24

Samedi 15 août 2015

Le Télégramme

Plouescat

Plouescat

Dimanches du tourisme.
Un accueil chaleureux

Exposition Art tout cour’. Dernier jour !

Grosse affluence, dimanche, au stand de dégustation des produits locaux.

Arrivés la veille dans la cité, les nouveaux arrivants sont nombreux à
venir, chaque dimanche matin,
chercher des documents d’appel à
l’office de tourisme.
C’est aussi l’occasion de partager le
petit verre de l’amitié, au stand des
Dimanches du tourisme, avec les
personnels, représentants de la vie
locale et élus, qui se relaient pour
les accueillir et tisser avec eux les
premiers liens.
Cet accueil se fait autour d’un verre
de cidre ou de jus de fruit et de

mises en bouches offertes par les
commerçants locaux.
En semaine, les vacanciers trouvent
le même service (le petit verre de
l’amitié en moins !).
t Pratique

Office de tourisme Plouescat - Côte des
Sables, 5, rue des Halles ;
tél. 02.98.69.62.18.
Ouvert du lundi au samedi, de 9 h
à 18 h 45, sans interruption et
les dimanches et jours fériés, de 9 h
à 14 h.

Tréflez
Keremma. Dans les pas d’Alain Diverrès

Il ne reste plus qu’aujourd’hui
aux retardataires pour visiter l’exposition Art tout cour’, à l’école
Anita-Conti, où sont présentées,
dans six salles et la cour,
quelque
200 œuvres
de
52 peintres, sculpteurs et photographes.
Pendant quatre semaines, de
nombreuses rencontres ont été
organisées avec les artistes. Parmi ces animations, celle de Josée
Conan,
« peintre
des
empreintes », qui obtient des réalisations d’une finesse étonnante
à partir de la peau de poissons,
qu’elle enduit au préalable
d’aquarelle. Une technique
empruntée aux pêcheurs japonais, qui frottaient leurs poissons

d’encre de seiche. Maquereaux,
dorades, roussettes, sardines, et
même algues et ormeaux sont
ainsi reproduits, avec un sens
très personnel des couleurs et de
la composition. Le résultat est
criant de vérité et d’une étonnante fraîcheur. « On a vraiment
l’impression que les poissons frétillent et viennent de sortir de
l’eau », commentait un visiteur.
t Pratique

Josée Conan et ses poissons « plus vrais
que nature ».

L’exposition est ouverte au public
aujourd’hui, de 11 h à 12 h 30 et
de 15 h à 19 h, à l’école Anita-Conti,
rue de Verdun.
Entrée libre.
Contact : Isabelle Le Duff,
tél. 06.87.97.51.23.

Marché du terroir. L’affluence habituelle
Mardi, une trentaine d’artisans
d’art et de stands de gastronomie
ont pris place sous les halles et aux
alentours, pour le traditionnel marché du terroir et de l’artisanat de
l’association les Mardis de Plouescat, qui organise les concerts gratuits de l’été. La météo n’incitant
guère à se prélasser sur les plages,
le public s’est déplacé en un flot
continuel tout au long de la journée, pour faire ses emplettes ou
tout simplement flâner dans ce lieu
exceptionnel.

Cléder

Paris-Brest-Paris. Jean-Yves Caroff repart
Petits et grands ont suivi avec intérêt les explications du conteur.

Pour le troisième été consécutif,
l’équipe de la Maison des dunes et
de la randonnée de Keremma a fait
appel à Alain Diverrès, conteur professionnel du Théâtre de la Corniche, de Morlaix, pour animer
deux nouvelles balades contées
sur le site des dunes, propriété du
Conservatoire du littoral, gérée par
la communauté de communes de
la baie du Kernic.
Pour la première de cet été, ils
étaient 47, le 22 juillet, à lui emboîter le pas pour une boucle de trois
kilomètres, à partir de la Maison
des dunes jusqu’à la chapelle de
Guévroc, avec retour par la plage
et presque autant (42, dont douze
enfants), mercredi soir, malgré
l’avis de vigilance orages lancé par
Météo France. Plusieurs arrêts ont
ponctué la balade ; à chaque fois,
Alain Diverrès a raconté des histoires qui correspondaient au lieu,

« des histoires séculaires, parfois
inventées la semaine d’avant… ».
Alain Diverrès était accompagné
par Nicole Chapalain, la responsable de la Maison des dunes, qui,
à l’occasion, a donné des explications relatives au site de Keremma.

