’affluence
et la qualité des prestations, nous
sommes doublement comblés »,
précise-t-elle.

Qualité artistique

au rendez-vous

Pour Laura Beaumier, l’engouement
du public n’est pas uniquement
lié à la qualité équestre proposée.
« Grâce à la qualité des matières ar-
tistiques qui embarquent le public,
on touche aussi bien des initiés que
des débutants. » Le spectacle d’une
heure trente est un équilibre subtil
entre acrobaties, théâtre et musique,
dans des décors de cirque ambulant
du début du siècle. Une sorte de fée-
rie équestre aux frontières du réel et
de l’imaginaire.

Cette programmation, le haras
l’adapte en fonction de la tendance
du moment. « Et ce genre de spec-
tacle est vraiment dans l’air du
temps », poursuit Laura Beaumier.

« Plus serein que

les années passées »

En plus d’être à la mode, le spec-
tacle Cavale se joue sous chapiteau,
ce qui évite toute annulation à cause

du temps. « On est beaucoup plus
serein que les années passées, car
une annulation représente un vrai
risque financier de notre côté. »

Avec 5 % d’affluence supplémen-
taire par rapport à 2014 et une pro-
gression de 15 % pendant le mois de

juillet, la fréquentation est aussi vec-
teur de sérénité.

De bon augure pour le haras, qui
produit le spectacle jusqu’au 7 août.

Maxime ROCHARD.

Jusqu’au 7 août, Cavale, à 20 h 30,
en semaine, au haras national d’Hen-
nebont. Tarifs : 14 € pour les enfants
de plus de 3 ans et 18 €, à partir de
12 ans.

Le spectacle « Cavale » peut compter sur la qualité de ses cavaliers.
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pour la couverture de l’actualité lo-
cale. Pour faciliter leur organisation,
il est préférable de les solliciter plu-
sieurs jours avant l’événement.

Hennebont. Jean-Noël Lorans,
06 82 19 88 84, jeannoel.lorans@
orange.fr. Clémence Alameda,
06 17 93 74 97, c.alame@orange.
fr. Le week-end : David Mathié,
06 78 25 92 85, david.mathie@

orange.fr.
Inzinzac-Lochrist. Clémence

Alameda, 06 17 93 74 97,
c.alame@orange.fr. David Mathié,
06 78 25 92 85, david.mathie@
orange.fr.

Brandérion. Gérard Ruello,
02 97 32 91 02, gerard.ruello@
orange.fr.

Languidic. Cécile Malry,
06 02 29 84 24, ccil.malry@orange.
fr. Matthieu Bouvet, 06 12 50 39 70,
mbouvet56@gmail.com.

‡Randonnée pédestre

Mardi 4 août, 18 h 15, parking du bu-
reau du tourisme. L’Association d’ani-
mation locale et touristique organise
une randonnée de 11 km à Calan (cir-
cuit autour du bourg). Covoiturage vers
le parking de l’église de Calan pour
un départ de randonnée à 19 h. Pré-
voir des chaussures de marche, une
cape de pluie, le pique-nique et une
lampe de poche. Tarif : 2 €. Contact :
06 81 11 54 22.

‡Spectacle équestre nocturne

« Cavale » de la compagnie Jehol

Dans ce nouveau spectacle, le che-
val prend une place toute particulière.
Avec le désir d’aller à la rencontre du
public, la compagnie Jehol allie diffé-
rentes techniques équestres : voltige
jockey, voltige cosaque, poste hon-
groise, dressage, haute école, dans un
univers rétro futuriste. Jusqu’au ven-
dredi 7 août, 20 h 30, haras national,
rue Victor-Hugo. Tarifs : 18 €, 4-12 ans,
14 € ; 1-3 ans, 4,50 € ; forfait famille, 2
adultes + 2 enfants, 54 €. Contact et
réservation : 02 97 89 40 30, acueil-
haras@sellor.com, www.haras-henne-
bont.fr

‡Bibliothèque

Mardi 4, mercredi 5, vendredi 7 août,
16 h à 18 h 30, médiathèque, 15, rue
Gabriel-Péri. Ouverture de la média-
thèque (horaires d’été).

