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Des ateliers pour imaginer le futur cœur de ville

Une cinquantaine de personnes de tous âges ont participé à des ateliers samedi,
en mairie de Palais, pour la revitalisation du centre-ville. Un groupement de
bureaux d’études, animé par la sociologue Sandrine Manusset, a proposé trois
ateliers : « Schéma des déplacements et mobilités », « Qualité paysagère des
espaces publics » et « Revenir habiter le centre-ville ».

Sauzon

Quand l’école fait aimer les choux de Bruxelles aux petits

Huit enfants de la grande section maternelle de l’école Sainte-Marie ont préparé
leur repas avec les légumes du jardin potager, vendredi, dans le cadre de la
Semaine du goût. Selon Nicole Rocher, aide éducatrice, « à l’école, ils aiment
même ce qu’ils ne veulent pas manger à la maison, comme les choux de
Bruxelles ».

Bangor

Les professionnels de santé sensibilisés à la vaccination

FBI mer, l’association santé Belle-Île et l’union régionale des professionnels de
santé (URPS) ont organisé, vendredi, une soirée de formation « antibiorésis-
tance » et « vaccination » pour 40 professionnels, médecins, infirmiers et
spécialistes, en présence de huit experts. Ils ont insisté sur la nécessité pour les
soignants de se faire vacciner contre la grippe afin de protéger leurs patients.
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Des musiciens en résidence avec des collégiens

Quelque 80 collégiens de 5e et de 4e

du collège Michel-Lotte seront sensi-
bilisés à la culture espagnole durant
l’année scolaire, au cours d’une qua-
rantaine d’ateliers, grâce au festival
Plage Musicale en Bangor.

Selon Solenn Le Berre, leur profes-
seur de musique, le trio Los Azulejos,
composé de Laëtitia Gourvennec à
la guitare, de Véronique Le Postec
au chant, et de Huggo Le Henan
aux percussions, leur fera découvrir

L’amour sorcier, une œuvre de Ma-
nuel de Falla.

Les élèves seront également sensi-
bilisés aux poèmes de Federico Gar-
cia Lorca, avec l’appui de leurs pro-
fesseurs de français et d’espagnol,
Léa Dubreuil et Jorge Reyes. « Au
terme de la résidence, en mai 2019,
un événement artistique sera orga-
nisé pour partager le temps de la
création ».

Des collégiens, leur professeur de musique et le trio Los Azulejos.

Locmaria

Quinze équipes au concours de surfcasting

Quinze équipes en double ont parti-
cipé au concours de surfcasting - de
la pêche à la ligne dans la vague - or-
ganisé par l’association Animons Pa-
lais, sur la plage des Grands-Sables.

Les algues de bord de mer ont
compliqué la pêche. « Les lignes
s’emmêlent dans les algues. C’est
lassant mais c’est le jeu », souligne
Jacques Antonoff, organisateur.

Pour le lancer de précision, qui
consiste à se rapprocher le plus pos-
sible de la cible située à 65 m, c’est
un lancer à 4,64 m qui a été validé. À
16 h, seule une dorade rose d’envi-
ron 1 kg était sortie de l’eau. Les pê-

cheurs avaient jusqu’à 21 h pour faire
leurs plus belles prises.

Le 1er prix est revenu à l’équipe
constituée par Christophe Dupas et
Justine Pihel, avec la prise d’une dau-
rade rose de 40 cm d’un poids de
1 059 grammes. La paire, formée par
Anthony et Florian Le Pan, se place
en 2e position avec trois poissons
d’une masse inférieure au kg. Sé-
bastien Dufour et Max Fonteneau se
classent 3e avec la prise d’un pagre
de 20 cm. Le concours de précision
du lancer a été remporté par Jean-
Pierre Lafont.

À 16 h, seule une dorade rose d’environ 1 kg était sortie de l’eau.

Saint-Pierre-Quiberon

Cinquante nouveaux ouvrages à la médiathèque

Le public a découvert, samedi, une
cinquantaine de nouveaux livres de
la médiathèque. Des romans, des
policiers et des BD rejoindront les
9 500 documents présents sur les
étagères. « Il s’agit là d’une première
commande que le budget de fonc-
tionnement nous permet de faire,
une autre doit suivre d’ici trois se-
maines », précise la directrice, Ca-

therine Dekeyne.
Les ouvrages ont été sélectionnés

en s’appuyant sur les demandes de
lecteurs, les avis de libraires et les
coups de cœurs de la directrice.
« J’ai bien aimé les derniers romans
de Serge Joncour (Chien loup), Jé-
rôme Ferrari (À son image) ou Ade-
line Dieudonné (La vraie vie) entre
autres », indique Catherine Dekeyne.

La directrice de la médiathèque, Catherine Dekeyne (2e à gauche), a présenté
les nouveautés disponibles à la médiathèque.

La chasse aux voitures ventouses et aux épaves
La commune a déjà évacué près d’une centaine d’épaves. De la même façon,

elle ne veut plus de voitures stationnées à la même place entre deux périodes de vacances.
Le Palais —

Le projet

Est-ce la fin des épaves et des voi-
tures ventouses à Palais ? La com-
mune affiche en tout cas sa volonté
de leur faire la chasse. Depuis 2011,
près d’une centaine d’épaves ont été
identifiées et évacuées.

