
Pierre : samedi 9 mars, de 14 h 30 à 
17 h, à la salle municipale Obélix, rue 
Clemenceau ; à Quiberon : samedi 
23 mars, de 14 h 30 à 17 h, maison des 
associations, salle de peinture.

Saint-Pierre-Quiberon, jeudi 28 mars. 
De 10 h à 18 h 30, exposition, avec 
possibilité de réaliser sur place votre 
création. De 16 h 30 à 17 h, goûter avec 
les élèves. Ateliers gratuits à Saint-

Marie-Catherine Puget, présidente de l’Apiq (Association des artistes de la presqu’île 
de Quiberon).

Inscription sur place. Sacs-poubelles 
fournis, gants à disposition (tailles 
adulte uniquement). Le tri sélectif fait 
partie du nettoyage, votre aide est la 
bienvenue. Site Internet : 
lesmainsdanslesable.com.

comme elle l’était l’an dernier ».

R Pratique
Rendez-vous dimanche 17 février, à 
partir de 14 h, sur le parking du Mentor. 
Sortie gratuite et ouverte à tous. 

L’association Les mains dans le sable organise ce dimanche 17 février un nettoyage de 
la plage du Mentor. (Photo d’archives Le Mentor, janvier 2018)

L’équipe organisatrice du Festival Presqu’île Breizh était en déplacement au Quartz de 
Brest, dimanche.DR

AUJOURD’HUI
Santé
SAMU : tél.15.
Pharmacies de garde : tél. 32 37 
(0,35 € la minute).
Sécurité
Pompiers : tél. 18.
Transport maritime
La compagnie Océane :  tél . 
0 820 056 156 (0,12 €/mn).
Loisirs
BIBLIOTHÈQUES : Quiberon : 
tél. 02 97 50 44 15 ; Saint-Pierre-Qui-
beron : tél. 02 97 30 95 79 ; média-
t h è q u e  d e  C a r n a c  : 
tél. 02 97 52 50 50.
LE PARADIS À QUIBERON : ce mercredi 
13 février : « Cro man » (Festival Télé-
rama) et « Qu’est-ce qu’on a encore 
fait au bon Dieu ? », à 15 h ; « Conti-
nuer » et « Ralph 2.0 », à 17 h 30 ; 
« Nicky Larson et le parfum de Cupi-
don » et « Si Beale street pouvait par-
ler » (VO), à 20 h 30.
Tél. 02 97 50 17 20.
LE REX À CARNAC : ce mercredi 13 févri-
er : « Comme un seul homme », à 
20 h 30 ; « Dragon 3 : le monde 
caché », à 15 h ; « Qu’est-ce qu’on a 
encore fait au bon Dieu », à 20 h 30 ; 
« Yao », à 15 h.
Tél. 02 97 52 92 20.

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale :
Quiberon :  Laurence For in, 
tél. 06 77 76 26 34.
Joël Gallène, tél. 06 88 89 29 56.
La Trinité-sur-Mer : Isabelle Bleck-
mann : correspondante.latrini-
te@gmail.com
Saint-Pierre-Quiberon, Plouharnel : 
Soizic Ropert, tél. 06 07 63 59 52.
C a r n a c  :  B e r n a rd  Cu lo to, 
tél. 06 35 42 12 39 ou culoto@sfr.fr
P o r t a g e  à  d o m i c i l e  : 
tél. 09 69 36 05 29.

L’association Inizi propose un concert 
de musique brésilienne, en partenariat 
avec l’association Les Alizés et la mairie 
d’Houat. Quand Mariana Caetano, 
chanteuse brésilienne, véritable torna-
de scénique, rencontre Yann Le Corre, 
accordéoniste virtuose issu de la nou-
velle génération des musiciens bre-
tons, et Marcelo Costa, implacable per-
cussionniste de São Paulo à la précision 
chirurgicale, cela donne Bel Air de For-
ro. Une fusion musicale virevoltante, 
un son unique qui emporte tout sur son 
passage. Depuis 2012, Bel Air de Forro 
est un groupe imprégné de cette musi-
que dansante du Nordeste du Brésil. 

Trois musiciens se sont emparés de la 
tradition musicale populaire à travers 
le forro et le xote (danses de couple), la 
ciranda (danse en ronde), le coco (dan-
se de plage) et la quadrille (danses de 
la fête de la Saint-Jean). Au son de 
l’accordéon, de la zabumba et de 
chants chaleureux, ils invitent à danser 
à deux, en ronde, enlacée, en famille.

R Pratique
Concert de Bel Air de Forro, samedi 
16 février, à 18 h 30, au foyer municipal 
d’Houat. Tarifs : 8 €, 5 € réduit (chômeur, 
étudiant, adhérents Inizi), gratuit pour 
les moins de 18 ans. Billetterie sur place.