‡Soirée jeux de société

Jeudi 6 août, 19 h à 2 h, Pub Le mé-
diéval, 33, rue Trottier. L’association
Id2gni propose la découverte de quel-
ques jeux de société modernes (jeux
d’ambiance, jeux de gestion, de straté-
gie, et autres), le temps d’une soirée. Il
est préférable de s’inscrire en avance
afin de prévoir au mieux les jeux pro-
posés. Gratuit. Contact et réservation :
06 59 03 92 22, contact@id2gni.com,
www.id2gni.com

‡Mutualité sociale agricole

Horaires jusqu’au lundi 31 août,
Agence MSA, 54, rue de la Libération.
En août, le conseiller MSA reçoit le pu-
blic les lundis et jeudis de 9 h à 12 h.
L’accueil sur rendez-vous est main-
tenu pour les dossiers complexes ou
nécessitant une étude préparatoire :
02 97 46 52 73.

Découverte de la chapelle au mercredi du patrimoine

Mercredi, les bénévoles de l’asso-
ciation Loca-Terre et du comité de la
chapelle de Saint-Donatien ont ac-
cueilli les amoureux de nature et du
patrimoine.

Après une bienvenue au son de
l’hymne breton, Roger Guéganno et
Agnès Jégouic ont d’abord guidé les
visiteurs à travers l’arboretum de Dé-
zinio. Ils ont rappelé l’histoire de l’as-
sociation, créée en 1989, et celle de
ce « site très riche ». Les premières
plantations d’arbres, des pommiers,
ont été réalisées en 1997. Aujour-
d’hui, plus de 360 arbres ont été
plantés, dont certains parrainés par
des célébrités comme Yves Duteuil
ou Irène Frain. Les visiteurs ont en-
suite rejoint la chapelle Saint-Dona-
tien, où Michel Conan a expliqué les
spécificités du village et de l’édifice
religieux. La chapelle, construite du
XVIe au XVIIIe siècle, a été restaurée
par le comité, créé en 1977.

Le prochain mercredi du patri-
moine de cette semaine permettra
de découvrir la brasserie artisanale
de Kerdaniel et la chapelle de Lam-
bézégan.

Mercredi 5 août, visite de la bras-
serie artisanale de Kerdaniel puis de
la chapelle de Lambézégan. Rendez-
vous à 14 h, place Guillerme, à Lan-
guidic, pour un départ groupé. Gra-
tuit.

Roger Guéganno a présenté les essences d’arbres présentes à l’arboretum.

La Mode Classique et Tendance
Véti Baud 5, rue de Pontivy

BAUD
02 97 51 01 02

QUINZAINE
de la LINGERIE

DU 4 AU 18 AOÛT

*Voir conditions en magasin

-25%*

sur tous les soutiens gorges
chemises de corps, culottes

et slips
TRIUMPH, ARMOR LUX,

SLOGGI, ACHEL

Une famille relogée après un incendie
Vendredi en début de soirée, un feu
s’est déclaré à l’étage d’une maison
d’habitation au lieu-dit Kerbarh. La
toiture a été en partie détruite. Fort
heureusement, la maison était inoc-
cupée lors de l’incendie. Toutefois,
le couple d’habitants et ses trois en-

fants n’ont pas pu y retourner. Des
voisins se sont proposés de les hé-
berger. « Nous travaillons à trouver
une solution plus pérenne pour la
famille », assure Christelle David,
maire-adjointe.

Languidic

Lanvaudan

Les bénévoles sont déjà au travail pour la fête de la Gare

La fête de la Gare approche à grands
pas et, comme chaque année, les
bénévoles et les services techniques
de la commune se mobilisent pour
préparer l’événement.