« Actuellement, une trentaine
d’autres sont dans le collimateur.
C’est un travail de longue haleine
car la législation en la matière a
beaucoup évolué », a déclaré Ti-
bault Grollemund, premier adjoint
au maire, à la sortie d’une réunion
organisée avec Dominique Pelhatre,
directeur de l’entreprise éponyme de
récupération, Mickaël Huon, pour la
police municipale, ainsi que Jacky
Lemaire et Georges Mignon, élus pa-
lantins.

« Chaque place précieuse »

« Nous avons la chance d’avoir sur
l’île une entreprise qui prend en
charge les épaves et assure leur
évacuation par caboteur, le tout
pour 84 €. Si certains connaissent
des difficultés, ils peuvent se rap-
procher des services de la police
municipale », indique l’élu. En cas
d’abandon de véhicule, la somme à
payer peut être plus importante.

Également ciblées par la police
municipale, les voitures ventouses.
« Chaque place dans Palais est
précieuse, commente Tibault Grol-
lemund. Une cinquantaine de voi-
tures occupent des places durant
des semaines, voire des mois,

entre deux périodes de vacances. Il
y a pourtant d’autres solutions : les
parkings extérieurs, les garages pri-
vés, le taxi ou des voisins pour se
faire conduire au bateau ».

Une campagne de sensibilisation
avait été menée l’an passé, notam-
ment au quartier de la Montagne, rue

de la Marne, et avenue Jules-Ferry.
La police municipale va poursuivre

le travail pédagogique en contactant
individuellement chaque propriétaire
dont la voiture est « stationnée » de-
puis longtemps. « Puis, en cas de
non-retour, il sera procédé à des
verbalisations ».

Contact : pour l’évacuation de vé-
hicules épaves, SARL Pelhatre Ré-
cupération, au 06 83 96 23 63 ou
la police municipale de Palais, au
06 22 27 08 88

Selon Tibault Grollemund, premier adjoint au maire, « chaque place de stationnement est précieuse à Palais ».
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« Le Téléthon, c’est le 14 juillet en hiver »

Colette Pétrel, la présidente de l’as-
sociation locale Bellithon (la décli-
naison belliloise du Téléthon) et la
trésorière, Jeannine Huet, ont reçu,
vendredi, salle Arletty, une impor-
tante délégation de l’AFM Téléthon :
Nolwen Le Floch, présidente natio-
nale, Marc Peschanski, directeur de
l’un des trois laboratoires financés
au moins à 50 % par l’AFM Téléthon,
le laboratoire I-Stem, Christine Uhel,
coordonnatrice pour le suivi des ma-
nifestations dans le Morbihan et Si-
grid Beretta.

« Le Téléthon, c’est le 14 juillet
en hiver. La formule est de Pierre
Tchernia (l’animateur de télévision),
a déclaré Nolwen Le Floch. C’est un
moment magique. Durant trente
heures, tous les gens se réunissent
avec un objectif : combattre les
maladies rares. On en dénombre

7 000… Pour les vaincre, plus de
10 000 communes et 250 000 bé-
névoles s’engagent chaque année
depuis 1987 ».

Grâce aux dons recueillis, 33 es-
sais cliniques sont en cours ou en
préparation. « C’est le fruit de la
mobilisation ; il est donc normal
de rendre compte sur le terrain, a
ajouté Nolwen Le Bloch, heureuse
de se retrouver en terre morbihan-
naise puisqu’elle y a enseigné les
mathématiques à Saint-Jean-Bre-
velay. AFM Téléthon finance trois
laboratoires à au moins 50 % : Gé-
néthon, I-Stem, l’Institut des cel-
lules-souches pour le traitement
et l’étude des maladies monogé-
niques, et l’Institut de myologie. Ce
sont nos bras armés. Sans oublier
les quelque 250 programmes de re-
cherches ».

Colette Pétrel, Sigrid Beretta, Nolwen Le Floch, Jeannine Huet, Marc Peschanski,
Dominique Bedra, bénévole, et Christine Uhel.
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Les liaisons en bus étoffées à Toussaint
Les cars bleus, entreprise attribu-
taire du service public du transport
à Belle-Ile-en-Mer, étofferont leur ser-
vice, durant les vacances de La Tous-
saint, avec quatre départs quotidiens
depuis Palais, à 9 h 30, 11 h, 14 h 45
et 16 h 15.

Jusqu’au 19 octobre, deux lignes
assurent des liaisons régulières entre
les quatre communes au départ de
Palais : la ligne 7A, tous les jours à
9 h 30 ; et la ligne 7B à 14 h 30.

Le service reprendra dès mardi
6 novembre, pour fonctionner
jusqu’au vendredi 5 avril 2019.
« Même si ce service n’a pas sé-
duit beaucoup d’insulaires ou de
résidents, nous tenons à le main-
tenir au moins une année, indique
Pierrick Painvin, directeur des Cars
Bleus. Il permet un déplacement
de courte durée avec une station

d’environ 2 h au centre de Palais,
le mardi, jeudi ou vendredi selon la
commune d’origine du client ».

Contact : Les cars bleus,
02 97 31 56 64.

Pierrick Painvin, directeur de l’entre-
prise palantine.
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