Île-d'Houat

Le groupe Bel Air de Forro se produit sur l’île dans le cadre partenariat entre l’associa-
tion Inizi, Les Alizés et la mairie d’Houat.(Photo DR)

Concert. Musique brésilienne 
samedi au foyer municipal

La Grande lessive, l’exposition artisti-
que éphémère et collaborative, 
revient sur la commune grâce à l’asso-
ciation l’Apiq (Artistes de la presqu’île 
de Quiberon). Elle aura lieu le jeudi 
28 mars, avec pour thème « De la cou-
leur ! ». La Grande lessive a lieu le 
même jour dans des milliers de villes, 
dans 116 pays, sur les cinq continents. 
Ce sera la quatrième édition sur la 
commune. L’an dernier, plus de 500 
personnes avaient participé. Le chal-
lenge est donc lancé pour que ce nom-
bre soit largement dépassé. « C’est un 
événement ouvert à tous, sans condi-
tions : enfants, ados et adultes peu-
vent exposer. C’est gratuit, sans ins-
cription », insiste Marie-Catherine 
Puget, présidente de l’association 
Apiq. « Ce n’est pas un concours. 
L’objectif est d’encourager et de parta-
ger l’acte créatif, mais aussi le plaisir 
de contempler la variété des réalisa-
tions ». Les créations exposées sont 
simplement accrochées sur des fils, 
avec des pinces à linge. « Préparez à 
l’avance votre création. Participer à 
l’un des deux ateliers gratuits, ou cré-
er sur place avec le matériel mis à dis-
position, chacun choisira ».

R Pratique
La Grande lessive, place du marché à 

Saint-Pierre-Quiberon
Art. La Grande lessive revient

Retour au Mentor, à Plouharnel, pour 
l’association Les mains dans le sable, 
dimanche. Un an après une de leurs 
plus importantes récoltes, en jan-
vier 2018, où 190 volontaires avaient 
répondu à l’invitation suite à un gros 
coup de vent, permettant l’évacuation 
de 712 kg de déchets, ils espèrent la 
même mobilisation.

29, 4 tonnes depuis 2014
Depuis la création de l’association en 
2014, 29,4 tonnes de déchets ont été 
ramassées, grâce à la mobilisation de 
8 918 volontaires. Il y a eu 134 sorties 
organisées sur le Morbihan et le Finis-
tère, mais aussi plus récemment en 
Vendée et en Charente-Maritime. Pour 
Guillaume, à l’origine de l’association, 
la mobilisation est encourageante, 
mais la quantité de déchets ramassée 
n’est jamais bon signe : « En cette 
période de mauvais temps, nous privi-
légions les sites les plus exposés, expli-
que-t-il. Au Mentor, la plage n’est heu-
reusement pas jonchée de déchets 

Plouharnel
Plage. Grand nettoyage dimanche au Mentor

Stéphane Le Nain, président du festival 
Presqu’île Breizh, et Patrick Barbin, en 
charge de la communication, se sont 
déplacés dimanche dernier à Brest, au 
Quartz, pour assister au championnat 
national des bagadoù de première 
catégorie, organisé par Sonerion. 
L’occasion d’applaudir des prestations 
remarquables et de finaliser quelques 
contacts en vue du prochain festival qui 
aura lieu les 25, 26 et 27 octobre 2019.

Au moins trois pointures
Trois des dix premiers du concours de 
Brest ont déjà confirmé leur présence 
au festival : le bagad Ar Meilhoù Glaz 
de Quimper (arrivé quatrième), la 
Kevrenn Alré (cinquième) qui viendra 
avec son cercle, le bagad Bro Kemperle 
(huitième). Le Bagad Cap Caval de Plo-
meur (arrivé premier) devrait aussi son-
ner pendant le festival mais la confir-
mation est en cours.

R Pratique
https://www.presquilebreizh.bzh/

Quiberon
Presqu’île Breizh. L’équipe en repérage à Brest 

À  S AV O I R

Marché. Le samedi 16 février de 8 h à 
13 h, le samedi 23 février de 8 h à 13 h 
• Esplanade Hoche.

Atelier du savoir partagé-Foyer laï-
que : « E = mC2, au cœur des ato-
mes ». Le jeudi 14 février de 14 h à 
16 h • Maison des associations, rue 
Jules-Ferry. L’Atelier du savoir partagé-
Foyer laïque (ASP-FL) de Quiberon 
poursuit ses ateliers sur la connaissan-
ce de « Notre monde cet inconnu » en 
proposant ce troisième volet : 
E = mC2, une plongée au cœur même 
des atomes et de l’énergie nucléaire : 
faut-il en avoir peur ? Cet exposé 
répondra aux nombreuses attentes et 
questions dans le domaine du nucléai-
re et de son devenir. Gratuit. Contact : 
Michel Sofianos, michel.sofia-
nos@wanadoo.fr

Comédie française : « La nuit des 
rois » en direct. Le jeudi 14 février • Au 
cinéma Le Paradis. Rescapée d’un 
naufrage, Viola arrive en Illyrie où, 
pour se protéger, elle se travestit en 
homme et prend le nom de Césario. 
Elle entre alors au service du duc Orsi-
no qui, charmé, en fait son page et le 
charge de transmettre son amour à la 
comtesse Olivia. Mais Césario-Viola, 
secrètement séduit(e) par le duc, 
excelle si bien dans sa mission que la 
comtesse s’éprend de son ardeur. Con-
tact : tél. 02 97 50 17 20, cinemalepa-
radis@ville-quiberon.fr.

Médiathèque : présentation des nou-
veautés. Le vendredi 15 février à partir 
de 16 h • Médiathèque, 16, rue Miche-
let. L’équipe de la médiathèque propo-
se de découvrir ses nouveautés (livres, 
CD et DVD), empruntables dès le len-
demain aux conditions habituelles. 
C o n t a c t  :  M é d i a t h è q u e , 
tél. 02 97 50 44 15.

QUIBERON

18  Mercredi 13 février 2019 Le Télégramme