Pour cette nouvelle édition, pas
de changements notoires : « Nous
travaillons dans la continuité avec
notre attention, comme toujours
focalisée, sur l’accueil du public,
la qualité du repas et la garan-
tie de pouvoir recevoir tous les
convives sous chapiteaux. Les dan-
seurs pourront s’exprimer grâce au
groupe Plijadur », souligne l’un des
responsables de l’association.

Le programme
Samedi, concours de pétanque
en doublette, inscriptions à par-
tir de 14 h, 5 €, par personne. Ti-
rage à 15 h, buvette et restauration
sur place (frites, grillades et casse-
croûte). En soirée, repas sous cha-
piteau : moules, andouilles chaudes,
fromage, fruit, possibilité de chipo-
latas, merguez. Prix du repas : 12 €,
menu à 6 € pour les enfants.

La soirée sera animée par le groupe
Plijadur, entrée gratuite au fest-noz.

Samedi 8 août, fête de la Gare, à
partir de 14 h.

Quelques bénévoles se sont retrouvés afin de préparer le site qui accueillera

la fête de la Gare.

Les toiles des peintres amateurs en vitrines

Depuis mi-juillet, une exposition de peintures se disperse dans
les commerces. Une initiative pour le développement local.

L’avez-vous remarqué ? Dans les vi-
trines des commerces du centre-
ville, un élément étranger. Entre deux
compositions florales ou des vête-
ments, une toile.

Non, ce n’est pas un oubli. Mais
une opération mise en place par l’as-
sociation de développement local et
touristique. « Comme l’an passé, ex-
plique Jean-Pierre Henry, le vice-pré-
sident, nous avons proposé aux ar-
tistes peintres amateurs de partici-
per à cette animation originale. Un
thème préside à cette exposition
éclatée, celui des métiers. L’écho
rencontré est bon, puisque nous
avons reçu pas moins de 70 œu-
vres. Essentiellement par le biais
de l’association des Artistes en li-
berté. »

Une toile à gagner

Les visiteurs ont donc, tout à loisir,
un parcours à effectuer. Avec une
chance de gagner l’une des toiles :
« Il suffit de remplir un bulletin de
participation (1), en indiquant sa
toile préférée. Un tirage au sort ré-

compensera un ou plusieurs chan-
ceux. »

Au magasin de vêtements Look,
au 7 de la rue Joffre, Valérie Goumas
apprécie : « C’est une bonne idée.
Cela crée des liens et, sous forme
de jeu, donne l’occasion aux tou-
ristes de regarder les vitrines. »

Florence, une cliente, confirme :
« C’est vrai. Moi, cela m’a fait dé-
couvrir des vitrines de commerces
où je ne vais jamais. » Plus bas, au
15, rue Trottier, Dominique Le Mar,
au magasin Le masculin, est égale-
ment satisfait : « L’initiative éveille la
curiosité. Les gens s’attardent un
peu plus et nous, les commerçants,
cela nous permet de présenter nos
produits. »

Jusqu’au 15 août, exposition de
peintures dans les vitrines.

(1) Les bulletins de participation sont
à retirer dans les commerces, à l’of-
fice de tourisme ou au musée des
tours Broérec’h.

Au 7 de la rue Joffre, Valérie Goumas met en place une toile, dans la vitrine de

son magasin Look.

‡Complexe aquatique

de Kerbihan

Lundi 3 août, 10 h à 13 h et 14 h 30
à 19 h.
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Avec « Cavale », le haras d’Henne-
bont a misé sur le bon cheval.
Le spectacle équestre nocturne de
la compagnie Jehol remporte un
franc succès. Il ne reste plus que
jusqu’à vendredi pour profiter de
cette création, présentée pour la
première fois en Bretagne.
C’est un bilan plutôt positif avec
un taux de remplissage de 80 %,
lors de la première semaine de
représentation, que dresse Laura
Baumier, chargée de programma-
tion à la Sellor, contre 70 % l’an
passé.