Les prochaines animations
Le programme des animations se
poursuit jusqu’à fin août. La
semaine prochaine : les oiseaux de
la baie, lundi, à 10 h ; marée basse
à Cam Louis, à Plouescat, lundi, à
12 h 30 ; la vie des dunes, mardi, à
10 h ; histoire des dunes, mercredi, à 10 h ; balade littorale à
Plouescat,
jeudi,
à
10 h ;
coquillages et laisse de mer, vendredi, à 10 h
t Contact

Maison des dunes de Keremma,
tél. 02.98.61.69.69.

lines, rejoindre Brest et repartir
vers Paris et ceci, en moins de
90 heures. Des pauses de récupération sont bien évidemment au programme, dont la première à SaintNicolas-du-Pélem (22).

Une préparation
de longue date

Jean-Yves Caroff compte couvrir
l’épreuve, soit 1.230 km, en moins de
90 heures.

50 pays différents. Il devra ainsi couvrir 1.230 km à partir du vélodrome
national de Saint-Quentin-en-Yve-

À 64 ans, Jean-Yves Caroff espère
pouvoir boucler ce nouveau défi. Il
s’y prépare de longue date, ayant
couvert 11.000 km depuis janvier.
Ce projet sportif, il l’a dans la tête
et dans les jambes depuis près d’un
an. Mercredi soir, il se sentait fin
prêt avec, toutefois, une petite
angoisse au fond du cœur. « Cette
fois, je compte bien en profiter,
observer les camarades, partager
les impressions et savourer cette
ambiance qui entoure cette
épreuve sans pareille », s’est
réjouit déjà le passionné de vélo,
qui entend, une fois encore, arriver
à bon port.

Concert. Expressions demain à l’église

À SAVOIR
CLÉDER
AUJOURD’HUI
Office de tourisme : de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 ;
tél. 02.98.69.43.01.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h.
Correspondance locale : Yvon
Méar, tél. 02.98.29.80.98 ou
0 6 . 0 7 . 6 9 . 5 4 . 5 0 ;
fax. 02.22.44.59.01 ;
cour-

Passionné de la « petite reine »,
Jean-Yves Caroff s’était lancé un
défi, il y a quatre ans, à l’occasion
de ses 60 ans : participer à
l’épreuve Paris-Brest-Paris avec un
ami cyclotouriste. À l’époque, le
sportif clédérois avait couvert
l’épreuve de façon très honorable.
Mais, quatre ans plus tard, il a de
nouveau des fourmis dans les
jambes et repart, demain, de Paris,
pour un nouveau défi.
« Ma première édition, en 2011, me
rappelle beaucoup de stress. Je n’ai
pas eu le temps d’observer. Je
n’avais qu’une seule idée en
tête : terminer l’épreuve, a confirmé Jean-Yves Caroff. Cette fois, je
pars pour courir, pour observer
autour de moi et goûter à l’ambiance et à la joie d’y être ».
Le cycliste clédérois va donc
prendre le départ de cette épreuve,
demain, vers 17 h 30, en solo et
sans assistance, aux côtés des
6.000 participants, venant de

riel : yvon.mear@yahoo.fr
Plaisanciers. L’association organisera une formation de radio VHF,
le samedi 29 août, de 9 h à 17 h, à
l’Espace Channel. Inscriptions dès
maintenant et avant le 24 août,
au
06.11.70.30.97
ou
06.01.27.80.79.
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Ayant à cœur la tolérance et la
paix, le groupe roscovite a choisi
pour titre de son nouveau spectacle
chants et lumière « Liberté d’Expressions ». Ce nouveau récital
d’été sera présenté demain, à 21 h,
à l’église.
« Ce titre paraissait tout indiqué
après les événements de début
2015, a commenté Philippe Aladame. Depuis 37 ans, la tolérance
et la paix sont notre combat et
notre idéal ».
Le répertoire du groupe Expression
puise largement dans la chanson

française. Pêle-mêle, on y retrouve
Céline Dion, Demis Roussos, Pascal
Obispo, Michel Sardou, JeanJacques Goldman, Yannick Noah,
Yvon Étienne et Georges Moustaki.
Fabrice Barthélemy et Philippe Aladame, membres du groupe, ont spécialement écrit et composé
quelques titres pour ce concert-spectacle. On retrouve quelques chansons connues et des créations
inédites.
L’originalité de cet ensemble vocal
réside dans le fait qu’ils utilisent un
accompagnement orchestral com-

plet, avec des textes clairs. L’authenticité et la singularité de la formation tiennent aussi à une équipe
technique lumière très élaborée,
avec un nouveau matériel et de nouveaux éclairages, auxquels se
joignent graphismes originaux et
vidéos.
En outre, l’association, Tous pour
Brendan, qui lutte contre la myopathie, contribue à la préparation de
ces concerts. En effet, le groupe
Expression soutient un collectif caritatif.
Participation libre.