Un défi relevé avec succès
Avoir proposé cette animation esti-
vale plus tôt dans la saison semble
donc un pari réussi. D’ordinaire,
c’est à partir de la deuxième
semaine d’août que le public peut
profiter de ce temps fort. Le mettre
en place dès la dernière semaine
de juillet a permis de satisfaire les
touristes présents sur cette
période, mais aussi les locaux qui
partent en vacances en août. « Un
public diversifié qui vient aussi
bien du pays de Lorient que de
Vannes ou du Finistère », explique
la responsable. On dénombre éga-
lement de nombreux étrangers.
Avec les chevaux, c’est un langage
universel qui est parlé, surtout s’il
est conjugué avec brio et talent,
comme c’est le cas avec cette com-
pagnie de Franche-Comté.
Le bouche à oreille a fait son effet.
« On a des retours très positifs,
cette seconde semaine s’annonce
également très bien, il est donc
préférable de réserver », poursuit
la responsable.

Un spectacle équestre
pour tous
Il faut dire que « Cavale » est un
spectacle complet qui débute dès
l’entrée sous le chapiteau ; le
décor est planté avec les chevaux

dans les stalles. La qualité
équestre permet ensuite de tou-
cher aussi bien les initiés que les
néophytes. Ce qui subjugue les
spectateurs, ce sont aussi bien les
cavaliers que les artistes qui sont à
leurs côtés, tous maîtres de leur
discipline. Cette chanteuse à la
voix comme une sirène embarque
petits et grands dans cette aven-
ture à la Jules-Verne, ces musiciens
en live, multi-instrumentistes et
partie prenante de la création.
Combien de spectateurs ont ainsi
cru qu’un orage s’abattait sur Hen-
nebont, alors qu’il ne s’agissait
que du fond sonore.
Si vous aussi vous voulez rêver et
vibrer, dépêchez-vous car il ne

reste plus que trois représenta-
tions ! La dernière aura lieu ven-
dredi.

tPratique
« Cavale » de la compagnie Jéhol,
spectacle d’été du haras d’Hennebont,
sous chapiteau jusqu’à vendredi à
20 h 30. Tarifs : adulte (plus de
12 ans) : 18 ! ; 3 à 11 ans : 14 !;
1 à 3 ans : 4,50!.
Forfait famille (deux adultes et deux
enfants) : 54! . Renseignements
et réservations au 02.97.89.40.30.
Billetterie sur place ou sur le site
internet www.haras-hennebont.fr,
ainsi que dans les centres Leclerc et
les offices de tourisme du pays de
Lorient.

L’édition 2015 du « Village en fête », à
Penquesten, a obtenu un joli succès de
participation, outre 400 convives au
repas du dimanche, le bal nocturne et
le feu d’artifice ont connu un record
d’affluence. Les deux concours de
boule bretonne sur herbe de dimanche
et lundi ont réuni 174 joueurs sur le ter-
rain de football. Le jeu en quadrette a
attiré un peu moins de monde cette
année. Pourtant les récompenses
étaient alléchantes, car les meilleures
équipes se sont partagées une somme
globale de 1.520!.
Hier, après le démontage des chapi-
teaux, les bénévoles ont été invités à
un repas de grillades par le comité des
fêtes de Penquesten.

Résultats du
dimanche en doublette
Concours A : 1. Dia Prestyge ; 2. Jean-
Marc et Henri ; 3. Jack et Julien ;
4. Pépin et Julien 5. Haudegont et Eddy
Le Banner ; 6. Jean-Pierre et Jean ;
7. Yves et Xavier ; 8. La Ribouldingue.
Concours B : 1. Kerfany ; 2. Jacky et
Monique ; 3. PF ; 4. Michel et Patrick.

Résultats du
lundi en quadrette
1. Kergonan ; 2. La douzième ;
3. Les blindés ; 4. Les imprévus ;
5. chez Nicole ; 6. Fiskal ; 7. Les fous ;
8. François.
Consolante : 1. La gentiane ; 2. Kergu-
zel ; 3. La houla ; 4. La loge charlotte.

« Cavale », un spectacle équestre pour petits et grands. Dernière représentation ven-
dredi.

Lundi, l’humour était au rendez-vous dans les jeux avec ici « les gendarmes de
Pinchtin ».

Penquesten.
Les boulistes se sont régalés

Un succès, la fête des chasseurs le
week-end passé. Les boulistes sont
venus nombreux pour deux concours
sous un soleil qui rendait la fête plus
belle encore. Déjà 200 repas samedi,
dimanche, plus de 400 personnes
sont venues déguster les cochons qui
rôtissaient depuis le matin sur les
broches.
La soirée de dimanche s’est terminée
par le traditionnel bal animé par Yves
et Martine, avec une ambiance digne
de la fête.
39 doublettes samedi : concours A :
1. La Loge Charlotte (Camors), 2. Pat
et René (Grandchamp), 3. Teuf et
Ludo (Kergonan), 4. Les présidents
(Theix).
Concours B : 1. Milou (Theix),
2. Les Nantais (Brech).
39 doublettes dimanche également :
concours A : 1. Les Présidents (Theix),
2. Les Quadra (Lochrist).
Concours B : 1. Les Pêcheurs (Kergo-
nan), 2. Ce que tu veux (Camors).
Gagnants de la tombola : Karine
Marie, de Baud (appareil photo numé-
rique), Lidig Dieudonné, de Languidic
(GPS) ; Nicole Philippe, de Kerdaniel
(tablette) ; Henriette Meyer, de Ploe-
meur (bain de soleil).

AUJOURD’HUI
Correspondance locale :
tél. 02.97.36.55.06. letele-
gramme.inzinzac@laposte.net
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Médiathèque : de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Mairie : de 8 h 15 à 12 h et de

13 h 45 à 17 h.
Écomusée des Forges : de 10 h à
18 h 30. Visite guidée tous les jours
à 15 h. Tél. 02.97.36.98.21.

Exposition. « Les silences du Bla-
vet » : gravures de Jean-Yves Bois-
lève, visible jusqu’au samedi 29, à
la médiathèque. Gratuit.

Inzinzac-Lochrist

Les spécialistes du découpage du cochon grillé étaient à l’œuvre sous les yeux la
foule qui admirait les artistes tout en faisant la queue pour être servis.

Cavale. Satisfecit général
pour ce spectacle

LANGUIDIC

INZINZAC-LOCHRIST

Fête des chasseurs. Participation élevée

Une équipe organisatrice bien rôdée et efficace durant tout le week-end, a fait de
cette fête des chasseurs une réussite.

URGENCES
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la mn).
Centre hospitalier :
tél. 02.97.06.90.90.

PRATIQUE
Déchèterie Kerpotence : de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 19 h.
Médiathèque : de 16 h à 18 h 30.
Artothèque : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Complexe aquatique de Kerbihan : de

10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h.
Cinéma Le Vulcain : fermé pour
congés jusqu’au mardi 25.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale :
tél. 06.42.02.76.34 ou au
02.97.32.41.98. Courriel : tele-
gramme.hennebont@hotmail.fr
Envoi de vos événements : agenda.
letelegramme. com/publier
Numéro lecteurs : tél. 09.69.36.05.29.
Avis d’obsèques : tél.0810.811.046.

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I

Languidic

AUJOURD’HUI
Correspondance locale : Thierry, au
06.30.40.81.76 ; tele-
gramme.languidic@hotmail.fr
Mairie : de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
Poste : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Médiathèque : de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30.
Office du tourisme : de 9 h à 12 h et
de 15 h à 18 h tél. 02.97.84.78.05.
Garderie de l’école Georges-Brassens :
tél. 02.97.65.18.49.
Languidic Solidarité : de 9 h à 11 h,
place du Colloter.
ALSH : tél. 02.97.65.19.05 ou

06.62.44.98.90.
Loisirs jeunes : tél. 02.97.65.19.08
(mairie) ou 02.97.65.80.31 (Pij) ;
sport@languidic.fr ou
pij.languidic@free.fr
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h.

Chapelle de Saint-Etienne. Samedi, à
9 h, les bénévoles du quartier de
Saint-Étienne sont invités au net-
toyage des abords de la chapelle. Le
pot de l’amitié sera servi en fin de
matinée. Le pardon aura lieu le
dimanche 16. Contact : Philippe,
michelphilippe56@wanadoo.fr
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à 15 h. Tél. 02.97.36.98.21.

Exposition. « Les silences du Bla-
vet » : gravures de Jean-Yves Bois-
lève, visible jusqu’au samedi 29, à
la médiathèque. Gratuit.

Inzinzac-Lochrist

Les spécialistes du découpage du cochon grillé étaient à l’œuvre sous les yeux la
foule qui admirait les artistes tout en faisant la queue pour être servis.

Cavale. Satisfecit général
pour ce spectacle

LANGUIDIC

INZINZAC-LOCHRIST

Fête des chasseurs. Participation élevée

Une équipe organisatrice bien rôdée et efficace durant tout le week-end, a fait de
cette fête des chasseurs une réussite.

URGENCES
Pharmacie de garde : tél. 32.37
(0,34 ¤ la mn).
Centre hospitalier :
tél. 02.97.06.90.90.

PRATIQUE
Déchèterie Kerpotence : de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 19 h.
Médiathèque : de 16 h à 18 h 30.
Artothèque : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Complexe aquatique de Kerbihan : de

10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h.
Cinéma Le Vulcain : fermé pour
congés jusqu’au mardi 25.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale :
tél. 06.42.02.76.34 ou au
02.97.32.41.98. Courriel : tele-
gramme.hennebont@hotmail.fr
Envoi de vos événements : agenda.
letelegramme. com/publier
Numéro lecteurs : tél. 09.69.36.05.29.
Avis d’obsèques : tél.0810.811.046.

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I

Languidic

AUJOURD’HUI
Correspondance locale : Thierry, au
06.30.40.81.76 ; tele-
gramme.languidic@hotmail.fr
Mairie : de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
Poste : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Médiathèque : de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30.
Office du tourisme : de 9 h à 12 h et
de 15 h à 18 h tél. 02.97.84.78.05.
Garderie de l’école Georges-Brassens :
tél. 02.97.65.18.49.
Languidic Solidarité : de 9 h à 11 h,
place du Colloter.
ALSH : tél. 02.97.65.19.05 ou

06.62.44.98.90.
Loisirs jeunes : tél. 02.97.65.19.08
(mairie) ou 02.97.65.80.31 (Pij) ;
sport@languidic.fr ou
pij.languidic@free.fr
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h.

Chapelle de Saint-Etienne. Samedi, à
9 h, les bénévoles du quartier de
Saint-Étienne sont invités au net-
toyage des abords de la chapelle. Le
pot de l’amitié sera servi en fin de
matinée. Le pardon aura lieu le
dimanche 16. Contact : Philippe,
michelphilippe56@wanadoo.fr

HennebontHennebont
Mercredi 5 août 2015

Le Télégramme!
24 juillet

!
Comme chaque été, l’espace
découverte du cheval au Haras
national d’Hennebont invite le
public à découvrir un spectacle
équestre en nocturne. Cette
année, c’est dès le 27 juillet et jus-
qu’au 7 août que petits et grands
pourront se retrouver sous un cha-
piteau pour découvrir « Cavale »,
la dernière création de la compa-
gnie Jéhol.

Cirque, théâtre, danse
et musique combinés
Dix représentations pour ce spec-
tacle hors norme naviguent aux
frontières du cirque équestre, du
théâtre, de la danse et de la

musique avec trois musiciens en
live, présenté pour la première
fois en Bretagne.
Cavale a de quoi ravir les ama-
teurs de la discipline qui sauront
apprécier les prouesses des cava-
liers, mais aussi séduire les néo-
phytes qui seront enchantés par
l’univers de la compagnie venue
de Franche-Comté. Dès l’entrée
sous le chapiteau, chacun est pro-
jeté dans un autre monde, un uni-
vers étrange et intemporel inspiré
d’un style rétro-futuriste, une ren-
contre improbable entre Jules
Verne et Andy Wachowski. Douze
chevaux de trait comtois évoluent
harmonieusement sur la piste.

Les sept artistes et les chevaux
communient sur la piste et
invitent le public à une création
collective où chacun, Homme ou
cheval, apporte son humeur, son
talent, sa personnalité.

tPratique
« Cavale », spectacle équestre
au Haras national, à 20 h 30,
du 27 juillet au 7 août. Tarifs : adulte
(+12 ans) : 18 ! (3-11 ans) : 14!
(1-3 ans) : 4,50! . Forfait famille
(deux adultes + deux enfants) : 54!.
Billetterie : haras-hennebont.fr
ou sur place, réseau centres
E. Leclerc et offices de tourisme
du pays de Lorient.

Les responsables de la compagnie
Jehol, Benjamin Canelle et sa sœur
Anaïs, invitent le public à investir leur
chapiteau pour un spectacle qu’ils sont
travaillé avec Thomas Caussebourg,
chorégraphe Danseur et Christophe
Chatelain home de théâtre qui a
collaboré a de nombreuses compagnies
de rue.

Le spectacle équestre
nocturne « Cavale »,
prendra place dès lundi et
jusqu’au 7 août, à partir
de 20 h 30. Il plongera le
public dans un univers
étrange où évolueront
chevaux et artistes
circaciens, danseurs et
musiciens.

Les balades en calèche débutent au
galop. Avec cette animation quoti-
dienne débutée hier et proposée jus-
qu’au 28 août, les participants
découvrent la ville au pas du che-
val. Une manière agréable et origi-
nale d’appréhender les sites henne-
bontais dans une calèche, tout en
profitant de commentaires.
Cependant, il ne faut pas trop tar-
der à réserver si l’on veut en profi-
ter. En effet, pour son lancement,
le rendez-vous a affiché complet.

Une balade dans la Ville
Pour les 18 passagers, le point de
départ de cette « virée » est au pied
des remparts devant la tour Saint-
Nicolas, qui aurait sans doute
besoin d’une signalétique pour
ceux qui ne connaissent pas les
lieux
Le trait breton conduit l’équipage
durant une heure dans le centre-
ville, sur le chemin de halage du
Blavet, sans oublier un passage
dans le parc du haras. Un moment
à partager en famille, entre toutes
les générations. C’est d’ailleurs sou-
vent les enfants les déclencheurs
de cette sortie pas comme les
autres. Cela concerne aussi bien les
habitants du secteur que les tou-
ristes. Ainsi, cette mamie, installée
à Hennebont depuis 1985, qui a par-
couru la ville à pied de long en
large, a choisi cette fois de prendre

la calèche pour faire plaisir à sa
petite-fille, Léa, 4 ans.
« Je l’ai vu passer à plusieurs
reprises et je me suis dit qu’elle
serait heureuse de faire cette ani-
mation. Cela permet aussi d’appro-
cher le cheval », explique-t-elle
tout aussi radieuse que l’enfant.

tPratique
Visites en calèche, du lundi

au vendredi, à 11 h (sauf le jeudi,
jour de marché, à 14 h 30), au départ
de la Tour Saint-Nicolas, jardins des
remparts.
Tarifs : adultes et plus de 12 ans, 7!;
réduit, 5! ; tarif famille (deux adultes
et deux enfants), 22! ; gratuit moins
de 3 ans.
Renseignements et réservations
au 02.97.84.78.00 ou à l’office de
tourisme, place Foch à Hennebont.

Haras. « Cavale »
De lundi au 7 août

US Montagnarde.
Résultats de la tombola

INZINZAC-LOCHRIST

Balade en calèche. Le public les plébiscite

Petits et grands peuvent découvrir la Ville d’une toute autre manière frâce à ces
balades en calèches.

AUJOURD’HUI
Correspondance locale :
tél. 02.97.36.55.06. letele-
gramme.inzinzac@laposte.net.
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Médiathèque : de 14 h à 18 h.
Mairie : de 8 h 15 à 12 h et de
13 h 45 à 17 h. Jusqu’au 15 août,

fermée le samedi matin.
Écomusée des Forges : de 10 h à
18 h 30. Visite guidée tous les
jours, à 15 h. Tél. 02.97.36.98.21.

Cinéma Le Vulcain. « Love and mer-
cy » (2 h), biopic de Bill Pohlad,
avec John Cusack, Paul Dano, Elisa-
beth Banks. Ce soir, à 20 h 30.

À S A V O I R

A U J O U R D ' H U I

L’association de pêche du pays de
Lorient (section d’Inzinzac-Lo-
christ) organise un concours de
pêche, dimanche, sur le bief de
Lochrist, situé en amont du parc
d’eau vive de Lochrist. Le concours
aura lieu sur le hallage, au niveau
de la station de pompage d’eau de
la Saur. Le matin, une manche
réservée aux jeunes de moins de
18 ans, de 10 h à 12 h. Inscriptions
sur place, à partir de 9 h. Tarif :
1 ¤.

De l’amorce et des appâts peuvent
être fournis, si besoin. L’après-mi-
di, deux manches (coup, feeder,
anglaise) en simultané, de 14 h 30
à 17 h 30. Inscriptions sur place, à
partir de 13 h. Tarifs : adulte, 5 ¤ ;
moins de 18 ans, 3 ¤.
Règlement : canne limitée à 11 m,
amorces toutes confondues 10 l,
esches animales 1/2 l. Cinq points
par poissons et un point par
gramme. Sur place : buvette et
casse-croûte.

Pêche.
Un concours pour les amis des poissons

Résultats de la tombola US Mon-
tagnarde de dimanche, à Locas-
tel : 1. Odette Corfmat, Lochrist.
2. Vanessa Ponomareff, Henne-
bont. 3. Marie Le Marec,
Rennes. 4. Léa Aurel, Brandé-
rion. 5. André Poitou, Henne-
bont. 6. Clément Tuleau.
7. Anne Formagne, Plouay.
8. Mathieu Grouhel, Kervignac.
9. Nicolas Phelep, Caudan.
10. Gildas Corven, Lochrist.

11. Théo Le Nozach, Lochrist.
12. Anne-Marie Nicolas,
Lochrist. 13. Aldo, Lochrist.
14. Maryse Raut, Lorient.
15. Antoine Le Bronnec, Pen-
questen. 16. Solenn Le Roux, Ker-
vignac. Les gagnants seront avi-
sés personnellement.
La remise des lots aura lieu ce
soir, à 18 h, au siège de l’USM.
Contact : club, au
02.97.36.80.36.

Le siège de l’US Montagnarde était le théâtre d’une sympathique cérémonie, mardi.
Kévin Le Gal, président du club, accompagné de quelques amis bénévoles, remettait
un chèque de 600 ! à Mme Lucas, représentante de l’association Costello. Les Mon-
tagnards avaient décidé de faire un don d’une partie des bénéfices des Guinguettes
organisées dimanche, au profit de la recherche pour les syndromes de Costello et
cardio-facio cutané. Les marcheurs et les joueurs de la tombola ont participé à ce
don.

Solidarité.
600 ! pour l’AFS Costello

URGENCES
Pharmacie de garde : tél. 32.37.
Centre hospitalier :
tél. 02.97.06.90.90.

CINÉMA
Le Vulcain : « Love and mercy »
(2 h), à 20 h 30.

PRATIQUE
Déchèterie de Kerpotence : de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
Médiathèque : de 16 h à 18 h 30.
Artothèque : de 17 h à 18 h 30.

Complexe aquatique de Kerbihan :
de 14 h à 21 h.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale :
tél. 06.35.91.03.90, 02.97.85.18.02
ou 06.42.02.76.34 ; courriel : tele-
gramme.hennebont@hotmail.fr
Envoi de vos événements : agen-
da.letelegramme.com/publier
Numéro lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Avis d’obsèques :
tél. 0810.811.046.
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